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VILLE ET TERRITOIRE À 
L’AUNE DE LA RÉSILIENCE
« Et si, en ces divers lieux, la ville  
résiste et existe, c’est que nous n’y 
apprécions pas seulement ce qui 
répond à nos besoins mais ce qui 
par surcroît nous rend heureux d’y 
habiter, d’y travailler, d’y interagir,  
d’y marcher, d’y voir nos amis, d’y 
sentir les autres présences, d’y 
croiser des visages inconnus, parce 
que nous pouvons y voir parfois  
réalisée, dans la qualité de l’archi-
tecture, l’idée même de ville ayant 
survécu à ses métamorphoses :  
un bien commun qui nous est cher 
sur un mode totalement désinté-
ressé, un espace construit pour 
tous, pour nos sens, pour nos yeux, 
pour cette exigence et ce plaisir 
ressentis qu’y être citadin c’est y 
être aussi citoyen1. » 
L’irruption de la Covid-19 marquera 
certainement un tournant. Elle a 
rendu visibles les invisibles, les 
sans-abris, les working poors et 
les aînés dans leur isolement. À 
l’échelle de l’habitat, le confinement 
a révélé de nombreuses inégalités, 
mais également l’importance de 
disposer d’une pièce en plus et d’un 
prolongement extérieur (balcon, 
loggia). À l’échelle urbaine, les rues 
sont redevenues des espaces  
publics, les squares et les parcs 
donnant sur le lac et les rivières ont 
offert une échappée et l’opportuni-
té de faire société dans un espace 
commun. Des réponses sans précé-
dent ont été avancées en matière 
de mobilité, d’accueil, de logement 
d’urgence, de soutien financier et 
alimentaire ainsi que de coopéra-
tion et d’entraide entre voisin·e·s ou 
à l’échelle transfrontalière.

Dans le champ de l’aménagement, 
la prise en compte de la vulnérabi-
lité, de l’incertitude, de la com-
plexité et de l’adaptation semble 
en contradiction avec nos procé-
dures normatives et le système de 
valeurs qui les sous-tend. Com-
ment agir pour permettre à la ville 
de se transformer et de persister 
tout en absorbant le change-
ment ? À l’heure de la transition 
écologique, la révision du plan di-
recteur cantonal ne peut se limiter 
à l’ajout d’une couche pour le « ver-
dissement », mais doit engager des 
mutations structurelles plus pro-

fondes. S’appuyant sur la notion 
de résilience 2, et notamment sur 
les propriétés des systèmes bio-
logiques, l’urbanisme pourrait  
renouer avec une pensée systé-
mique à partir de caractéristiques 
telles que la diversité sociale et 
biologique, la multifonctionnalité, 
la redondance, la modularisation, 
les réseaux multi-échelles et la 
connectivité ainsi que le potentiel 
de réadaptation et de réversibilité 3. 
Face à un monde qui s’uniformise, 
la diversité du vivant, humain ou 
non-humain, devient une res-
source pour l’organisation des 
villes et des territoires. Dans cette 
quête de résilience urbaine, la re-
dondance incite à préserver des 
marges de manœuvre (foncier, 
bâti, tiers-lieux) pour accueillir des 
usages encore inconnus. A con-
trario, l’objectif d’efficacité est 
contre-productif et conduit à  
façonner nos rues comme des 
routes plutôt qu’à les dessiner 
comme des espaces publics mul-
tifonctionnels. Il réduit également 
l’aménagement du territoire à une 
somme de logements et d’emplois 
tertiaires, sans égard pour le con-
texte, l’histoire, la valeur des rela-
tions humaines et la diversité  
des activités singulières qui s’y  
déroulent (savoir-faire artisanaux, 
pratiques agricoles alternatives, 
lieux de sociabilité pour la jeu-
nesse…). Enfin, la modularisation 
conduit à retrouver un habitat plus 
humain par la création d’unités de 
voisinage qui sont elles-mêmes  
intégrées au quartier et à un con-
texte spécifique, tout en préser-
vant en leur sein des structures 
existantes ou des espaces dispo-
nibles pour faire société. 
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