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Nom : Delage 
 
Prénom : Maud 
 
Institution ou entreprise : Mines ParisTech 
 
Axe(s) : Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à 
différentes échelles ? 
 
Intitulé de votre contribution : La résilience sanitaire à l'échelle d'un 
territoire 
 
Résumé de votre contribution : 
 
Dans le cadre du module territoire de notre deuxième semaine de continuité pédagogique, 
nous avons travaillé sur des plans d'action de transition sociale et écologique.     Nous avons 
défini plusieurs points permettant en cas d'épidémie de permettre au territoire de s'organiser 
et de lutter contre sa propagation. Nous n'avons pas pu définir à notre niveau quel serait le 
bon échelon territorial (département, région, etc). Cependant, dans le cas de territoire 
frontalier, une coordination avec les pays limitrophes sur ces questions est primordiale.    
L'établissement d'un scénario de crise (type épidémie covid-19) pour chaque territoire 
français passerait par :   - l'identification des acteurs capables de se mobiliser (laboratoires, 
usine de cosmétiques, entreprises du secteur textile, réseau de couturières bénévoles, 
pharmacies, industriels, centres pénitentiaires*) pour fabriquer des équipements essentiels 
en grande quantité (masques, gel, protections personnelles) ;  - un accompagnement et une 
supervision à la mise en place des plans de transformation d’activité en cas de crise  
sanitaire afin que chaque entreprise sur le territoire puisse contribuer à l’effort collectif en un 
laps de temps très court (comme l'industrie automobile après la guerre) ;  - l'identification des 
logements locatifs (location saisonnière, airbnb) à proximité des centres de soins avec les 
contacts des propriétaires volontaires afin de mobiliser du personnel soignant dans les 
régions les plus touchées ;  - la montée en compétence des acteurs de la santé (comme les 
vétérinaires, les puéricultrices, le personnel paramédical) sur les risques d’épidémie, les 
techniques de réanimation etc ;  - le développement du suivi à distance et de la 
téléconsultation pour les personnes les plus fragiles sur le territoire ;  - l'animation d'une 
réserve civique et sanitaire avec une promotion lors du service national universel et dans les 
établissements d'enseignement supérieurs ;  - la mise en place (ou l'incorporation dans une 
plateforme existante) d'un fichier national regroupant le matériel médical disponible dans 
chaque hôpital/Ephad et permettant de connaître sa disponibilité).    * Il semblerait que des 
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détenus du centre pénitentiaire à côté de Strasbourg se soient proposés pour fabriquer des 
masques en textile à destination des sans-abris. Je vous remercie d'avance pour votre 
lecture et je suis disponible pour échanger avec vous sur ces sujets. 


