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Les villes et le changement climatique 

Comment appréhender cette question? 
 

 -  CC soumet villes à des tensions entre le local et le global  

-  Interdépendances et transferts d’un territoire à l’autre: chgts scx et envtx 

-  Déstabilisation interactions entre océans, biosphère, habitats et 
écosystèmes. 

-  Illustration: Claude Liorus Voyage au cœur de l’Anthropocène.  
-  Calotte glacière au Groenland, en 1970,  une teneur en plomb 200 fois supérieure à 

celle du XIX siècle, dont la cause est l’essence au plomb des voitures américaines 
puis européennes dans conurbations urbaines 

-  Déforestation Amazonie et barrages (pour produire de l’électricité pour des villes 
telle Sao Paulo) génère un climat plus aride pour les autres pays d’Amérique du 
Sud et déstructure la vie des communautés locales 

-  Villes : 1/3 des émissions de GES: dues à myriades d’actions locales et de 
confrontations sociales sur l’usage ressources et changement des infrastructures. 
Ex: tramway de NYC : Grèves 

-  Défi: reconsidérer trajectoires urbaines à l’aune des rapports villes et 
environnement 



 
Des approches scientifiques qui  évoluent et  

se conjuguent   

 
-  Approche territoriale: formes urbaines, transport, environnement mais dont 

les intersections ne sont pas évidentes à établir à cause aussi des représentations 
de l’environnement et de ses liens au social 

-  Approches d’écologie urbaine : comment rendre les villes plus habitables pour 
les humains et non humains en favorisant une diversité de composition 
possibles entre nature, culture et pratiques de vie ? 

-  Approches écosystémiques mettant en lien les systèmes sociaux et les systèmes 
écologiques : comment faire co-évoluer les écosystèmes urbains en les inscrivant 
ds syst.écologiques planétaires et repérer les facteurs fctnt des sociétés qui 
contribuent à transformer les systèmes écologiques 

-  Changement de paradigme:  
-  Pas impact de l’urbain sur l’environnement : ville : un milieu transformé par être humain 
-  Comprendre ce qu’est l’écologie de et dans la ville 
-  Comment s’appuyer sur cette écologie pour entrevoir voies d’adaptation des villes au CC 
-  Adaptation: services apportés par nature à l’urbain, reconnexion pratiques urbaines à nature, 

co-évolution villes et CC: liens végétal et eau, pour offrir des usages de la ville 

-  Défi: CC opportunité pour « faire avec la nature » plutôt que d’en protéger:digues 



L’urbanisation de Rotterdam au siècle dernier 
Orientation les trajectoires urbaines sur le long terme en 
tenant compte de l’écosystème 

 



 
Tensions entre le local et le global  

 

 

3 Problèmes majeurs 
- protection face à la montée 
de la mer 
- Prévention des inondation 
liées aux 
précipitations 
- Qualités et propreté de 
l’eau 
3 Axes de travail 
- Amélioration du système 
d’eau 
- Améliorer la qualité 
urbaine par l’eau 
les problématiques 
hydrauliques. 
- Chercher de nouvelle 
approche pour 
faire face à l’évolution des 
problèmes 
- Concevoir l’urbanisme 
autour de l’eau et du 
végétal 
- Page suivante 



 
Conception urbaine autour de l’eau et du végétal: Rotterdam 
 
Watersquare                                 and     Parkmuseum 

 



 
Lien eau et végétal 

avenue Garibaldi  
à Lyon 

 

Vancouver: Ecologie 
urbaine: l’amélioration 
de la qualité de vie 
urbaine et la protection 
de l’écosystème 
naturel peuvent 
constituer une seule et 
même cause 



Approches de la Résilience de long terme:  
- Régime d’exploitation des ressources 
- Déstabilisation des écosystèmes 
- Réorganisation des systèmes écologiques et/ou effondrement des 
sociétés 

 



Interaction systèmes sociaux et écologiques 
 
Les systèmes sociaux et institutionnels ne sont pas 
étrangers au devenir écologique 

 



Défi : Biens Communs 
Gestion en commun des milieux 

Par gouvernance locale 
Consciente des enjeux globaux  

  



Défi: Inégalités environnementales 

 



Inégalités environnementales 
 

 
-  Illustration : Ouragan Katrina:  

-  Afro américains : de 60 % à 40 % et substitution des services publics (écoles, 
santé…) par services privés 

-  Le CC révèle dysfonctionnements sociaux des sociétés: faiblesse des 
solidarités territoriales et écosystémiques 

-  Enseignements pour l’adaptation au changement climatique:   

-  Changements environnementaux sont très ségrégatifs sur plan social 

-  Inégalités sociales dans résilience  aux transformations des milieux 

-  Mais facteurs sociaux peuvent aussi contribuer à résilience 
écologique : cultures de vie (manières d’habiter, de se déplacer, de se 
nourrir), savoirs locaux d’expériences du milieu, récits autour d’une 
contribution des différents acteurs à un devenir commun  

-  Injustices climatiques entre pays: US: 20% GES, pour 4 % pop mondiale. 
Les 136 PED : 24 % GES, mais 97 % catastrophes naturelles du au CC 

-  Défi et opportunités : reconnaitre l’importance de la résilience sociale 
pour préparer la résilience écologique 



 
Capabilités: éthique et initiatives 

citoyennes 
 
-  Mobilisations environnementales: écologisme des pauvres (J.M.Alier) 

-  Pas même langage que « écologisme des riches » 

-  Les minorités s’impliquent dans défense de leurs milieux par un langage 
éthique et symbolique 

-  Envt pas uniqt pourvoyeur de R répondant à besoins de subsistance, mais 
c milieu support de conditions existentielles de vie (spiritualité) 

-  Transformer milieux revient à rompre ce qui fonde existence humaine ds sa 
relation au monde qui l’environne et les relations entre humains (Descola) 

-  Expressions de tels attachements aux milieux dans COP21 (autochtones) 
et luttes contre oléoducs: droits humains  

-  Capabilité renvoie au pouvoir d’agir des citoyens, mais aussi à capacité à 
exprimer ce qui ds relation au milieu est constitutif d’un vivre en société 

-  Défis et opportunités: mise en mouvement de collectifs autour de 
valeurs qui font sens sur devenir commun  



 
Capabilités et transition écologique 

Défis et opportunités 
 
-  Exprimer partage des valeurs, capacités d’apprentissage et 

d’interconnaissance:  contribution de chacun pour inscrire voies d’adaptation 
dans démarches de transition écologique 

-  Sur quoi chacun est prêt à s’engager, à s’impliquer: travailler le 
concernement citoyen au changement climatique 

-  Repérer les formes d’engagement citoyen : Ex: villes en transition 

-  Susciter co-construction et mise en œuvre trajectoires d’adaptation dans 
durée . Ex: conférences citoyennes d’initiatives locales : Département 93 

-  Démocratiser l’expression de la transformation du rapport au milieu: 
dialogue savoir profanes et experts, gouvernance locale et globale, 
dynamiques citoyennes et initiatives des collectivités locales 

-  Des solidarités écosystémiques entre territoires et activités locales 



Démarches d’adaptation  inscrites dans 
chemins de transition et  

solidarités écosystémiques 
 



Démarches d’adaptation inscrite dans chemins 
de transition et solidarités 

 



conclusion 

 

•  Reconnexion des milieux urbains avec leur substrat écologique 

•  Articulation entre gouvernances locale et globale en faveur des biens 
communs 

•  résilience sociale en faveur de la résilience écologique  

•  solidarités écosystémiques entre territoires afin d’éviter les 
phénomènes de report d’un territoire vers l’autre, 

•  démocratisation des manières de composer avec son milieu en 
ouvrant à l’initiative citoyenne et dynamique locale  

•  pour co-construire des chemins concertés d’adaptation au CC qui 
s’inscrivent dans une perspective de transition écologique. 


