Défi 100 Villes Résilientes
Dossier à rendre au plus tard
le 24 Novembre, 2015
www.100resilientcities.org/challenge

Demandez au 100RC édition #1
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Maintenant que le troisième tour du Défi des 100 Villes Résilientes est ouvert,
nous recevons beaucoup de bonnes questions autour du dossier, notre
approche envers la construction de résilience urbaine et bien plus.
« Demandez au 100RC » répond à ces questions approximativement une fois
par mois jusqu’à la fin du Défi.
Commençons avec les questions les plus communes jusqu’à maintenant,
toutes traduites dans les sept langues officielles du Défi (arabe, chinois, anglais,
français, portugais, russe, et espagnol).
Question Une
Quels conseils donneriez-vous aux villes ayant soumis un dossier avant et qui
souhaiteraient le faire de nouveau ?

Ma ville a soumis un dossier l’année dernière. Pourriez-vous nous faire des
retours sur comment nous pourrions améliorer notre candidature ? C’est à
dire, nous indiquer comment nous pourrions soumettre un meilleur dossier
cette fois-ci.
Tout d’abord, nous sommes ravis de savoir que vous postulez de nouveau.
Nous encourageons les villes non-sélectionnées aux tours précédents à
soumettre une nouvelle candidature. Le processus de candidature des deux
dernières années a été extrêmement compétitif ; nous avons reçu plus de 700
dossiers et avons seulement sélectionné 67 villes. Un grand nombre de très
bonnes candidatures n’ont pas été retenues pour la simple raison que 100
Villes Résilientes n’avait pas la capacité de travailler avec elles les deux années
précédentes, et non à cause des défaillances des dossiers rendus.
Nous ne pouvons pas vous faire des retours personnalisés malheureusement,
mais nous avons rassemblé ici quelques axes importants afin d’aider les villes
soumettre les meilleures candidatures possibles.
1. Fournissez des preuves qui soutiennent vos crises et risques.
Les chiffes quantitatifs sont captivants, tout comme des projections et des
exemples spécifiques et qualitatifs qui montrent comment votre ville est
affectée par les crises et risques que vous avez choisis.
2. Faites savoir comment le fait d’adresser ces crises et risques va impacter
votre ville.
Ne supposez pas que nous comprenions les implications inhérentes dans
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l’action d’adresser les crises et risques de votre ville. Soyez précis sur l’impact
potentiel sur votre ville, et au delà de ca, sur votre région et pays. Soyez
certain d’inclure les effets positifs potentiels qui pourraient survenir grâce au
fait d’adresser ces crises et risques.
3. Racontez l’histoire de vos partenariats.
Nous voulons connaître l’histoire derrière vos partenariats actuels et potentiels,
y compris dans les secteurs académique, privé et ONG. Nous voulons aussi
savoir comment les différents ministères et départements comptent travailler
ensemble sur une stratégie de résilience.
4. Montrez votre engagement et compréhension dans votre lettre de soutien.
Une lettre de soutien bien réfléchie, détaillée et enthousiaste de la part du plus
haut représentant municipal favorise considérablement votre candidature.
5. Décrivez comment vos défis sont interconnectés.
La résilience est, en partie, le fait de comprendre comment les défis qui
paraissent distincts (par ex. la criminalité et l’éducation ; ou bien le
changement climatique et la pauvreté) sont en réalité connectés. En faisant
vous même ce lien dans votre candidature, cela nous aide à comprendre votre
façon de réfléchir à la résilience.
Question Deux
Le processus de candidature est-il différent cette année ?

Nous avons entendu qu’il serait facile pour les villes ayant soumis une
candidature en 2014. Comment devrait ma ville s’y prendre (surtout si la
personne chargée de la candidature ne fait plus partie de notre équipe) ? De
plus, la candidature 2015 a t-elle changé ?
Nous avons enregistré votre information de l’année dernière et offrons une
procédure de candidature simplifiée pour les entrants de 2014. Voici toutes
les informations nécessaires pour votre dossier :
Rendez-vous sur 100resilientcities.org/challenge et suivez les instructions afin
de renouveler votre mot de passe en utilisant le formulaire « Mot de Passe
oublié ». Utilisez l’adresse email de la personne qui était chargée de ce
processus ainsi que le nouveau mot de passe. Connectez-vous et mettez à
jour votre candidature.
Si vous n’avez plus accès à l’adresse email mentionnée ci-dessus, ou si vous
avez du mal à vous connecter pour une autre raison, n’hésitez pas à nous
envoyer un email à l’adresse suivante pour de l’aide :
challenge@100resilientcities.org .
Une fois que vous êtes connecté, vous vous apercevrez que quelques
changements on eu lieu. Ces ajustements sont listés ci-dessous afin que vous
puissiez bien adresser chacun et soumettre votre dossier sans problème :
• Inclure les organisations pertinentes dans la question 1.
• Mettre à jour tous les numéros de téléphone dans la candidature.
• Regarder de nouveau les crises et risques sélectionnés afin de vous
assurer que vous avez choisi les meilleures options
• Lire les nouvelles questions (voir : 7.1, 8.2, 12.1, 13.1) qui permettront à
votre ville de nous dire encore plus sur vos efforts de résilience dans le
passé comme dans le future.
Enfin, soyez sûr de mettre en pièce-jointe une lettre de soutien mise à jour de
votre plus haut représentant municipal, signée pendant la période du défi 2015
(21 juillet au 24 novembre, 2015).
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Question Trois
Quelle subvention recevra la ville si elle est choisie?

$164 million représentent un engagement important vers la résilience.
Cependant, combien de dollars recevrons-nous ? Combien de dollars donnera
la Fondation Rockefeller à notre ville si elle est choisie ?
A travers 100 Villes Résilientes, les villes sélectionnées sont éligibles à recevoir
une abonnement au Réseau des 100 Villes Résilientes, du soutien afin
d’embaucher un Chief Resilience Officer, du soutien en créant un plan de
résilience et les outils et ressources pour son implémentation de la plate-form,
ce qui aura un effet de levier dans le secteur de finance innovatrice à la mesure
de milliards de dollars.
Il n’y a pas une somme précise d’argent de chaque ville recevra puisque les
cout des bénéfices – comme le CRO – varie de ville en ville. Il est important,
par conséquent, de noter que les villes ne recevront pas un chèque de $1
million. Les avantages d’être un des 100 membres d’un effort de $164 million
seront très importants – et quand vous prenez en comptes le soutien que
votre ville recevra des partenaires de la plate-forme, des partenaires
stratégiques, des experts en la matière et des autres villes, la valeur sera bien
au delà de $1 million.

Avez-vous plus de questions ? Envoyez-les au
challenge@100resilientcities.org avant le 15 september, 2015 avec le sujet
« Ask 100RC ». Vous verrez ensuite soit une réponse dans votre boite mail
sous une semaine ou bien votre question dans la prochaine édition de 100RC.
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