
 

Recueil des références échangées lors 
de la session des 14 et 15 janvier 2021 
 

Rapports d’état des lieux 
ANCT 
"La transition écologique comme moteur de la cohésion des territoires" : un état non exhaustif, de la 
situation et des défis à relever, de manière transversale :  
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/transition-ecologique-cohesion-territoires 
 

Les coopérations entre métropoles et territoires environnants : https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/les-cooperations-interterritoriales-218  et https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/cooperations-entre-metropoles-et-territoires-environnants-quels-facteurs-de-
reussite-383 

 
Ministère de la transition écologique 
L’environnement en France – Rapport sur l’état de l’environnement 
Présentation du concept des limites planétaires – Septembre 2019 
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/limites-
planetaires/concept/article/presentation-du-concept-des-limites-planetaires 
 

Rapports de prospective 
World Economic Forum – 15 janvier 2020 
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 
 

IDDRI - Scénario TYFA sur la prospective agricole : https://www.iddri.org/fr/publications-et-
evenements/billet-de-blog/une-europe-agroecologique-en-2050-un-scenario-credible-un 

 

ADEME - Travaux des scénarios des modes de vie post-carbone 2050 
https://www.ademe.fr/visions-energie-climat-20302050-modes-vie-demain 
 
Commission européenne 
The SPREAD Sustainable Lifestyles 2050 Project (2011) 
https://www.sustainable-lifestyles.eu/home.html 
 
 

Modèles économiques 
Institut Momentum 



 

https://www.institutmomentum.org/analyse-du-plan-de-relance-et-esquisse-dun-plan-de-
decroissance-enquete-economique-sur-largent-gratuit-et-ses-perspectives-politiques/#more-15318 

https://www.institutmomentum.org/bioregion-2050-lile-de-france-apres-leffondrement-le-rapport-
integral/ 

 

Agence européenne de l’environnement : 
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/growth-without-
economic-growth 
 

Rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat à Bruno Le Maire – Mars 2018 
https://www.economie.gouv.fr/mission-entreprise-et-interet-general-rapport-jean-dominique-
senard-nicole-notat 
 

Outils : 
Impact France (début de démarche) 
https://impactfrance.eco/impactscore/ 
 
Un des dispositifs du plan de relance : 
https://agriculture.gouv.fr/bon-diagnostic-carbone 
 

Référentiel des ville et territoires durables qui fait le lien avec les ODD 
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-referentiel-des-villes-et-territoires-durable-r892.html 
 

Boussole de la résilience du Cerema : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-resilience-quels-enjeux-quelle-strategie-mon 
 

Travaux méthodologiques du Cerema sur la résilience des infrastructures, et leurs applications avec 
certains maîtres d'ouvrages : 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/resilience-infrastructures-transport-face-au-changement 

 

Stratégie de protection : 
http://www.lecablechauffant.com/cable-chauffant-flexfloor-solution-pour-eviter-la-neige-sur-les-
chemins-dacces/ 
 

A l’échelle territoriale : 

• Risques climatiques sur les littoraux français : 
https://cartotheque.anct.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQi
OjEsInIiOjMzOTB9/ 
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/indicateur-national-de-l-erosion-
cotiere-r473.html 



 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-estime-que-recul-du-trait-cote-pourrait-
toucher-jusqu-a-50%20000-logements 
 

• Nouvelle -Aquitaine 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/acclimaterra-anticiper-pour-agir 
 

• Rapport Buchou 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/272117-quelle-adaptation-du-littoral-au-changement-
climatique 
 

• Vulnérabilité Covid 
https://www.resovilles.com/fragilite-des-populations-face-au-covid-19/ 
 
Résilience Paris: 

• Stratégie de résilience de Paris 
https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/26/957470743c8e4a66a88f5cc04a7c8a21.ai 

• Inondation de la Seine 
https://www.oecd.org/fr/gov/etude-de-l-ocde-sur-la-gestion-des-risques-d-inondation-la-
seine-en-ile-de-france-2014-9789264207929-fr.ht 

• Eau de Paris  
http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/actualites/actualite/news/protection-de-la-
ressource-eau-de-paris-lance-son-propre-regime-daide-
agricole/#:~:text=L%27aide%20sera%20octroy%C3%A9e%20sous,eau%20potable%20%C2%B
B%20sous%20parcelles). 

 

Agir 
• https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-soumet-projet-loi-climat-et-resilience-aux-

consultations-obligatoires 
• http://www.la27eregion.fr/reflexes-publics/ 
• https://bonpote.com/climat-les-12-excuses-de-linaction-et-comment-y-repondre/ 
• Application Rivages : https://www.cerema.fr/fr/actualites/vacances-aidez-scientifiques-

suivre-evolution-du-littoral 
• Démarche intéressante à Concarneau, le Konk Ar Lab. https://lowtechlab.org/fr 
• https://villagesvivants.com/ 
• Site monté par Dominique Valentin https://vivrovert.fr/ 
• Théorie du donut : 

https://books.google.fr/books/about/La_Th%C3%A9orie_du_donut.html?id=UYh1DwAAQBA
J&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

• Making Cities Resilient - Rapport 2019 : 
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/making-cities-resilient-
report-2019 

• Coopération Oakland/St Denis 
https://www.oaklandsaintdenis.org/le-projet-de-cooperation 

 

Auteurs : 



 

Philippe Chalmain : https://www.philippe-chalmin.com/ 

Colloque : 
• Pour des métropoles résilientes. https://colloque2021.popsu.archi.fr/programme 

Films, émissions, articles : 
• Série TREME, sur la musique de la New Orleans : conséquences sociales post Catherina 
• The wandering earth, sur Netflix (en prévision de l'extinction du soleil, le gouvernement 

mondial décide de faire quitter le système solaire à la terre) 
• Film "leave no trace", Debra Granik, 2018 
• Présentation animée et pédagogique de la collapsologie, vidéo d'Arthur Keller 

https://www.youtube.com/watch?v=kLzNPEjHHb8 
• https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/larmee-francaise-lance-son-

programme-de-science-fiction-pour-anticiper-les-menaces-1273526 
 

 


