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Paris, le 21 avril 2021,  

 

IFOP Opinion & Rouge Vif territoires innovent avec Rebonds, 

une offre associant résilience territoriale et participation citoyenne. 

 

Pollution de l’air, inondations, submersion marine, canicule, feux de forêts, pandémies, catastrophes 

industrielles, risques sécuritaires… Nos territoires sont exposés à de nombreux risques systémiques, dont 

beaucoup dépendent de notre organisation spatiale et sociale. Comment s’organiser pour être en mesure 

d’y faire face ? Dans un contexte complexe et incertain, comment garantir le fonctionnement (prise de 

décision, usages…) et le développement durable des territoires et des activités ? Quelles solutions pour 

rendre les territoires plus résilients ? 

La résilience réinterroge la viabilité des territoires et des organisations à long terme. Un territoire et une 

organisation résilients constituent un système dynamique où les interactions entre l’ensemble des parties 

prenantes permettent d’anticiper, de réagir et de s'adapter face à des perturbations et des phénomènes 

de différentes amplitudes. 

Si cette notion semble relever d’un jargon technique, elle constitue en fait une approche positive (« agir 

pour ne pas subir »), et repose sur de nouveaux modes de faire (apprentissage, adaptation, innovation, 

transversalité, coopérations…).  

Penser la résilience, c’est accepter de questionner les vulnérabilités de son territoire/ son organisation et 

d’impulser une nouvelle dynamique de coopérations et d’actions durables sur le long terme. 

 

Avec Rebonds, une offre dédiée à la résilience territoriale, IFOP Opinion & Rouge Vif territoires 

proposent un dispositif concret pour impliquer les citoyens dans une réflexion commune et recréer 

un lien durable entre experts, citoyens, décideurs afin de restaurer la confiance entre toutes les parties 

prenantes pour affronter ces risques de manière positive. 

Il s’agit d’un dispositif participatif novateur, inspiré des Conventions citoyennes, qui amène les parties 

prenantes à questionner la résilience de leur territoire : quel diagnostic partagé et quelle définition 

commune de la résilience ? Comment réagir et s’adapter ? Comment anticiper les perturbations et chocs ? 

Quels leviers activer ? Quelles responsabilités individuelles et collectives ? Quelle implication des citoyens 

dans la prévention et la gestion des risques ? L’objectif est de se fixer collectivement un projet d’avenir 

désirable et agir préventivement pour ne pas subir les crises.  

L’enjeu est ambitieux. C’est pourquoi, le dispositif prévoit une montée en compétence des participants, sur 

le thème de la résilience, avec le partage d’enseignements significatifs, le retour d’expériences vécues en 

vue d’assurer une culture commune pour être en capacité de rebondir, en identifiant des solutions d’avenir 

pour son territoire ! 

Pour en savoir plus sur le dispositif Rebonds 

 

https://www.ifop.com/publication/rebonds-resilience-un-dispositif-participatif-novateur-sollicitant-les-decideurs-experts-citoyens/
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Une collaboration évidente entre deux acteurs investis avec les territoires 

IFOP Opinion, pionnier des conférences de citoyens en France et Rouge Vif territoires, agence de 

conseil stratégique et de communication engagée auprès des territoires depuis 30 ans (Groupe Rouge 

Vif), ont imaginé Rebonds après avoir travaillé de concert sur plusieurs enjeux stratégiques pour les 

territoires et avoir mis en œuvre leurs savoir-faire complémentaires pour accompagner les acteurs 

locaux (élus, entreprises, collectivités…) dans la compréhension et le pilotage de sujets structurants 

pour l’avenir comme le numérique ou encore la transition écologique. 

A propos du Groupe Ifop 

Depuis 80 ans, IFOP est la référence en matière de sondages et d’études de marchés. Son approche repose sur 

la combinaison des regards : regard expert sectoriel, regard métier, regard prospectif et vision internationale. 

Son activité est structurée autour du pôle historique Opinion ainsi que de ses expertises marketing sectorielles. 

Deux marques complètent l’offre, Sociovision et InCapsulebyIfop. Groupe agile qui entretient des relations 

étroites avec ses clients, IFOP intervient dans une cinquantaine de pays à partir de bureaux à Paris, Shanghai, 

Hong Kong et New York. 

www.ifop.com 

Contact presse : marie.gariazzo@ifop.com 01 45 84 1444 

A propos du Groupe Rouge Vif 

Le Groupe Rouge Vif intervient depuis 30 ans en conseil & en communication auprès du secteur public et de son 

écosystème. Avec sa filiale Rouge Vif territoires, Il travaille à toutes les échelles territoriales (Services de l’Etat, 

Régions, Départements, Métropoles, Intercommunalités, Ville, Quartiers). Sa spécificité est de faire intervenir 

des équipes pluridisciplinaires composées d’experts territoriaux (urbanistes, ingénieurs, …) et de consultants en 

communication, avec une démarche participative pour associer toutes les parties prenantes. 

Une méthodologie : comprendre, se comprendre, se faire comprendre. 

Un objectif : permettre aux institutions et aux entreprises d’obtenir la reconnaissance de la valeur apportée à la 

société, aux citoyens, aux usagers et de l’utilité de leurs métiers, leurs actions et leurs projets 

www.grouperougevif.fr  

Contact presse : vincent.baculard@grouperougevif.fr 06 07 13 41 70 
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