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Charte 
L’association ALTERS se dote d’une Charte qui sera annexée à ses Statuts. Elle fixe les règles éthiques 

et déontologiques de fonctionnement   de l’Association. Elle permet de protéger les intérêts 

légitimes des membres de l’association engagée dans des activités économiques au sein de ces 

projets pilotes.  

L’objet de L’Association  
«Association des Laboratoires Territoires et Entreprises Résilients et Solidaires – pour la Sécurité 
globale »  (ALTERS), est une association d’intérêt général, public et privé, dédiée à l’analyse 
systémique des risques et à la mise en œuvre d’action en faveur de la résilience et la sécurité globale 
des territoires et des entreprises. 
C’est à la fois un Think tank, un réseau de FabLabs territoriaux et un espace de plaidoyer, 
agrégateur de solutions, pour accompagner les Territoires et les Entreprises, dans cette approche 
globale et solidaire de la sécurité et de la résilience. Ce sera aussi un vecteur de promotion de 
l’excellence française et européenne à ce sujet. 

Origine 
Suite aux Assises de la sécurité Globale des Territoires, réalisées les 29, 30 et 31 mai 2018 à Lyon, 
avec l'appui  du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, est créée l’Association ALTERS, 
Association des Laboratoires Territoires et Entreprises Résilients et Solidaires, nouveau cadre pour 
porter l’action en faveur de la résilience et la sécurité globale des territoires et des entreprises. 

Notre monde 
Le monde actuel est caractérisé par une complexité accrue, l’interdépendance de toutes ses parties 
et par la convergence de grandes transitions globales (transition géostratégique et de sécurité, 
numérique, économique, climatique, écologique et sanitaire, sociale,  ...). Les frontières entre 
domaines s’interpénètrent. Les risques de toutes natures y prennent une dimension globale, 
mondiale. C’est la totalité du monde, dans tous les domaines, qui est bouleversée. 
Survivre et se développer dans cette grande transformation exige l’adaptation de tous les métiers, 
tous les comportements individuels comme collectifs, tous les modèles économiques. Seule une 
approche globale, inclusive, résilientes, associant tous les acteurs, publics et privés, territoires, 
citoyens et entreprises, mobilisant les disciplines les plus variées, intégrant l'ensemble des risques 
sous leurs diverses dimensions permettra de faire de ces risques des opportunités. 

Qui nous sommes ? 
ALTERS  est une association qui réunit, dans un cadre ouvert, Entreprises, Territoires urbains et 
ruraux, Académies Médias spécialisés, Associations, réseaux d’experts et Institutionnels de toutes 
tailles, voulant agir pour la Résilience et la Sécurité globale nécessaire à l’équilibre de nos sociétés. 

Nos missions  

Think tank   

 enrichir l’approche de résilience et sécurité globale, du point de vue théorique et opérationnel, 
indispensable à notre époque, dans les conditions stratégiques nouvelles d’une grande actualité, 
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Fablab  

 faciliter le développement de projets pilotes et de valeurs  
o en reliant, dans un cadre ouvert, tous les acteurs pour une résilience partagée,  
o en stimulant des innovations de rupture, techniques, sociales et économiques, 

 co construire des territoires de confiance 
o en mobilisant les acteurs grâce à la force d’un écosystème public privé,  
o en créant une Communauté de la résilience et la sécurité globale,  

 faire émerger des modèles économiques dédiés à la résilience 
Pour renforcer l’attractivité et le développement des territoires, la performance globale des entreprises. 

Espace de plaidoyer  

 Veiller et analyser les risques de toutes natures, 

 Convaincre et acculturer décideurs et citoyens, par le dialogue et la démonstration, 

 Valoriser l’excellence française et européenne de la résilience et de la sécurité globale. 

Définition des concepts  

La résilience 

La résilience est la capacité d’un organisme à réagir aux chocs (internes ou externes) et / ou à 

des stress chroniques, en vue de retrouver ses principales fonctions.  

Un système résilient est un système dynamique, capable dans une situation de choc, grâce 
notamment à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation : 

- de se relever et rebondir rapidement, 
- d'évoluer vers un état en équilibre dynamique voulu. 

 
Une politique de résilience « inocule » au sein du système des éléments d’adaptation, 

d’apprentissage et d’innovation renforçant les ressources internes du système pour les rendre 

capables de  rétablir rapidement un équilibre, 

La résilience n’est pas une simple capacité d’adaptation « passive », ignorante des possibilités 

de prévention et de rupture par rapport à l’existant : elle introduit au contraire au sein du 

système des capacités de rupture par rapport aux causes des chocs et des capacités de 

prévention et d’anticipation vis-à-vis d’eux. 

Le Think Tanks  
Le  Think Tank (« Réservoir de pensée") est une institution non partisane, sans but lucratif, 

indépendante, dont l'objectif est de nourrir les débats publics et de promouvoir le 

développement économique et social, en réalisant et en diffusant des études auprès du grand 

public, des médias, des dirigeants d'entreprise, des territoires et des responsables politiques. 

Le Fablab  

Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est 

un espace ouvert aux entreprises, territoires  où il est mis à sa disposition divers concepts, 

méthodes, ressources intellectuelles, savoirs, … pour la conception et la réalisation de projets 

partagés en rapport avec la notion de Sécurité globale, approche globale des risques et de la 

résilience des territoires et des entreprises. 
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La caractéristique principale des Fab Labs est leur « ouverture ». Ils s'adressent aux 

entrepreneurs, aux territoires, associations et professionnels, qui veulent travailler 

collectivement à la réalisation de projets au service de communauté. Ils constituent aussi un 

espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des 

objets et projets, des biens communs. 

Le patrimoine ainsi créé est un patrimoine commun aux créateurs, sous licence libre.  

Le Territoire 

Le territoire est « toute portion humanisée de la surface terrestre ». Il est l’interface entre 

nature et culture. Le territoire est alors le décor où se déroulent les activités humaines. Aucun 

territoire n'est donné mais qu'il est construit socialement. 

Sécurité Globale  

Face à la convergence des transitions climatiques, écologiques, énergétiques,  numériques, 

géopolitiques … le monde est dans une phase de bouleversements sans précédents. Avec la 

mondialisation, il est clair que les risques eux aussi se sont mondialisés. Aucun d’entre eux ne 

peut être traité isolément : les risques forment un tout, se sont globalisés ! Et la sécurité 

devient l’affaire de tous, de coordination de l’ensemble des acteurs. De la prévention à la 

reconstruction, il faut tenir toute la chaîne du risque. Dans chaque secteur et chaque 

territoire, de très profondes évolutions doivent être engagées (concernant métiers, 

comportements collectifs, modèles économiques, technologies, ...),  de même qu'un 

bouleversement des modes de gouvernance et de coopération au niveau mondial.  

De là est né le concept d’approche globale des risques, de sécurité globale sur les territoires.  

Seule une approche globale, associant public et privé, locale et globale, inclusive, de résilience 

et de sécurité globale sur les territoires peut fournir des réponses adaptées. Mais la résilience 

n'est pas adaptation passive, elle exige capacités de rupture et d'anticipation. Il est illusoire 

d'imaginer que ces changements ne conduisent pas à de violents et profonds conflits. Et il est 

clair qu'ils ne pourront aboutir positivement qu'avec une très forte implication sociale 

reposant sur des politiques de réduction des inégalités et de solidarité. L'humain doit être au 

cœur de l'action. 
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Mise en perspective des domaines 
Les projets que veut porter l’Association s’inscrivent dans des domaines spécifiques, qui concourent 

tous collectivement à la résilience et la sécurité globale des Territoires et des Entreprises. Ils seront 

mis en œuvre en France, en Europe, dans l’Outre-Mer et à l’international.   

Thèmes de Projets Etape Finalité 

Entreprises Résilientes  

Performance globale des Entreprises 
RSE, PCA 

Gestion des risques  
Pilotage de la performance  

Progrès 

environnemental et 

progrès social 

Résilience 

et sécurité 

globale des 

territoires 

et des 

entreprises 

Société résiliente, contributive et apprenante 

Management inclusif 
Contribution des populations 

capacités d’apprentissage généralisé 
Société solidaire  

Territoire et ville résilients 

Architecture, urbanisme, infrastructure, construction  
Mobilité, Logement 

Ressources, énergie, eau, bio diversité, déchets, 
environnement, ... 

Vie urbaine, services numériques et E administration 

Activités économiques et société  

Production, logistique, distribution  
Agriculture, alimentation, consommation 

Recherche et Innovation 
Finances, assurance, Ré assurance, actuariat, services  

Energie et ses usages 

Activités économiques 

socialement 

responsables  

Sécurité urbaine, territoires de confiance  

Prévention délinquance 
Coproduction sécurité 

Cybersécurité, identité numérique 
Inclusion, médiation 

Territoire de confiance  

La gouvernance de l’association et la gouvernance de  projet 
 La Charte, les Statuts et le règlement intérieur de ALTERS  sont rédigés dans le souci de 

garantir d’une part l’esprit de démocratie dans l’association et d’égalité entre ses membres ;  

et d’autre part la fluidité dans la gestion et la prise des décisions. 

 Les membres, répartis en 4 collèges, forment ensemble l’assemblée générale d’ALTERS. 

Le conseil d’administration est élu à la majorité par l’ensemble des membres de l’assemblée 

générale. Fonctionnant sur le principe « Une personne, une voix », il reflète la double exigence 

d’égalité des intérêts et d’expression de la diversité. 
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Le bureau, élu par le conseil d’administration, se charge de mettre en application 

efficacement et dans la continuité les décisions de ce dernier, avec le soutien de l’équipe 

permanente d’ALTERS. 

 

 La gouvernance de projet sera construite sur les principes suivants : 

a) Respect des droits et des devoirs des membres  

b) le respect des intérêts de chaque membre et  la concurrence 

c) des projets au service des acteurs des territoires 

d) des projets exclusivement basés sur « une approche Sécurité globale et résilience des 

territoires à 360° » pour éviter le leadership d’un acteur privé  au dépend d’un autre 

(Grand groupe vs PME) 

e) une gouvernance de projet éthique, inclusive, équilibré et raisonné tourné vers l’intérêt 

général. 

Il faut veiller précisément : 

1) aux équilibres entre le premier cercle des fondateurs / le second cercle des membres de 

l’association / le cercle élargi des amis et partenaires de l’Association 

2) aux risques de concurrence entre acteurs publics (établissement décentralisés de l’Etat à 

caractère commercial) et acteurs privés ....  

3) à l’équilibre des apports (intellectuels et d’expertises) de chaque membre, mis en commun 

et mutualisés.  

 


