


La résilience désigne à l’origine la capacité d’adaptation et de 
récupération d’une personne à la suite de difficultés.
Depuis les années 2000, ce mot s’est peu à peu appliqué à 
d’autres entités, à tout ce qui est capable de surmonter des 
épreuves, ou des crises pour atteindre de nouveaux équilibres.
Il permet de faire face à l’incertitude des systèmes complexes. 
Or, la ville est en qulque sorte le summum de la complexité, 
tout comme l’être vivant. Le concept de résilience urbaine dé-
coule directement du concept de résilience écologique, définit 
par l’écologue canadien Holling. Il cosidère la résilence comme 
la quantité des désordres qu’un écosystème peut absorber tout 
en conservant ses fonctions.

La ville résiliente est donc une ville :
à la fois souple et résistance;
ouverte au changement, aux influences positives;
diverse, complexe mais constitutive d’un écosystème 
commun, intégré;
ouverte aux autres et sur l’extérieur, tout en étant solidement 
ancrée dans son territoire;
peu dépendante, elle fait l’objet d’un cycle permanent, où les 
déchets deviennent ressources;



Les décisions

- Baisses des dotations aux collectivités;
- Mesures favorables aux transports de 
marchandises par la rourte;
- Libéralisation des services voyageurs 
(TER) des Régions;
- Abandons du financement de la filière 
Hydrolienne,
- Maintien du glyphosate et des pesticides 
dans les productions agricoles;
- Volonté de poursuivre les projets comme 
Europacity,...



Un pôle associatif de l’écologie sociale et solidaire :
Le réseau constitué par l’association MNLE a pour ambition de 
donner un espace de visibilité à tous ceux et celles qui s’op-
posent au verdissement de l’économie marchande et sou-
haitent apporter des réponses alternatives pour sortir de l’ère 
des énergies fossiles afin de réduire les émissions de gaz à 
effets de serres pour Produire et Consommer Autrement.

Ce pôle de l’Ecologie Sociale et Solidaire :
Se donne également pour objectif de mobiliser toutes les éner-
gies pour une autre société assise sur un mode de production 
et de consommation différent avec comme slogan « Pour un 
Autre développement ».


