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« FACE AUX RISQUES, 
TOUS IMPLIQUÉS »

resiliencetour.fr

1ÈRE ÉDITION : 
DU 10 AU 16 
OCTOBRE 2022



EN 2022, LE RÉSILIENCE TOUR® EST LANCÉ À 
L’INITIATIVE DE L’IRMa AFIN DE PROPOSER UNE 
OFFRE ITINÉRANTE AU SERVICE DES TERRITOIRES.

Le Résilience Tour® se déroule chaque année sur une 
semaine en octobre, incluant la Journée nationale 
de la résilience, le 13 octobre. Cette journée  est 
dédiée aux actions et aux progrès accomplis pour 
réduire les risques de catastrophes et les pertes en 
vies humaines.

QUAND ?

Après une première édition en 2022, le Résilience 
Tour® vise la labellisation par le Gouvernement 
français, qui permettra de multiplier les outils mis à 
disposition des territoires et de bénéficier de parte-
naires toujours plus nombreux. 
Au fil des éditions, un nouveau parcours sera 
proposé dans le but de diversifier les thèmes abor-
dés et les lieux visités. Une attention particulière 
sera portée sur les territoires où la présence de 
risques naturels ou technologiques est majeure.

Chaque année, le Résilience Tour® 
réalisera une grande boucle par étape 
en France métropolitaine. 

COMMENT ?
Pour sensibiliser, informer, former les publics aux 
risques majeurs naturels et technologiques, et 
mener des actions en partenariat avec les acteurs 
locaux, à l’échelle des différents territoires (dépar-
tement, bassin de risque, ville, etc.).

POURQUOI ?

• le grand public,
• les élus locaux,
• les responsables d’entreprises et d’établisse-

ments recevant du public (ERP),
• les scolaires,
• les salariés.

POUR QUI ?

Le Résilience Tour® met en œuvre différents 
outils adaptés aux publics ciblés :

• des supports à la fois ludiques et pédagogiques 
de sensibilisation, d’information et de formation 
aux différentes thématiques (jeux, guides, mé-
mos, vidéos, etc.),

• des ateliers collaboratifs, des expériences 
immersives… (opération alerte, parcours d’infor-
mation et de formation, théâtre-forum, etc.).

Ces outils ont déjà été éprouvés ou seront 
expérimentés dans une version itinérante lors de 
l’édition 2022.

AVEC QUELS OUTILS ?
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Le Résilience Tour® propose des actions qui per-
mettront de préparer les citoyens, les acteurs 
locaux et leurs organisations à faire face à un événe-
ment dommageable et contribuer ainsi à accroître 
leur capacité de résilience (anticipation, réaction et 
retour à la normale face aux dommages). 
Elles visent à faire de l’administré un citoyen, acteur 
« résilient » et impliqué dans sa communauté (dans 
son foyer, au travail et sur ses lieux de loisirs, ainsi 
que dans sa collectivité).



• avec l’État,
• des organismes ressources de la prévention des 

risques au niveau national et au niveau local pour 
aider au montage des opérations répondant aux 
attentes identifiées sur les territoires,

• des partenaires institutionnels, prescripteurs 
ou relais d’opinion, et acquis au concept et au 
projet pour le promouvoir localement,

• et avec tous ceux qui, sur leur territoire sou-
haiteront porter une action, aussi symbolique 
soit-elle, dans le but de sensibiliser, informer ou 
former le plus grand nombre à la prévention des 
catastrophes. Le Résilience Tour®, c’est un collectif 
national à destination des habitants, associations, 
entreprises, collectivités, services étatiques… et 
nous pouvons tous y participer !

AVEC QUI ?
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LE RÉSILIENCE 
TOUR® 2022 
EN PRATIQUE

Drôme : Valence, annonce du lancement 
officiel du Résilience Tour®
Var : Draguignan, Toulon et communes 
du département
Bouches-du-Rhône : Aubagne
Hérault : Frontignan-la-Peyrade et communes 
du département
Pyrénées-Orientales : Perpignan, Pollestres 
et communes du département
Ariège : Saint-Girons
Haute-Garonne : Marignac ; Blagnac et communes 
de l’agglomération de Toulouse
Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre ; Lourdes
Pyrénées-Atlantiques : Pau 
Vendée : L’Aiguillon-la-Presqu’île et communes 
avoisinantes 
Loiret : Dampierre et communes 
qui composent la CLI de Dampierre-en-Burly
Isère : Grenoble ; Pont-de-Claix ; Grésivaudan

DU 10 AU 16 OCTOBRE



®

PARTENAIRES DE L’ÉTAPE :

PARTENAIRES DU RÉSILIENCE TOUR® :

15 rue Eugène-Faure, 38000 Grenoble I Tél. : 04 76 47 73 73 I Fax : 04 76 47 15 90 I E mail : irma@irma-grenoble.com I Web : irma-grenoble.com
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