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1 Introduction 

Ce programme de cours ReFace est le résultat créé dans le cadre de l'O1-T3 Développement du 

programme de cours pour le MOOC. La proposition de ce programme est basée sur les résultats du 

rapport O1-T2 sur les régions résilientes et sur la proposition de projet. L'analyse comparative qui fait 

partie du rapport susmentionné est annexée ici afin de fournir une vue d'ensemble de la base sur 

laquelle le programme a été construit. Pour la définition des objectifs d'apprentissage, la taxonomie de 

Bloom a été utilisée. 1  

2 Éléments du cours et activités 

Sur la base de l'expertise et de l'expérience des partenaires du projet ReFace, les types d'activités 

suivants ont été recommandés pour construire le MOOC ReFace : textes d'étude/lectures, quiz, forums 

de discussion, flux en direct, études de cas, vidéos et missions d'évaluation par les pairs. La liste des 

éléments et activités recommandés n'est pas limitée aux seuls éléments énumérés, il s'agit plutôt d'une 

recommandation basée sur l'expérience et les connaissances recueillies.  

Il est fortement recommandé d'utiliser une variété d'éléments afin de maintenir l'engagement des 

participants et le niveau de qualité souhaité de la diffusion du contenu.  

Les faits suivants ont été pris en compte lors de l'élaboration des activités et des éléments du module : 

 La vidéo ne doit pas dépasser 9 minutes. Il peut s'agir d'une vidéo entièrement nouvelle préparée 

uniquement pour ce cours, d'une vidéo disponible sur YouTube ou d'un TED talk. 

 Le temps d'étude d'une page de texte d'apprentissage est d'environ 3 minutes. Les textes d'étude 

sont soit spécialement développés pour les besoins de ce MOOC, soit une sélection de textes 

d'apprentissage publiés existants. 

 Les niveaux des quiz doivent correspondre au niveau des objectifs d'apprentissage proposés et 

sont utilisés comme outils de formation et d'évaluation. Une auto-évaluation initiale peut être incluse 

pour prouver la valeur ajoutée du MOOC pour les participants. 

 Des conseils de lecture supplémentaires (qui sont facultatifs et ne servent qu'à approfondir le sujet) 

sont fournis à la fin de chaque sous-module. 

 Pour créer les activités interactives du cours, le plugin H5P a été recommandé. 

  

 
1 https://www.apu.edu/live_data/files/333/blooms_taxonomy_action_verbs.pdf 
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L'architecture recommandée du module utilisé dans le processus de construction et de 

développement du programme d'études est présentée dans le tableau ci-dessous. 

  Vidéo de bienvenue Présentation du 
module 1,5  

SEMAINE Sous-module TYPE d'activité Objectif/sujet HEURE 
/min Étendue 

1 

1.  
La Résilience et 
ces racines 
multidisciplinaires 
 

Discussion1 (Activité libre) 
Les connaissances 
des participants sur les 
différents types de 
résilience. 

15   

Texte d'étude 1 Éléments de résilience 40 13pp 

Vidéo  8   

Quiz: correspondance et choix 
multiple 

Min 80% les bonnes 
réponses 15   

2.  
Le cadre/concept 
de la résilience 
régionale 
 

Discussion2 (Activité libre)  15   

Texte d'étude 2  33 11pp 

Discussion3 (Activité libre)  15   

Cas pratique  7   

Quiz: glisser-déposer  15   

3 Description et contenu du cours 

Toute région ou communauté peut subir une série d'impacts directs et indirects à la suite de divers 

désastres et chocs. Le programme du cours ReFace est conçu dans le but de fournir aux futurs 

participants une chance d'explorer la résilience, ses différents niveaux et types, les approches à adopter 

afin de construire la résilience régionale en étroite collaboration avec les principales parties prenantes.  

Le programme du MOOC ReFace constitue la base du cours qui vise à contribuer à l'adaptabilité et à 

la résilience des régions afin de leur permettre de prospérer malgré l'adversité et les crises en 

améliorant les connaissances et les compétences des principales parties prenantes. En effet, bien que 

certaines de ces catastrophes soient probablement inévitables, nous pouvons limiter la menace et 

l'impact potentiels de certaines autres, si nous sommes suffisamment préparés avec les connaissances 

et les compétences appropriées pour y faire face. La construction de régions résilientes est une tâche 

complexe, qui nécessite la coopération de communautés et de régions entières, une communication 

efficace, une gestion des risques, du changement et des projets. 

Le MOOC ReFace sensibilisera les participants à la manière dont les actions régionales façonnent la 

réponse aux principaux défis économiques, sociaux et environnementaux, ainsi qu'aux outils, méthodes 

et éléments suggérés pour une élaboration efficace des politiques et l'adoption de politiques 

régionales/locales intégrées. Le cours guidera les participants dans l'analyse de la résilience, de ses 

différents niveaux et types, avec un accent particulier sur la résilience régionale et ses cycles de vie. Il 
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examinera les concepts de risques et d'aléas, ainsi que les composantes de la résilience régionale et 

leurs interconnexions. Les participants auront également un aperçu de la planification de la résilience 

régionale et apprendront la nécessité d'engager et de coopérer avec la communauté et les acteurs clés 

régionaux pour des stratégies appropriées, des plans et la mise en œuvre du renforcement de la 

résilience, ainsi que pour mesurer l'impact des mesures et des financements prévus.  

 Type de cours et certification 

Il est proposé de développer le cours sous la forme d'un xMOOC (eXtended Massive Open Online 

Course : cours en ligne massif, ouvert, avec des périodes d'inscription multiples et des sujets axés sur 

l'évolutivité). Les caractéristiques suivantes sont proposées : 

- Plateforme de formation: Moodle  

- Certificat d'achèvement ; alternativement, badges numériques. 

 

 Prérequis du cours 

- Connaissance de base des TIC, familiarité avec les équipements TIC/plateformes 

d'apprentissage. 

- Equipement technique (accès internet et ordinateur) 

- les tuteurs/curateurs et animateurs potentiels qui participeront à la formation des formateurs. 

 

3.1 Objectifs de formation du MOOC 

Les principaux objectifs d'apprentissage sont les suivants 

1. Introduire les bases de la résilience, ses types de résilience et expliquer leurs interconnexions ainsi 

qu'expliquer la rationalité du concept de résilience régionale en tant que planification intégrée à 

long terme. 

2. Décrire l'importance de la coopération et de l'engagement des acteurs clés régionaux dans la 

planification de la résilience, et expliquer le besoin important de coopération afin d'identifier les 

risques et d'évaluer la vulnérabilité de la région, de développer une carte des dangers et des risques 

et, sur cette base, de prioriser les dangers et les risques et de fixer les objectifs de résilience. 

3. Élaborer des énoncés de problèmes et proposer un plan de résilience simple comprenant la 

définition de paramètres de base pour le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports, ainsi que 

proposer une stratégie de financement simple de la résilience régionale. 

 

3.2 Architecture du cours 

Ce cours MOOC est dispensé entièrement en ligne, la plupart des activités étant proposées en mode 

asynchrone.  
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Le cours est divisé en 4 modules. Tous les modules sont eux-mêmes divisés en 2 sous-modules. Les 

activités de chaque module durent jusqu'à 4 heures et comprennent tous les devoirs, vidéos, quiz et 

discussions possibles. Le temps nécessaire pour les lectures supplémentaires n'est pas inclus. La 

durée totale du cours est de 4 semaines avec 4 heures d'étude par semaine : 1 semaine pour chaque 

module. 

 

Module 1 Résilience de base : racines et cadre de travail 
Le module 1 présente le concept de résilience, sa terminologie de base et les études actuelles, ses 

différents domaines et types, ainsi que les interconnexions existantes entre eux. Partant d'une 

définition de la résilience personnelle et passant ensuite au niveau communautaire, en considérant les 

dimensions locales et globales, le module guide les participants dans l'analyse des ressources, des 

actions et des atouts qui facilitent la résilience.  

Ainsi, il se concentrera sur le cadre/concept de résilience régionale, en tant que planification intégrée 

à long terme, fournissant quelques études de cas pour l'analyse des mesures spécifiques adoptées 

pour le renforcement de la résilience, en réponse à des événements difficiles, tels que la pandémie de 

COVID-19. Ainsi, il examinera comment les effets d'un choc peuvent contribuer à l'augmentation de la 

capacité de résilience d'une communauté/région. 

 

 

 Objectifs d'apprentissage 

A la fin du module 1, les participants seront capables de : 

1. Comprendre la terminologie de base dans le domaine de la résilience, nommer les différents types 

de résilience, expliquer les interconnexions entre eux. 

2. xpliquez la logique du concept de résilience régionale en tant que planification intégrée à long 

terme, et décrivez comment un choc avec son impact immédiat peut éventuellement conduire à 

une capacité de niveau de qualité nouveau ou supérieur de la communauté/région touchée. 

 

Le module est divisé en 2 parties/sous-modules comme suit : 

- Sous-module 1.1. La résilience et ses racines multidisciplinaires : ressources et atouts qui facilitent la 

résilience  

Dans cette partie du cours, nous présenterons le concept de résilience et ses racines multidisciplinaires, 

ses différents domaines et les interconnexions existant entre eux. Nous analyserons le concept de 

résilience personnelle et communautaire, en identifiant les ressources et les atouts qui contribuent à 

leur réalisation. Enfin, nous examinerons la signification et les implications des concepts de résilience 

locale et globale. 

- Sous-module 1.2. Le cadre/concept de la résilience régionale 
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Dans cette partie du cours, nous nous concentrerons sur la résilience régionale, en expliquant sa raison 

d'être en tant que planification intégrée à long terme. Nous décrirons comment un choc, avec son impact 

immédiat, influence la communauté, sa capacité à y faire face, la trajectoire ultérieure suivie par la 

communauté pour finalement atteindre une capacité nouvelle ou plus forte. Nous expliquerons ce que 

signifie l'abandon d'une approche de réponse d'urgence au profit de capacités plus conscientes. 

 

Le module 1 commencera par une discussion sur le forum, afin d'introduire les sujets du module en 

interagissant avec les autres apprenants. Après cette réflexion, le module intégrera des contenus 

d'apprentissage statiques et interactifs, reproduisant un cours traditionnel d'une manière claire et 

compréhensible pour tous. Pour accéder aux différentes sections du module et le compléter avec 

succès, les participants devront entreprendre TOUTES les activités dans l'ordre proposé, avant de 

répondre à l'évaluation finale. 

Pour ceux qui souhaitent obtenir un certificat de cours, ils doivent parcourir TOUS les contenus et 

compléter TOUTES les activités avec au moins 70% de bonnes réponses. 

 

 Module 1 charge de travail : environ 240 minutes 

- Débats: 15 min 

- Lectures: 120 min 

- Vidéos: 30 min [+ facultatif 16 min] 

- Quizzes: 50 min 

- Micro enseignement: 25 min 

 

 Mots-clés: 

Résilience communautaire, gestion des catastrophes, approche intégrée, planification à long terme, 

aléa, résilience régionale, renforcement de la résilience, capacité de résilience, résistance, chocs, 

développement durable, capacité de transformation, vulnérabilité  
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3.3 Module 2 Résilience régionale : cycle de vie et composantes 

Le module 2 se concentrera sur les différentes composantes et phases du cycle de vie d'une ville ou 

d'une communauté résiliente. Dans le sous-module 2.1, nous ferons un examen théorique et visuel 

des phases que traverse une région résiliente. Dans le deuxième sous-module, nous verrons les 

multiples stress et chocs auxquels les gouvernements locaux et régionaux doivent faire face dans leurs 

communautés et zones urbaines, ainsi que le rôle crucial qu'ils doivent jouer pour réduire les risques 

et construire la résilience dans leurs villes et territoires. 

 

 Résultats d'apprentissage 

A la fin du module 2, les participants seront capables de : 

1. Expliquez le cycle de vie de la résilience et ses phases. 

2. Décrire et illustrer les risques, les dangers et les composantes de la résilience régionale ainsi que 

leurs interconnexions et dépendances. 

 

Le module est divisé en 2 parties / sous-modules comme suit : 

 Sous-module 2.1. Le cycle de vie de la résilience 

Le sous-module présentera et décrira 4 phases : introduction, croissance, maturité (processus de 

combustion lente) et déclin/renouvellement. 

 Sous-module 2.2. Risques, dangers et composantes de la résilience régionale et leurs 

interconnexions :  

A la fin du sous-module 2.2, le participant sera capable de décrire et d'illustrer les risques, les 

dangers et les composantes de la résilience régionale ainsi que leurs interconnexions et 

dépendances.  

Pour terminer le module 2 avec succès, les participants doivent parcourir l'ensemble du contenu et 

des activités du module 2, et répondre aux questionnaires du module avec au moins 70 % de 

bonnes réponses. 

 

Charge de travail du module 2: app. 255 minutes 

- Lectures et textes d'étude 70 minutes 

- Vidéos 50 minutes 

- Débats 40 minutes 

- Étude de cas 70 minutes 

- Quizs 25 minutes 

 

 Mots clés: 

Cycle de vie de la résilience, phases du cycle de vie de la résilience, risques, dangers et composantes 

de la résilience régionale, processus de combustion lente.  
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3.4 Module 3 Planification de la résilience régionale : engagement des 
acteurs clés et évaluation de la vulnérabilité 

Le module 3 se concentre sur le processus de planification de la résilience pour une région, une ville 

ou une communauté. Dans le premier sous-module, l'attention est portée sur la planification 

collaborative et la coopération systématique et continue avec les principales parties prenantes dans ce 

processus. Le deuxième sous-module est axé sur le processus d'évaluation des risques et des 

vulnérabilités de la région, de la ville ou de la communauté, ainsi que sur la définition des objectifs et 

des priorités. 

 

Résultats de l'apprentissage :  

A la fin du module 3, les participants seront capables de: 

1. Interpréter l'importance de la coopération et de l'engagement des acteurs clés régionaux dans 

l'ensemble du processus de planification et de mise en œuvre de la résilience. 

2. Décrire le processus d'évaluation des risques et de la vulnérabilité d'une région, l'élaboration d'une 

carte des dangers et des risques et, sur la base de cette carte, classer les dangers et les risques par 

ordre de priorité pour la fixation d'objectifs de résilience, en coopération avec les principaux acteurs 

régionaux. 

 

Le module est divisé en 2 parties / sous-modules comme suit : 

 Sous-module 3.1: Le rôle du gouvernement régional dans la planification de la résilience. 

Dans ce sous-module, les participants se concentreront sur : une analyse des parties prenantes et 

la compréhension de la raison pour laquelle elle est importante pour un processus de planification 

de la résilience réussi ; les outils et les mesures pour une communication efficace et l'engagement 

des parties prenantes basé sur la construction d'une confiance mutuelle ; 

 Sous-module 3.2. Évaluer votre région (Processus d'évaluation de la région) 

Le sous-module décrira le processus d'évaluation des risques et de la vulnérabilité d'une région, 

l'élaboration d'une carte des dangers et des risques et la hiérarchisation des dangers et des risques 

pour la fixation d'objectifs de résilience à réaliser en coopération avec les principaux acteurs 

régionaux. 

 

Pour terminer le module 3 avec succès, les participants devront parcourir l'ensemble du contenu et des 

activités du module 3 et répondre aux quiz du module avec au moins 70% de bonnes réponses. 

 Module 3 charge de travail: app 240 minutes 

- Réflexions et discussions 15 min 

- Textes d'étude et lectures 100 min 

- Vidéos 10 min [+ 15 min en option] 

- Quizs 60 min 
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- Mots croisés 15 min 

- Micro enseignement 40 min 

 

 

 Mots clés: 

Planification à long terme, Autorité locale/régionale, Parties prenantes, Acteurs clés, Risque, Danger, 

Approche intégrée, Développement durable, Vulnérabilité, Carte des dangers et des risques  
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3.5 Module 4 Résilience régionale : mise en œuvre, mesure et 
financement 

Ce module 4 est principalement orienté vers les éléments liés aux énoncés des problèmes et propose 

un plan de résilience simple à court et à long terme, ainsi que vers les mesures de base pour le suivi, 

l'évaluation et le rapport de la résilience régionale et propose une stratégie de financement simple. 

 

 Objectifs d'apprentissage : 

 A la fin du module 4, les participants seront capables de : 

1. Élaborer des énoncés de problèmes et proposer un plan simple de résilience à court et à long 

terme. Define the basic metrics for regional resilience tracking, evaluating, and reporting and 

propose a simple funding strategy   

 

Le module 4 est divisé en deux parties/sous-modules comme suit : 

 Sous-module 4.1: Stratégies régionales de résilience 

Cette partie du module 4 sera axée sur l'évaluation de la vulnérabilité, l'identification et la 

hiérarchisation des problèmes, l'élaboration d'énoncés de problèmes et de stratégies de résilience 

réactives, les plans de résilience à court et à long terme : Préparation d'actions et de projets spécifiques 

pour traiter les vulnérabilités. 

 Sous-module 4.2 : Financement et mesure 

Ce sous-module sera axé sur le processus : comment et où trouver des fonds et définir une stratégie 

de financement ; réseau de financement, investissements privés, subventions, philanthropie ; mesure 

et ajustement : choix des paramètres, suivi, évaluation et rapport à l'aide des paramètres choisis. 

Chaque apprenant est tenu de compléter le module : 

Les apprenants doivent participer activement afin d'assurer une bonne compréhension des sujets 

développés par ce module. Les objectifs d'apprentissage seront atteints grâce à l'évaluation et à la 

participation des participants. 

 

 Module 4 charge de travail: app 240 minutes 

- Débats 80 min 

- Lectures 90 min 

- Vidéos 10 min 

- Quizzes 60 minutes 

 

 Mots clés: 

Stratégies de résilience régionale, planification à moyen et court terme, financement et fonds pour la 

résilience régionale, mesures, suivi   
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4 Groupes cibles des cours 

Le groupe cible du MOOC ReFace est défini comme suit : 

 employés de l'administration publique et des ONG actives dans le domaine du développement 

régional 

 les étudiants en dernière année d'études des branches de l'administration publique ou du 

développement régional 

5 5 Canaux de soutien et de communication 

Deux types de soutien humain sont proposés pour les participants au cours, qui seront fournis par : 

 Curateurs (Le curateur du cours est idéalement quelqu'un qui a de l'expérience dans le contenu, 

un expert en technologie, mais qui est aussi communicatif et qui sait comment utiliser les outils de 

la plateforme choisie).  

 Animateurs (L'animateur s'occupe de la dynamique de groupe des participants et son principal 

objectif est de faire en sorte qu'un pourcentage élevé de participants termine le cours de manière 

satisfaisante). 

 En cas de communication asynchrone, des forums de discussion et/ou des réseaux sociaux tels 

que Twitter ou Facebook peuvent être utilisés. Si une communication synchrone est nécessaire ou 

proposée par le responsable du module, il est proposé d'utiliser Google Hangout, ZOOM ou Skype 

(ce choix relève uniquement de la préférence du responsable du module). Le choix des outils 

dépend fortement du contenu du module, de l'équipe et du responsable qui sera chargé du 

développement du module ainsi que du modèle d'évaluation choisi. 

 

En outre, trois manuels seront élaborés pour soutenir le programme :  

 

 Manuel M1P pour les participants au MOOC ReFace : Ce manuel sera un matériel de soutien pour 

les participants au projet pilote du MOOC ReFace. Il présentera brièvement et aidera à comprendre 

les spécificités de l'apprentissage virtuel et des MOOC, fournira des informations détaillées sur la 

structure et le contenu du MOOC ReFace et de ses modules individuels, ainsi que sur la manière 

de réussir le MOOC ReFace.  

 Manuel M2F pour les facilitateurs du MOOC ReFace. Il présente brièvement et aide à comprendre 

les spécificités de l'animation virtuelle dans les MOOC, fournit de brèves informations sur le MOOC 

ReFace, décrit le rôle et les responsabilités de l'animateur dans le MOOC ReFace, et propose 

quelques ressources utiles.  

  Manuel M3C pour les curateurs du MOOC ReFace. Il décrit brièvement le rôle et les responsabilités 

du curateur dans le MOOC ReFace, et propose quelques ressources utiles. 
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6 Analyse comparative des besoins 

L'apparition récente de nombreuses adversités contemporaines a soulevé des doutes quant à la 

disponibilité d'instruments efficaces et de connaissances appropriées pour une réaction rapide au 

niveau de l'UE. Ainsi, comment assurer l'adaptabilité des régions et leur résilience afin de prospérer 

malgré les adversités et les crises ? 

ReFace – Les régions face aux chocs : construire une communauté résiliente est un projet Erasmus+ 

(2020- 2022), visant à soutenir les acteurs régionaux clés de divers domaines pour améliorer leurs 

compétences et connaissances transversales afin de construire, développer et maintenir des régions 

et des communautés résilientes. Avec le terme " résilience ", nous faisons référence à la capacité des 

régions à faire face, s'adapter et se remettre des chocs, tout en réduisant leur vulnérabilité globale à 

des événements similaires sur le long terme. La résilience signifie également transformer les 

événements passés en une leçon pour améliorer les réactions futures (Bosetti, Ivanovic, & Munshey, 

2016). 

Au début du projet, les partenaires de ReFace ont analysé les failles actuelles et les besoins de 

formation dans le domaine du renforcement de la résilience régionale dans un rapport européen, qui a 

donné des indications essentielles pour le développement des prochains résultats du projet : le 

programme du MOOC, le MOOC ReFace lui-même, et la feuille de route. Le rapport est disponible sur 

le site web du projet : https://reface-project.eu/media/rf-the-european-report-on-resilient.pdf. 

Les pages suivantes décrivent la méthodologie de recherche utilisée dans le rapport et donnent un 

aperçu de ses principales conclusions. 

 

6.1 Méthodologie de recherche 

Les partenaires du projet ont analysé les tendances économiques, sociétales, sanitaires et 

environnementales ainsi que les politiques de prévention et de gestion des crises dans leurs pays (Italie, 

Slovaquie, France, Espagne), par le biais de recherches secondaires (étude de documents politiques 

régionaux/nationaux) et primaires (enquête par questionnaire et entretiens semi-structurés). Afin 

d'évaluer l'état de préparation de leurs pays pour prévenir et surmonter les crises, l'indice de capacité 

de résilience (ICR) a été utilisé pour examiner les dimensions clés de la résilience régionale : A. 

Potentiel économique ; B. Potentiel sociodémographique ; C. Santé et connectivité communautaire ; D. 

Accessibilité. 

Les données ont été tirées de diverses sources, par exemple les statistiques officielles, les banques 

nationales, le ministère des transports, le ministère de la santé, le ministère du travail, la base de 

données EU-SILC. D'autres sources importantes étaient le site Internet de la Commission européenne, 

la Banque mondiale, Eurostat, des projets antérieurs d'ONG pertinentes. L'analyse s'est concentrée sur 
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le niveau local (NUTS3) si des informations étaient disponibles, puis sur les niveaux régional (NUTS2) 

et national (NUTS1). 

Des enquêtes par questionnaire (94 répondants) et des entretiens semi-structurés (15 personnes 

interrogées) ont permis de recueillir les avis des administrations publiques et des ONG, ainsi que 

d'autres acteurs actifs dans le développement régional, sur leurs besoins spécifiques en matière de 

formation dans le domaine du renforcement de la résilience régionale. 

6.2 Le contexte européen pour la création de régions résilientes 

Il existe différentes directives internationales sur le renforcement de la résilience. Nous ne mentionnons 

ici que certains des documents clés : Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable ; Cadre 

de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-30 (UNDRR) ; Accord de Paris : traité 

international juridiquement contraignant sur le changement climatique (2015) (UNFCCC). 

La nécessité d'élaborer un système de réponse commune de l'UE est devenue plus urgente après 

qu'une série d'événements négatifs ait frappé l'Europe à la fin des années 1990. Entre autres, le 

"mécanisme communautaire de protection civile" a été créé en 2001 pour renforcer la prévention et la 

réaction aux catastrophes. Lorsqu'un État membre demande de l'aide, le Centre de coordination des 

réactions d'urgence (ERCC) peut intervenir en établissant des liens directs avec les antennes 

nationales et en mobilisant différents types de forces spécialisées. 

En outre, le Comité de sécurité sanitaire (CSS) offre un forum d'échange et de définition des besoins 

de l'UE pour faire face aux menaces transfrontalières pour la santé. Il est formé par les autorités 

sanitaires nationales, les candidats et les candidats potentiels agissant en tant qu'observateurs, et 

coopère avec des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Le financement de la politique de cohésion de l'UE est un autre instrument fondamental pour répondre 

aux adversités inattendues et soutenir le développement et l'innovation des membres, à travers trois 

sources principales (Eurostat, 2018) : Le fonds européen de développement régional (FEDER), Le 

fonds social européen (FSE). 

Même si, dans le programme financier régional 2014-20, le concept de résilience aux catastrophes n'a 

été mentionné que par rapport au domaine de l'Union de l'énergie et de la priorité climatique (Radianti, 

2016), la résilience urbaine est indirectement abordée dans différents programmes, initiatives et 

politiques de l'UE, comme l'Agenda urbain, établi en 2016 par le pacte d'Amsterdam (Eurostat, 2018). 

Les priorités fixées par la CE 2019-2024 mettent fortement l'accent sur la résilience régionale. Le même 

plan de relance de l'UE a destiné plus de la moitié des fonds à soutenir la modernisation par la 

recherche, le climat équitable, la transition numérique, la relance et la résilience, la protection de la 

biodiversité et l'égalité des sexes. 
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En réponse à la pandémie, NExtGenerationEU et sa pièce maîtresse, le mécanisme de redressement 

et de résilience, aideront les membres de l'UE par le biais de prêts et de subventions, pour des réformes 

nationales et des projets d'investissement public, selon les quatre dimensions décrites dans la stratégie 

annuelle de croissance durable 2021 (Commission, n.d.). 

Malgré les nombreuses mesures élaborées au fil du temps, les événements récents ont suscité de 

nouveaux doutes quant à la force de l'UE. Pour être efficaces, les mécanismes doivent prendre en 

compte toutes les faiblesses possibles de manière globale, en prêtant attention aux différences et aux 

particularités régionales. 

6.3 Profils des régions et de leur capacité de résilience 

Afin de mettre en évidence les différences locales spécifiques, un examen minutieux des politiques, 

des données et des besoins a été effectué. Les domaines suivants ont été analysés : 

▪ Slovaquie : Régions de Prešov et Košice (NUTS 3), formant ensemble la Slovaquie orientale (NUTS 

2) ; 

▪ Italie : Palerme (NUTS 3), située dans la région Sicile (NUTS 2) ; 

▪ France : Provence Alpes Côte d'Azur (NUTS 2). 

▪ Espagne : País Vasco (NUTS 2) 

 

6.3.1 Slovaquie 

La Slovaquie orientale est dominée par l'agriculture et l'industrie lourde, à l'exception de la métropole 

de Košice. Sur la base du niveau de développement économique et de l'adaptabilité au changement, 

la Slovaquie peut être divisée en trois districts : les régions ouvertes, partiellement adaptables et en 

retard. Košice est classée comme une région ouverte, mais le statut général de la Slovaquie orientale 

est celui d'une région en retard, à prédominance rurale. Les résultats suivants sont apparus : 

• Potentiel économique : La Slovaquie est une économie ouverte basée sur l'exportation. Sa 

croissance économique s'est concentrée sur l'industrie automobile, qui représente 40 % de la 

production industrielle. La région de Bratislava jouit d'une situation géographique favorable et 

bénéficie d'un niveau élevé d'investissements étrangers. En raison de leur caractère 

essentiellement rural, les régions du sud-est et du nord-est du pays connaissent un taux de 

chômage relativement élevé (jusqu'à 30 %) et une concentration spatiale de communautés 

marginalisées. Les différences croissantes à l'intérieur du pays limitent les investissements, suivis 

d'une augmentation de l'émigration et de la fuite des cerveaux, en raison du manque d'emplois. 

• Potentiel sociodémographique : le niveau d'éducation est à peine inférieur à celui du reste du pays. 

L'exode du capital humain entraîne un vieillissement de la population. 

• Santé et liens avec la communauté : Le taux de pauvreté est relativement élevé, souvent localisé 

dans les grands groupes vulnérables et, dans certaines régions, il est également associé à un taux 
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plus élevé de maladies liées à l'alcool et de maladies infectieuses. Pourtant, les crimes violents 

graves sont en baisse. 

• Accessibilité : Dans les zones périphériques, la couverture des signaux mobiles et la fourniture 

d'Internet dans les foyers s'améliorent lentement. La qualité des logements suit la moyenne du 

pays. 

 

6.3.2 Italie 

Les données récentes (2018-19) dépeignent l'économie italienne comme étant toujours affectée par 

plusieurs incertitudes et problèmes structurels, avec un écart important entre le Nord et le Sud. 

• Potentiel économique : ces dernières années, l'économie sicilienne a été largement basée sur les 

services, et des tentatives ont été faites pour augmenter la numérisation des bureaux publics et la 

part du commerce électronique. Pourtant, l'économie régionale est encore largement dépendante 

des services non marchands (28,42%) ; de l'administration publique, de l'intermédiation financière, 

de l'immobilier et des affaires (20,65%) ; du commerce (12,34%) (Commission européenne, n.d.). 

• Potentiel sociodémographique : le vieillissement de la population et le taux de pauvreté dans la 

région continuent de croître, tandis que le nombre de personnes titulaires d'un diplôme universitaire 

reste faible. Dans de nombreuses familles, il n'y a qu'une seule source de revenus et le pourcentage 

de ménages comptant des chômeurs est beaucoup plus élevé que les tendances nationales (32,5 

% contre 18,4 %). 

• Santé et liens avec la communauté : la santé de base gratuite est assurée par l'État, mais des 

dépenses supplémentaires peuvent être requises pour des services spécifiques.  

• Accessibilité : l'état des routes et des transports publics a représenté un défi considérable pour 

connecter l'île. De même, la couverture Internet est inférieure aux moyennes nationales. 

 

6.3.3 France 

En 2020, la France était la 2ème puissance économique d'Europe derrière l'Allemagne. 

 Potentiel économique : Depuis 1986, de nombreuses entreprises publiques ont été privatisées, mais 

l'influence de l'État sur l'économie reste forte. L'économie nationale est principalement axée sur les 

services et de plus en plus ouverte. Des déséquilibres structurels et des disparités régionales 

persistent : entre 2015-18, le niveau du PIB (PPA) de l'Île de France était plus de quatre fois 

supérieur à celui de Provence Alpes Côte d'Azur. 

 Un potentiel sociodémographique : Alors que les naissances ont tendance à diminuer, l'afflux 

d'étrangers en provenance des pays tiers augmente. L'espérance de vie s'améliore, mais à un 

rythme plus lent.  
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• Santé et liens avec la communauté : Le taux de pauvreté est relativement élevé et associé à un 

moindre accès aux soins de santé, à des maladies liées à l'alcool et à une plus grande propagation 

des maladies infectieuses.  

 Accessibilité : Depuis les années 1990, l'accent a été mis sur la coopération intercommunale et la 

décentralisation progressive, accompagnée d'une concentration croissante des services publics 

dans les régions. 

6.3.4 Espagne 

La recherche était basée sur le Pays basque (País Vasco), situé à l'extrémité orientale de la côte de la 

mer Cantabrique, à la frontière avec la France. 

▪ Potentiel économique : Le Pays basque possède l'une des économies les plus dynamiques du 

pays, fondée sur un modèle d'hyperspécialisation industrielle et comptant de nombreuses PME qui 

sont devenues des leaders mondiaux dans leur domaine d'activité. Les salaires et le niveau du PIB 

par habitant sont supérieurs aux moyennes nationales.  

▪ Potentiel sociodémographique : Avant 25 ans, la plupart des jeunes sont étudiants. Le pourcentage 

de la population âgée (plus de 65 ans) est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Le 

coefficient de Gini est inférieur à la moyenne de l'UE et de la zone euro. Le taux de pauvreté 

semble se stabiliser, mais reste inférieur à la moyenne européenne. 

▪ Santé et liens avec la communauté : Le système national de santé est décentralisé, financé par 

les impôts et les prestataires publics. En 2002, 17 ministères régionaux de la santé ont été créés, 

avec pour compétence principale la gestion des services de santé sur leur territoire.  

▪ Accessibilité : Au premier trimestre 2019, le nombre d'internautes âgés de 15 ans et plus 

représentait 80,2% c'est-à-dire la quasi-totalité de la population étudiante (99,6%), suivie des actifs 

(97,3%). 

 

6.4 Une analyse comparative 

Les partenaires de ReFace ont effectué une analyse comparative des données collectées, en se 

concentrant sur le niveau NUTS 2 (ou NUTS 1). Les indicateurs comprenaient : PIB par habitant (PPA), 

PIB régional (PPS par habitant), spécialisation sectorielle dans les industries anciennes, taux de 

chômage de longue durée. 

 

6.4.1 Contexte politique pour la préparation et la réponse à tout type de catastrophe 

Bien que le concept de résilience régionale ait récemment fait l'objet d'une plus grande attention, il est 

encore peu abordé dans les documents politiques et apparaît plus souvent dans d'autres contextes 

connexes. 
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• Slovaquie : Les mesures de résilience sont encore marginales et mises en œuvre dans des activités 

isolées dans le domaine de la santé, des transports ou de la politique sociale. La région a créé un 

guide pour les résidents sur la façon d'agir en cas d'urgence. Bien que l'interconnexion, l'information 

et la coordination soient essentielles pour promouvoir la résilience, les différents secteurs ne sont 

toujours pas en mesure d'assurer des actions coordonnées appropriées.  

• Italie : en cas d'adversité majeure, les mesures politiques sont soutenues par des associations du 

troisième secteur. Par exemple, le système de santé régional est financé par le Fonds national 

sanitaire (FSN) et soutenu par des services à but non lucratif, tels que le système de protection 

civile italien et la Croix-Rouge.  

• France : Depuis le début des années 2010, les politiques de prévention et de gestion des risques 

naturels s'appuient sur le concept de " résilience ", à travers le prisme du risque inondation et de 

ses trois éléments clés : réseau, risque, ville. Cependant, la résilience reste difficile à traduire en 

actions concrètes.  

• Espagne : Le plan "Berpiztu" est la réponse des institutions basques pour surmonter la crise 

économique et de l'emploi générée par la pandémie de Covid-19, en se concentrant sur la création 

d'emplois, la réactivation et la transformation de l'économie, à travers des actions de réponse 

immédiate à la crise et des mesures à plus long terme pour combattre la pandémie. 

 

6.5 Comparaison de la résilience régionale des pays partenaires 

Les recherches documentaires et sur le terrain mené par les partenaires du projet ont donné un aperçu 

de l'importance que revêt aujourd'hui le concept de résilience régionale. Cependant, elles ont également 

souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation à la résilience régionale et aux mesures préventives 

et stratégies à long terme qui y sont liées. Presque tous les répondants aux questionnaires en ligne 

considèrent le renforcement de la résilience régionale comme très important, mais un trop grand 

nombre d'entre eux ont souligné le manque de connaissances des administrations locales. Les 

participants s'inquiètent du fait que les personnes chargées de la résilience régionale ne possèdent pas 

les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer avec succès la région et son organisation 

en matière de gestion de crise. Dans certains cas, ils ont souligné la tendance à préférer les réponses 

à court terme plutôt que d'accorder une attention appropriée aux mesures préventives et aux méthodes 

de planification. La grande majorité a exprimé son intention de participer à une formation sur ce sujet, 

reconnaissant sa grande importance dans notre société. 

Les entretiens ont confirmé cette réalité : les participants s'accordent à dire que les connaissances sur 

la résilience régionale sont encore faibles et que beaucoup l'associent aux questions 

environnementales. C'est pourquoi la complexité de la résilience (tous les domaines influencés par la 

résilience) devrait être couverte par les cours de formation. Comme les connaissances spécialisées sur 



 
Programme du MOOC: “Les régions face aux chocs : construire une communauté résiliente”  
O1-T3  

 

19 

 

 
ReFace: 2020-1-SK01-KA202-078307 

 

la résilience régionale font défaut, des informations de base, des définitions et des explications sur la 

terminologie devraient également être fournies. 

Les processus de renforcement de la résilience nécessitent également des réponses mieux intégrées 

et holistiques. Les mesures actuelles sont définies dans des politiques publiques distinctes. Les équipes 

qui mettent en œuvre une politique publique n'ont pas une connaissance suffisante de l'agenda des 

autres politiques publiques. Parfois, lorsqu'une crise risque de se produire, les compétences des 

organes de l'État et des collectivités locales ne sont pas claires, ce qui affaiblit la capacité à réagir 

immédiatement. Une étape importante devrait être la fourniture de lignes directrices claires et de 

connaissances plus solides pour l'intervention et la création d'un organe central à la fois pour améliorer 

l'information et pour gérer les actions coordonnées. 

Voici quelques-uns des termes associés au concept de résilience régionale par les répondants aux 

questionnaires en ligne : Protection civile, urgence, municipalité, politique, prévention, formation, 

organisation, défis, collaboration, avenir, système, adaptation, crise, solution, stratégies à long terme, 

occupation, immigrants, sécurité, surveillance forestière, forces de lutte contre les incendies, 

administration, flexibilité, culture, connaissance, économie, écologie, bien-être, local, connexions, 

réseau, innovation, investissement, vert, croissance, confiance, créativité, planification, résistance. 

Il est intéressant de noter la récurrence de certains thèmes qui, s'ils sont liés aux autres réponses 

données par les répondants, nous donnent une idée des intérêts et des besoins dans ce domaine. 

Premièrement, le concept de résilience régionale est généralement lié à l'administration publique et à 

la politique, mais cette responsabilité est aussi automatiquement liée au besoin d'investissements et 

d'innovation, ainsi qu'à la création de réseaux, à l'intervention locale et à la connexion générale. Le 

concept est également associé à différents domaines, allant de l'économie à l'écologie, en passant par 

la culture. Les défis, les crises et les adversités sont également attribués à ce concept, ainsi que le 

besoin d'adaptabilité, de flexibilité, de créativité et de mesures préventives ainsi que de stratégies à 

long terme. Une grande attention est accordée à l'environnement et au changement climatique. Enfin, 

l'intérêt pour une plus grande connaissance est manifeste, compte tenu de la récurrence des termes 

associés à l'apprentissage et à la formation. 

6.6 Les besoins communs en matière d'EFP pour tous les pays du 
projet 

Les personnes interrogées dans quatre pays européens différents ont exprimé des opinions et des 

préoccupations similaires en ce qui concerne les compétences et les connaissances sur la résilience 

régionale. En effet, il n'y a que de légères variations dans le niveau de connaissance de la résilience 

régionale : en Slovaquie et en France, les connaissances de base font défaut ; en Italie, elles ont été 

évaluées à un niveau faible-intermédiaire ; en Espagne, il semble que les institutions publiques et les 

ONG connaissent mieux le terme, mais le travail accompli au fil du temps est insuffisant et ce n'est 
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qu'après la crise sanitaire que le gouvernement basque a commencé à introduire le terme dans le 

domaine économique. Ainsi, malgré son importance primordiale indiscutable dans les sociétés et les 

actions politiques actuelles, la résilience régionale est encore peu connue, même dans sa terminologie 

et son concept de base. Par conséquent, comme mentionné, il est nécessaire de renforcer la prise de 

conscience de la résilience régionale et de sa complexité. 

Deuxièmement, il faudrait accorder une plus grande attention à la possibilité de mesures intégrées et 

holistiques. C'est ce qui ressort notamment de la Slovaquie et de l'Italie. Les personnes interrogées en 

Italie ont souligné le grand potentiel qui pourrait découler d'une meilleure collaboration entre les ONG 

et les administrations publiques, et ont insisté sur la nécessité de mieux connaître les responsabilités 

et les tâches de chaque acteur impliqué, afin de pouvoir réagir immédiatement en cas de crise future. 

En outre, il y a l'intention d'être informé sur la façon d'aider d'autres organismes dans leur intervention 

contre les urgences, vers un travail d'équipe plus fort. 

Un autre aspect fondamental qui ressort de tous les pays partenaires est la tendance à privilégier les 

mesures à court terme pour répondre temporairement aux effets de l'adversité. Il faudrait plutôt 

améliorer la planification, la prévention et le travail sur des stratégies à long terme. 

Les personnes interrogées en Slovaquie et en France ont également souligné la nécessité de se 

concentrer sur les questions de sécurité de tous types (y compris celles provenant de la migration). Les 

exemples concrets de l'utilisation de l'approche de gestion de projet pour accroître la résilience 

régionale et de la gestion de tels projets sont une nécessité pour un soutien accru à la résilience. 

Une préoccupation commune pour l'enseignement et la formation professionnels est de couvrir non 

seulement la résilience régionale mais aussi la résilience personnelle, car elle représente la base sur 

laquelle repose la résilience de la communauté. En même temps, la résilience individuelle ne sert à rien 

si la communauté n'est pas connectée. Plus précisément, compte tenu des différents domaines touchés 

par le concept de résilience régionale, il devrait y avoir une intervention diversifiée pour améliorer les 

compétences personnelles, sociales et d'apprentissage, la conscience culturelle, les compétences 

civiques. En outre, la capacité à travailler en équipe, à interagir avec les autres, à communiquer, à 

motiver les gens et à résoudre des problèmes est considérée comme une autre qualité essentielle. 

Sur la base des résultats des questionnaires en ligne, les domaines suivants sont apparus comme ceux 

nécessitant une plus grande attention dans les quatre pays concernés : 

• connaissances spécialisées dans le domaine de la résilience régionale 

• compétences linguistiques 

• évaluation de la vulnérabilité 

• instauration de la confiance et engagement des parties prenantes 

• meilleure compréhension des menaces et des chocs externes 

• le processus de résilience adaptative 
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• le potentiel régional de résilience et comment le mesurer 

• l'approche intégrée de la planification régionale et communautaire 

• l'approche de la gestion des risques 

• les liens entre migration, résilience et sécurité 

• les méthodes et techniques d'une prise de décision publique efficace 

• les connaissances sur la participation du public dans le cadre des questions de "résilience 

• la conception de politiques publiques en matière de résilience 

• la gestion de projet pour le soutien à la résilience 

• la différence entre la résilience régionale, personnelle et communautaire 

 

D'autres aspects soulignés par les partenaires du projet sont : la capacité administrative, la capacité 

d'évaluer les problèmes et de résoudre les conflits, la maîtrise des données. 

6.7 Recommandations sur le MOOC "Les régions face aux chocs : 
construire une communauté résiliente" Préparation du programme 

Les recherches documentaires et sur le terrain ont fourni des informations essentielles sur le niveau de 

développement de la résilience régionale dans chaque région analysée et ont permis d'acquérir des 

connaissances fondamentales pour la conception de matériel de formation approprié. Le présent 

rapport européen est une étape importante dans la vie du projet car il représente la base pour la création 

d'un MOOC sur "Les régions face aux chocs : construire des communautés résilientes". Sur la base 

des informations recueillies par le biais de recherches documentaires, de questionnaires en ligne et 

d'entretiens, les aspects suivants doivent être pris en compte lors de l'élaboration du MOOC et de son 

programme : 

• clarification de la terminologie liée à la résilience régionale, ainsi que des connaissances plus 

spécialisées sur le concept ; 

• explication de l'importance des mesures intégrées, du travail d'équipe, de la collaboration 

entre les organismes publics et le tiers secteur ; 

• se concentrer sur les stratégies préventives et sur de meilleures compétences en matière de 

gestion de projet et de planification plutôt que d'opter pour des mesures d'urgence à court 

terme ; 

• sensibilisation et renforcement du partage des connaissances entre les organismes impliqués 

dans la résolution et la prévention des crises, afin de garantir une intervention et un soutien 

mutuel adéquats en cas d'urgence ; 

• Évaluation de la vulnérabilité et meilleure compréhension des menaces et des chocs 

externes, ainsi que des capacités d'adaptation ; 
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• Le potentiel régional de résilience, comment le mesurer, comment favoriser une approche 

intégrée de la planification régionale et communautaire ; 

• Les liens entre migration, résilience et sécurité ; 

• Le rôle et les tâches de l'administration publique : processus efficaces de prise de décision 

publique - méthodes et techniques ; conception de politiques publiques en matière de 

résilience ; compétences en gestion de projet. 

Une suggestion importante pour la conception du cours en ligne est de ne pas le limiter à l'aspect 

théorique mais d'inclure des opportunités d'interaction, d'échange. Des simulations de situations 

d'urgence, des possibilités de travail en équipe et d'interaction avec d'autres personnes, des quiz pour 

tester la compréhension des participants devraient être proposés. 
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