
Résilience 
n.f.
Capacité à se relever d’un choc, 
à régénérer un état de ‘mieux’ après une épreuve 
tout en prenant enseignement de ce traumatisme.



2019. 
Incendies en Australie 
1% de la superficie de cet immense territoire part en fumée
Et pourtant...

Une des plantes andémique se sert du feu pour se régénérer et 
s’épanouïr...

Le Xanthorroea.



La Résilience 
C’est intégrer qu’un choc n’est pas qu’une fatalité,
C’est aussi un enseignement pour ré-orienter nos actions



Couper la forêt pour arrêter 
le feu...? 



En 400ans la superficie des 
forêts sur la terre est 
passée de 66% à 30% 
Et pourtant...
La chine a lancé une grande muraille verte pour lutter contre 
l’avancée du desert de Gobi.
Et replante des territoires désertés.



Le changement a débuté 
“Pas besoin d’avoir la plus grosse voiture, ni d’attirer le 
plus l’attention. Nous devons juste… Nous devons davantage 
prendre soin les uns des autres.” Greta Thunberg



Les dérives de l’humain 
envers la nature ont mené 
vers l’impasse...



Pourtant sans l’humain 
La nature nous prouve sa 
capacité à vite rebondir...



La Résilience 
C’est le point de départ du monde de demain.
La reconstruction dans le respect de la Nature.



Les piliers du monde d’après 
Montée des eaux / Réchauffement climatique / Sécheresse / 
inondations / Zéro-Déchets / Empreinte écologique / Taxe sur 
les déchets / Reversibilité des constructions / Employabilité 
/ Polyvalence / Responsabilité sociétale / Conscience 
environnementale / Indépendance sanitaire et alimentaire / 
autoproduction / Permaculture / Circuits-courts / Locavores 
/ Flexitariens / Condition Animale / Sensibilité végétale / 
Préservation de la diversité génétique / Fonte des glaciers / 
transmission des virus et bactéries / pandémies / pénuries / 
exodes urbains / protectionnisme / entraide / uberisation / 

gentrification / créativité / réfugiés climatique / ...



DEMAIN 
C’est la Nature qui sera le dénominateur commun de nos 
choix, de nos actions, de nos stratégies,...



La Résilience 
Donnera le tempo d’une société qui réaprend son rythme.



La Résilience 
Focalise la réflexion sur le bon sens, sur l’avenir
et sur la préservation des ressources.



La Résilience 
Apporte un optimisme qui n’est plus naïf de nos erreurs



La Résilience 
Apporte le cadre d’un nouveau développement pour tous.
Plus local, moins dépendant, plus raisonné, plus nature.
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souscription

Je commande le cahier de tendances 2022 ‘RESILIENCE’ 
En format papier uniquement
Prix: 1990 € H.T. / TVA 5.5% / port offerts

Je commande le pack tendances 2022 ‘RESILIENCE’ 
Prix: 2990 € H.T. / TVA 5.5% / port offerts
Copie papier + PDF interactif, films des tendances, plus de 100 liens vers des 
sources d’information externes, plus de 300 photos HD libres de droits à télé-
charger. Accès à l’espace DropBox contenant les présentations, conférences et 
mise à jours des tendances.

SIGNED IN (place)....................................
(date)...............................................
Sign

VOS COORDONNÉES

ENTREPRISE :...............................................................................
Responsable référent tendances :...........................................................
Adresse :..................................................................................
...........................................................................................
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Avec votre commande, une demi-journée de travail dans vos locaux* est offerte (*contre prise 
en charge des frais de déplacement). Ordre du jour à votre convenance pouvant contenir une 
présentation des tendances, une présentation thématique à définir et/ou une scéance de travail 
concrète avec vos équipes.

Plus de 180 pages d’explications 
illustrées (Texte Français et Anglais) 
Les Macro-Tendances et leur analyse
Toutes les planches de style par saison.
Références couleurs
Pantone + ral + RVB + CMJN + RHS
Echantillons de matières
Profils consommateurs
Clefs de lecture
Plus de 500 illustrations concrètes pour 
vous inspirer et vous guider.
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ORDER FORM

I order the 2022 trendbook‘RESILIENCE’ 
in paper format only
Price: 1990 € H.T. / VAT5.5% incl. worldwide delivery

I order the 2022 trendbook‘RESILIENCE’ pack
Price: 2990 € H.T. / VAT5.5% incl.delivery worldwide
Paper FORMAT + Interactive PDF, trends movies, more than 100 external links 
to studies and databases, +300 licencefree HD pictures
free download from our dropbox space, incl. conferences

SIGNED IN (place)....................................
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Person In Charge Of trends :...............................................................
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...........................................................................................
ZIP CODE :..................CITY :.........................................................
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+ 180 pages of explanations
(full english + french)
The macro-trends for 2022
All relevant styles for
your sectors
Color charts 
colors in
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Samples of materials
Updated consumer profiles
The key to mix styles
More than 500 illustrations
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Préparons ensemble aujourd’hui, le quotidien de demain


