
 
 

Évènement de lancement de la 

refonte de la stratégie de résilience de Paris 
 

Informations pratiques 

Date : Le 19 octobre 2022 

Durée : 8h15-17h30 

Lieu : salons de l’Hôtel de Ville de Paris, 3 rue Lobau, 75004 Paris 
 

Programme 

 

 
 

 
8h15-9h 

 
9h – 9h15 
 
 
 
 
9h15 – 10h15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10h15 – 11h 
 
 
 
 
 
 
 

Matin : Tables-rondes en plénière 
 
Animation de la matinée par Dominique Rousset, journaliste  
 
- Café d’accueil -  

 
Ouverture  
Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’innovation, de 
l’attractivité, de la prospective Paris 2030, de la résilience, des personnes en 
situation de handicap et de l’accessibilité universelle 
 
Stratégie de Résilience de Paris : où en sommes-nous ? 

- Présentation du bilan de la stratégie de résilience de Paris 2017-
2022, Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris  

- Focus sur le programme des Volontaires de Paris et le pouvoir d’agir 
des citoyens, Anouch TORANIAN, Adjointe à la Maire de Paris en 
charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat 
public 

- Focus sur l’adaptation au changement climatique, Dan LERT, Adjoint à 
la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, 
de l'eau et de l'énergie 

- Focus sur les actions communes entre la Ville de Paris et la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris, général Arnaud DE CACQUERAY 
VALMENIER, Commandant en second de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris  
 

Temps de questions-réponses avec la salle 
 
Ces dernières années : qu’avons-nous appris ? 

- Marie VILLETTE, Secrétaire Générale de la Ville de Paris 
- Dominique ALBA, directrice générale de l’APUR  
- Sylvester TURNER, Maire de Houston, président du Resilient Cities 

Network et membre du C40 – capsule vidéo  
- Alvaro SOLDEVILA, directeur de programme, Resilient Cities Network 

 
Temps de questions-réponses avec la salle 



11h-11h15       
 
11h15 – 12h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h15-13h 
     

 
  
 

 
 
 
13h-14h30 
 
 

 

 
14h30 – 17h15 
 
 
 
 

- Pause -  
 
Demain, à quoi serons-nous confrontés ? 

- Magali REGHEZZA-ZITT, maître de conférences en géographie à l’ENS 
Ulm, membre du Haut conseil pour le climat  

- Axelle LEMAIRE, directrice déléguée à la Stratégie, la Transformation 
et l'Innovation de la Croix Rouge française  

- Léa FILOCHE, Adjointe à la Maire de Paris en charge des solidarités, de 
la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion 

 

Temps de questions-réponses avec la salle 
 
Aujourd’hui, où voulons-nous aller ? 

- Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris  
- Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis  
- Jean-Michel GENESTIER, Maire de Raincy, Conseiller délégué à la 

Logistique métropolitaine de la Métropole du Grand Paris  
 

Temps de questions-réponses avec la salle 

 
- Pause / cocktail déjeunatoire sur inscription -  

 
Après-Midi : Ateliers sur la résilience de Paris 
 
Ateliers thématiques en sous-groupes  
 
Ateliers thématiques en parallèle, pour explorer collectivement les axes 
prioritaires de la refonte de la stratégie de résilience de Paris : 
 

- Comment renforcer les actions de résilience envers les publics les plus 
vulnérables, en particulier les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap ? 

- Comment favoriser les initiatives locales de solidarité de proximité ? De 
l'enquête à la pratique 

- Comment communiquer par temps de crises ? 
- Quel avenir pour le programme Volontaires de Paris ? 
- Quelles réponses face au sentiment d’éco-anxiété, aux chocs et aux 

stress ? 
- Comment faire face à un risque de rupture d'approvisionnement 

alimentaire ? 
- Comment optimiser les usages des toits pour répondre aux enjeux 

bioclimatiques ? 
- Comment faire des sous-sols de Paris de véritables leviers de résilience ? 
- L'administration par temps de crise : quels défis organisationnels ? 
- Comment mobiliser les acteurs économiques pour répondre aux besoins 

fondamentaux de la population en cas de crise ? 
- Comment encourager l’innovation low tech, à travers l'exemple des 

potagers urbains verticaux? 
- Vers des "quartiers résilients" ? 
- Table ronde sur la résilience urbaine, avec le Cerema et Resilient Cities 

Network 
 
 

17h15 - 17h30 Clôture 
- Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris  
- Serge BOULANGER, Préfet, Secrétaire général de la zone de défense et 

de sécurité de Paris, Préfecture de Police de Paris  
  

 


