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C’EST QUOI LA RESILIENCE ?
• Le type de réflexion sur la
complexité que Jacobs suggérait
comme nécessaire s'est développé
rapidement au cours des cinquante
dernières années, dans divers
domaines de la cybernétique, de
l'écologie, de la théorie de
l'information, de la théorie de la
complexité et de la théorie des
systèmes, et émerge dans un
groupe de théories connues sous le
nom de théorie des « systèmes
adaptatifs complexes ». et comme
« réflexion sur la résilience ».

Un « système adaptatif complexe » est défini
comme un système dont les parties sont à la fois
indépendantes et interdépendantes - les
variables s'adaptent les unes aux autres de
manière imprévisible.
Toutes les villes, par exemple, sont des systèmes
adaptatifs complexes en ce sens, elles sont à la
fois organisées et auto-organisées.

La résilience est définie comme la capacité
d'un système à s'adapter au changement sans
franchir le seuil d'un nouveau régime ou d'une
nouvelle identité.
La résilience dans ce sens n'est pas la capacité
de maintenir ou de revenir à un seul état stable,
mais plutôt une capacité dynamique de se
déplacer entre une gamme d'états adaptatifs
sans franchir un seuil de non-retour.

• Les villes et les territoires représentent des systèmes

socio-écologiques dynamiques et complexes.

RÉSILIENCE
ÉVOLUTIVE DES
SYSTÈMES SOCIOÉCOLOGIQUES

• Selon Davoudi, de tels systèmes socio-écologiques
sont des « assemblages organisés d'humains et de
formes de vie non humaines » constitués de systèmes
bio-géo-physiques et sociaux, ces derniers impliquant
des interrelations complexes d'ordre économique,
culturel, institutionnel et politique.
• Ils se sont développés en raison de processus naturels
en interaction continue avec les pressions sociales et
économiques et sont des sources majeures de capital
naturel et de biodiversité.
• Ils fournissent également une série de services
écosystémiques, y compris culturels (CES), étant
ainsi importantes pour le bien-être humain et la
qualité de vie.

Définir le nouveau contexte du développement territorial : la
résilience évolutive
Davoudi (2012) a introduit le terme « résilience évolutive » comme étant
plus approprié pour décrire la nature et les processus au sein des
villes/territoires.
Complexité
La résilience évolutive
reconnaît trois qualités
des écosystèmes
urbains/territoriaux

Non-linéarité

auto-organisation

Dans cette perspective, la résilience des écosystèmes urbains/territoriaux n'est pas
seulement leur capacité à revenir à leur état d'équilibre normal ou antérieur, mais
plutôt à « changer, s'adapter et, surtout, se TRANSORMER en réponse aux tensions et
aux stresses divers»
Davoudi, S., et al. (2012). Resilience: a bridging concept or a dead end? Planning theory & practice, Vol. 13, No.2, Taylor & Francis, pp.299333

RESILIENCE EVOLUTIVE

DQVOUDI INTRODUCES
THE “EVOLUTIONARY
RESILIENCE” CONCEPT
WITH KEY TERMS

PRÉPARATION

ADAPTABILITÉ

TRANSFORMABILITÉ

L’ACCENT SUR LA CULTURE
La culture est au cœur du riche
patrimoine et de l'histoire de
l'Europe et joue un rôle
important dans l'amélioration
de l'attractivité des lieux et pour
le renforcement de leurs
identité unique..

La culture et la créativité
peuvent être des moteurs et
des catalyseurs importants de
l'innovation ainsi qu'une
source importante pour
l'entrepreneuriat.

La culture est un facteur clé de
l'augmentation des revenus liés
au tourisme- le tourisme
culturel est parmi les segments
touristiques les plus importants
et avec la croissance la plus
rapide au monde.

La culture a également un rôle important à jouer dans la promotion de
l'inclusion sociale, de la cohésion territoriale et du bien-être sociétal.
(voir aussi le projet ESPON HERIWELL – Le patrimoine culturel comme
source de bien-être sociétal dans les régions européennes)

PATRIMOINE CULTUREL
•

Le patrimoine culturel est une expression des modes de vie,
développés par une communauté et transmis de génération
en génération, y compris les coutumes, les pratiques, les
lieux, les objets, les expressions artistiques et les valeurs
(ICOMOS, 2002).

• La Convention FARO (2005) considère le PC comme le « capital
culturel » à partir duquel, grâce à l'investissement de l'ingéniosité
et des efforts humains, naissent les cultures riches et variées de
l'Europe moderne.
• La conservation de ce « capital culturel » est essentielle, tant pour
sa valeur intrinsèque que pour son potentiel d'investissement à
partir duquel le développement futur – culturel, social et
économique – peut être généré.
la Convention affirme l’existence des droits relatifs au patrimoine culturel,
en conséquence du droit internationalement accepté de participer à la vie
culturelle ; Ce droit culturel crée des responsabilités inéluctables envers ce
patrimoine ; le but ultime de la conservation du PC et de son utilisation
durable est le développement d'une société humaine plus démocratique
et l'amélioration de la qualité de vie pour tous.

PATRIMOINE CULTUREL ET RÉSILIENCE
• La valeur du patrimoine culturel pour
« rendre les villes et les établissements
humains ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables » fait partie de :
• 1. l’Agenda 2030 des Nations Unis
• 2. la nouvelle politique internationale de
réduction des risques de catastrophe 20152030.
** Cependant, le rôle de la culture et du
patrimoine culturel pour ces défis n'a pas été
suffisamment étudié par la littérature liée à la
résilience, jusqu' aujourd'hui.

Dans le sens de la résilience
évolutive, selon laquelle les
communautés ne reviennent pas à
l'état initial mais évoluent (Davoudi
et al. 2012 ; Pink et Lewis 2014 ;
Hillier 2015 ; etc.), la culture et le
patrimoine culturel peuvent être la
clé de l'engagement citoyen, ainsi
que de l'engagement à l’ innovation
sociale, environnementale,
économique et celle liée à la
gouvernance.

IMPACTS DE LA PANDEMIE
COVID-19 SUR LE MONDE DU
PATRIMOINE CULTUREL
• Toutes les chaînes de valeur patrimoniales sont
concernées : de la conservation à la gestion des
sites. 89 % des sites sont fermés, dont des
musées, des bâtiments historiques, des sites
archéologiques.

• Une nouvelle catégorie de
patrimoine, le patrimoine
numérique (« né digital » ou
numérisé) est en train d'émerger
et de se développer rapidement.

MATERIEL, IMMATERIEL ET DIGITAL
• ⇨ MATERIEL (Le PCM comprend les objets mobiles (par
exemple, les peintures); les biens immobiliers (par exemple les
ouvrages architecturaux et les ensembles de bâtiments) ;
paysages culturels (à forte connotation environnementale) ; les
sites (par exemple les zones archéologiques) ; patrimoine culturel
subaquatique; patrimoine industriel.)

• ⇨ IMMATERIEL (Le PCI comprend : les savoir-faire
traditionnels de l'artisanat ; traditions orales; rituels, jeux et
festivités et arts du spectacle traditionnels (par exemple, danse
folklorique). Contrairement à la PCM, elle prend de la valeur et
ne peut être protégée que si les pratiques – de personnes
réelles – sont toujours vivantes, la participation des
communautés, des groupes professionnels, etc. ( les
« détenteurs » du PCI est donc une nécessité. )

• ⇨ DIGITAL (‘born digital' or digitised).

PATRIMOINE CULTUREL, UN ATOUT TERRITORIAL INESTIMABLE
PARTIE DU CAPITAL TERRITORIAL
• Le patrimoine culturel constitue un atout inestimable d'un point de vue historique,
culturel, social et économique. Par conséquent, il doit être géré avec sagesse afin
d'éviter la perte d'identité du lieu, la dégradation culturelle et sociale, la perte
d'opportunités de loisirs et de tourisme, etc.

• Le patrimoine culturel est un bien territorial, faisant partie
du capital territorial d'une ville ou d'une région.
• Le tourisme culturel est directement lié au PC : dans la période pré-COVID-19, il
représentait 40 % du tourisme européen ; 4 touristes sur 10 ont choisi leur
destination en fonction de son offre culturelle (CE, 2018).

3 APPROCHES AU NIVEAU DE GESTION
3 APPROACHES

Key considerations

Key authority-custodian

Material-based
approach

Endorsed by the Venice Charter (ICOMOS, 1964).
Mainly an expert-driven approach, giving extreme
focus on the preservation of the material/fabric of a
monument.

Conservation of heritage is in the hands
of heritage authorities (mostly stateappointed) and the local community is
not taken into account.
*Although considered to be outdated, it
is still highly appreciated in Greece.

Value-based
approach

It is considered to be the current most preferred approach
to Heritage Conservation, especially in the United States,
Canada and Australia. Largely based on the Burra Charter
(ICOMOS, 1999), it focuses on the values that society
(consisting of various stakeholders) ascribes to heritage.

Living monument
heritage approach

It places the living dimension of heritage at the core of decisionmaking and considers continuity as the key theme. It emerged
about three decades ago by ICCROM and it was embraced mostly
by the non-western civilizations.

It is according to this approach that conservation is
interlinked with the sustainable development of the
communities.

The community is placed at the
core of conservation.
It recognizes communities as the
true long-term custodians of their
heritage sites and empowers
communities in the conservation
and managing process, so they can
benefit from their traditional (and
established) values, management
systems and maintenance practices.

Signification de conservation

NOTRE
COMPRÉHENSION
DE LA
CONSERVATION
ÉVOLUE

Avant les
années ‘60

"la nature pour
elle-même"

Les humains étaient considérés
comme séparés de l'environnement
avec des zones de nature sauvage
enfermées dans des réserves…

Au tournant du
siècle

« la nature malgré
les gens »

éviter l'extinction et la perte
d'espèces était notre objectif

"la nature pour les
gens"

la valeur des services
écosystémiques a été reconnue et
explorée

L'accent n'est plus mis sur des « îles » de réserve isolées dans un paysage…

Nous reconnaissons la nécessité de créer des paysages partagés
entre les humains et la nature, en mettant fortement l'accent
sur le maintien des processus écologiques, l'adaptabilité et la
résilience dans ces systèmes socio-écologiques.

APPROCHE HOLISTIQUE
DU CAPITAL
CULTUREL ET NATUREL
• Le capital naturel englobe les
ressources naturelles, les écosystèmes
terrestres et marins et est également
essentiel pour fournir des services
écosystémiques, y compris les SE
culturels qui sous-tendent notre
économie.

STRATEGIES DE
RECONNEXION
DU PATRIMOINE
CULTUREL ET
NATUREL

• La dichotomie stricte de l'ontologie occidentale
entre nature et culture est actuellement
largement contestée, permettant ainsi une
réorientation et une redéfinition du patrimoine.
• Par conséquent, dernièrement, il y a eu un
changement dans le discours sur le patrimoine
• de l'approche axée sur la conservation à
l'approche axée sur la valeur, ce qui signifie la
reconnaissance de la valeur du patrimoine
culturel et naturel pour diverses sphères de la
vie et pour le bien-être.

RECONNEXION ENTRE NATURE ET CULTURE
LA RÉSILIENCE C'EST DES Relations
socio-naturelles, une tentative de
pacification des relations entre les
sociétés et leur environnement naturel
(reconnexion de la nature et de la
culture)
Nature et culture comme un tout
indivisible est donc une idée dont le
temps est venu !
Cela signifie que le patrimoine naturel et
culturel doivent être reconnus, compris,
planifiés et gérés ensemble !

ECHOPOLIS 2018
www.echopolis.eu

PLANIFICATION SOCIALE-ECOLOGIQUE
• La planification socio-écologique est un discours émergent dans le cadre
plus large du développement urbain durable.
• Il suppose que les villes et les territoires sont des systèmes adaptatifs
complexes, et où les principes de résilience sont une boîte à outils
théorique prometteuse pour améliorer la planification (Marcus &
Colding, 2014).
• En synthétisant la littérature sur la résilience socio-écologique, Biggs,
Schlüter et Schoon (2015) ont mis en avant sept principes pour
renforcer la résilience dans les systèmes socio-écologiques.
• Trois d'entre eux concernent les propriétés du système ou les processus
qui améliorent la résilience, tandis que les quatre autres concernent la
façon dont les systèmes sont gouvernés.

ETUDE DE CAS 1 : UN ANCIEN VILLAGE TRADITIONNEL DE
MONTAGNE : LE VILLAGE D'ARKOCHORI
SOURCE : ECHOPOLIS 2018 PROCEEDINGS, PAPER PRESENTED BY G.POZOUKIDOU (2018)
• un des plus anciens villages de la région du mont
Vermio.
• 350 résidents enregistrés mais seulement 20 d'entre
eux vivent en permanence dans le village.
• En 1910, la plus grande superficie d'Arkochori (1600
hectares) a été achetée par 16 familles grecques au
souverain ottoman.
• La zone a été divisée en 16 sous-zones, appelées
« ikraria ». Chaque « ikrari » appartenait à une famille
(élargie) et un chef désigné, en principe le
premier/plus ancien membre masculin de la famille,
était responsable de la gestion et de l'exploitation de
la terre. La gestion des 16 « ikraria » dans son
ensemble était basée sur un modèle coopératif. Les
principales activités développées étaient l'élevage, la
production de fromage, l'exploitation forestière, le
commerce et dans une très faible mesure l'activité
agricole.

La commune travaillait sur une base coopérative et gérait
généralement les précieuses ressources naturelles comme l'eau
et le bois. Ces pratiques de gestion et de partage communes ont
créé un sentiment particulier et fort de communauté et de lien
avec le lieu et ont eu un impact sur la forme spatiale et
fonctionnelle de l'établissement.

Une stratégie de développement résiliente pour le
village traditionnel d'Arkochori : Vision & Objectifs
VISION : « Réinventer la nature de l'établissement en mettant l'accent sur la
préservation et l'amélioration de son caractère traditionnel, en visant la résilience
économique, sociale et environnementale »

OBJECTIF 1 Établir un système d'entreprise
communautaire
OBJECTIF 2 Introduire la diversité et la redondance
des activités économiques
OBJECTIF 3 Protéger et valoriser le patrimoine bâti
traditionnel.
OBJECTIF 4 Promouvoir le renforcement
communautaire

ETUDE DE CAS 1
CONCLUSIONS

La résilience évolutive ( Davoudi, 2012) offre un
cadre nouveau et probablement plus approprié
pour décrire la nature et les processus des
agglomérations en raison de leurs qualités
complexes, non linéaires et auto-organisatrices.
La stratégie territoriale pour parvenir à un
développement résilient à Arkochori s'inspire de sa
structure organisationnelle communale unique et
s'appuie sur des modèles culturels, en ajoutant de
nouveaux éléments qui modifient et font évoluer
l'organisation structurelle et fonctionnelle initiale
de l'établissement.

ETUDE DE CAS 2 : LA REGION DE
THESSALIE
INTÉGRER LE PATRIMOINE CULTUREL SOUS-MARIN
DANS LA PMS: LIER CONSERVATION ET RÉSILIENCE
GRÂCE À UNE CROISSANCE DURABLE
•

FAITS ET RISQUES

•

L'environnement marin se transforme progressivement en un lieu
d'opportunités et un espace attractif pour les investissements de la
part d'une série d'acteurs à la fois traditionnels et émergents, un fait
qui peut générer des opportunités mais aussi de graves menaces
pour le patrimoine culturel subaquatique (PCS).

•

CHALLENGES

•

À l'ère de l'expansion rapide des activités côtières et offshore et d'une
demande croissante d'activités touristiques alternatives, le PCS est
toujours considérée comme un fardeau pour le développement
économique.

•

Récemment, ce paradigme négatif est en train d'être inversé et MCH/UCH
est considéré comme une opportunité pour une planification spatiale
marine/maritime “territorialisée”..

•

au-delà d'être un processus d'allocation des différentes utilisations
marines, il peut être un processus social créatif de construction d'identités
attrayantes pour la mer, pour créer de la croissance bleue et des emplois,
assurer l’equité et lq justice bleue etc.

LA REGION EST EN QUETE DE
NOUVELLES FORMES DE COHESION
AND DE RESILIENCE EN MER
•

MULTI-USAGES SUR MER : PCS – TOURISME- AIRES MARINES
PROTEGEES

•

L'exploitation du PCS en combinaison avec la conservation de la nature
(par exemple à proximité ou au sein des AMP) devrait également
augmenter le nombre de touristes visitant une zone pour son
patrimoine naturel et culturel, enrichissant ainsi le produit touristique
proposé localement avec une dimension patrimoniale.

•

Ainsi, l'assemblage efficace de multi-usages pilotés par le PCS peut
confirmer une tendance émergente qui considère le patrimoine d'une
part et le tourisme de l'autre comme deux phénomènes sociaux
réciproquement soutenus qui sont co-produits (Gravari-Barbas, 2020).

•

Le tourisme patrimonial est particulièrement important pour les
communautés locales dépendantes du tourisme – surtout maintenant
que la pandémie a sérieusement affecté le tourisme qui ne sera plus
jamais le même à l'avenir.

•

La communauté locale peut ainsi être placée au cœur de la conservation
qui est d'ailleurs cohérente avec l'« approche fondée sur les valeurs » de
la gestion du patrimoine culturel fondée sur la Charte de Burra (ICOMOS,
1999), qui se concentre sur les valeurs que la société (constituées de
divers parties prenantes) attribue au patrimoine (Kyvelou, 2020).

EXEMPLES 3 AND
4- TERRITOIRES
RURAUX
• Projet INTERREG
MOMAr
• Projet
HORIZON2020
RURITAGE

• MOMAr : Models of management of singular rural heritage
(an example of project focused on CH linked to societal wellbeing)
MOMAr aims to ‘improve policies and programmes addressing heritage in rural
territories, taking into account the peculiarities and cultural identities of places
where rurality determinates a mode of action. MOMAr represents the need of
rural territories for a specific management of cultural and natural resources
impacting the inhabitants and improving their quality of life.’
(https://www.interregeurope.eu/momar/)

• RURITAGE: Heritage for Rural Regeneration: an example of
an H2020 project related to CH
The RURITAGE project turns rural areas into laboratories to demonstrate
natural and cultural heritage as an engine for regeneration. It considers six
systemic innovation areas to explore, test and analyse the potential of cultural
heritage to ensure rural sustainability and quality of life in Europe (pilgrimage,
resilience, sustainable local food production, integrated landscape
management, migration and art, and festivals).
It is thereby a living lab where local stakeholders and inhabitants cooperate for
developing new heritage-led regeneration strategies for their territory.

LE GEOPARC
“PSILORITIS”
DANS
L’ILE DE
CRETE
RURITAGE PROJECT
Today Psiloritis geopark plays an
active role in the global efforts for
the conservation and promotion
of the environment, of the natural
and cultural heritage, as well as of
the sustainable local development
through the geo-tourism and the
other kinds of alternative tourism.
Since 2015 Psiloritis is recognized
as UNESCO Global Geopark.

Nous vivons à une époque de changements énormes,
affectant des communautés et des sociétés entières
financièrement, socialement et spatialement…

PLANIFICATION
TERRITORIALE/MARITI
ME POUR LA
RÉSILIENCE, DANS UN
MONDE INCERTAIN EN
MUTATION CONTINUE

• complexité du monde dans lequel nous vivons,
comportement non linéaire, changements soudains,
développement non linéaire, impossibilité de
contrôler.
• La pandémie de COVID-19 est un changement si
perturbateur (et une innovation perturbatrice ?)
• De nouvelles approches de planification ont émergé
: auto-organisation, planification/gestion adaptative,
coévolution, résilience évolutive, gouvernance
évolutive, etc.

UN NOUVEAU
RÔLE POUR LES
AMÉNAGEURS,
DANS UN
MONDE
INCERTAIN,
COMPLEXE ET
EN MUTATION ?
EN MUTATION ?

Les aménageurs en tant que :
Gestionnaires du changement
Gestionnaires de Transition & de Resilience
Entrepreneurs sociaux

Soutenir et guider les différentes parties prenantes
pour trouver leurs positions dans le processus de
planification.

NOUS AVONS L'ARSENAL POUR LA RÉCUPÉRATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
Le « Green Deal européen » vise
à améliorer le bien-être des
personnes.
Rendre l'Europe climatiquement
neutre et protéger notre habitat
naturel sera bénéfique pour les
humains, la planète et l'économie.
Personne ne sera laissé pour
compte.

Stratégie biodiversité à l'horizon 2030
❑ au moins 30 % de la superficie terrestre et 30 % de la superficie
marine de l'Union devraient être protégés. Cela représente un
minimum de 4 % supplémentaires pour les zones terrestres et
de 19 % pour les zones marines par rapport à aujourd’hui
❑ Afin de disposer d’un réseau transeuropéen de la nature
véritablement cohérent et résilient, il importera de mettre en
place des corridors écologiques afin de prévenir l’isolement
génétique, de permettre la migration des espèces, ainsi que de
préserver et d’améliorer la santé des écosystèmes.
❑ Dans ce contexte, il convient de promouvoir et de soutenir les
investissements dans les infrastructures vertes et bleues
❑ et la coopération transfrontière entre les États membres,
notamment à travers la coopération territoriale européenne.

POINTS DE CONCLUSION
• Nous sommes actuellement à l'aube d'un changement de paradigme majeur en matière
de développement économique et social, avec le capital territorial et le patrimoine
(capital culturel) comme ressources cruciales pour soutenir une croissance durable et
équitable.
• Les biens du patrimoine peuvent être les pivots des nouveaux modèles de régénération
et de renforcement de la résilience des communautés, fournissant une identité
culturelle, la cohésion sociale et territoriale à des communautés locales fragmentées et
individualisées.
• Il faut passer, au plus vite, de l'économie de survie à l'économie de la vie (Attali, 2020) ,
qui regroupe tous les secteurs dont la mission est la défense de la vie et dont
l'importance vitale est constatée chaque jour de manière très pragmatique, tels que : la
santé , la gestion des déchets, la distribution d'eau, l’alimentation, l’agriculture, l’énergie
propre, le logement, l’économie numérique, l’assurance, l’éducation et la CULTURE !

VERS UNE
ECONOMIE DE LA
VIE ?
AVEC UN ACCENT FORT
SUR LA CULTURE ET LE
CAPITAL CULTUREL
DANS UNE PERSPECTIVE
DE RÉSILIENCE
ÉVOLUTIVE.
Merci de votre attention!

