
DES RESSOURCES TERRITORIALES (URBAINES)

EN MUTATION ENTRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Véronique Peyrache-Gadeau

EDYTEM – Université de Savoie

Bernard Pecqueur 

PACTE – Université J. Fourier



La mutation des ressources (urbaines) comme réponse 

aux problématiques de ville durable et de changement 

climatique

 1) Penser simultanément les risques, les vulnérabilités et 

les réponses

 2) Envisager les mutations 

 3) Mettre à l’épreuve les paradigmes et représentations 

dominantes (notamment celles relatives à la gestion des 

ressources)



Le problème posé : la conjonction des enjeux 

du changement global et de la soutenabilité

Les villes comme acteurs clés dans la lutte contre les 
changements climatiques

 La ville durable comme réponse à la double nécessité 
de réduire les gaz à effet de serre (anticipation) et de 
l’adaptation aux impacts des changements globaux 
(résilience)
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Le problème posé : la conjonction des enjeux 

du changement global et de la soutenabilité

les villes et la lutte contre les changements climatiques

Arguments principaux :

Les villes dans le monde représentent

 50 % de la population ; 

 75 % de la consommation d’énergie 

 80 % des émissions de CO2
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Newman & Kenworthy, 1989 



Le problème posé : la conjonction des enjeux 

du changement global et de la soutenabilité

les villes et la lutte contre les changements climatiques

Autre approche :

Formes urbaines 

et consommation de ressources

penser l’économie des ressources

ou envisager le statut de la ressource

Quelle nouvelle donne si

énergie et foncier 

étaient envisagés comme 

des biens communs ?
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- La ressource régulée par le marché

- la ressource régulée par la patrimonialisation et gestion partagée

Les statuts de la ressource1

Prendre en compte une spécificité urbaine : l’importance des biens collectifs, 
des biens communs (définis comme des biens physiques indivisibles, ou biens 
patrimoniaux)

parvenir à la prise en compte des problèmes spécifiques de régulation des 
usages de ces biens. Identification des ressources collectives et des 
mécanismes de leur production/consommation 
L’eau, l’air et le sol, la biodiversité = des biens naturels communs dans le 
chapitre 3 des engagements d’Aalborg que les villes durables doivent 
s’engager à préserver en garantissant un accès équitable à ceux-ci.

Reconnaissance aussi du patrimoine culturel urbain : les engagements 
d’Aalborg stipulent que les villes « travailleront à assurer la conservation, la 
rénovation, l’utilisation et la réutilisation appropriée de notre héritage culturel 
urbain » 

Idée de réinscrire les villes dans leur environnement culturel et écologique



La ressource facteur de production
Patrimoine communautaire 

spécifique

Bien collectif 

d’intérêt général

Mode de valorisation

En fonction

Du Potentiel productif et 

technologique

En  cohérence avec l’espace 

familier, le patrimoine 

identitaire de la 

communauté locale

Du Potentiel patrimonial 

public

Référentiel de valeur 

collective
performance, efficacité

préserve le privatif, les 

coutumes et valeurs 

identitaires

l’intérêt général l’emporte 

sur l’intérêt 

particulier

Acteurs impliqués

Organisation 

d’entreprises, et de 

R-D

Acteurs privés et associatifs

Acteurs et institutions 

liées à l’intérêt 

général

Modes de valorisation des ressources1

V. Peyrache-Gadeau- 2009



« vulnérabilités territoriales »  = des constructions collectives 

d’enjeux (multidimensionnels) associés à des problématiques de 

durabilités du développement, de valorisation des ressources

La résilience comme modalités d’élaboration de réponses « ad’hoc » 

dans une démarche d’anticipation (ou de réparation) des risques

2 Vulnérabilités territoriales et mutations



l’évaluation prospective de l’impact 

des changements climatiques : 

 se préparer aux phénomènes 

extrêmes du type de la canicule 

de l’été 2003 en France, 

 Les conséquences humaines du 
réchauffement : 

 effets sur la santé, et la mortalité,

 Sur les écosystèmes et sur les 

activités économiques

Un contexte de vulnérabilités … 

Les villes sont des bulles de chaleur permanente

Jours de gel par an

Paris -Centre : 15

Banlieue : 40

Températures minimales

pendant la canicule d’août 2003
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…Susceptible de stimuler l’innovation 

et la création de ressources

 La ville comme « îlot de chaleur » 

 « solutions pour rafraîchir la ville » : doubler les surfaces végétales, 
des toits plus verts ou plus blancs, 

 éco-habitat, éco-quartiers, éco-villes, énergies renouvelables en 
villes

 Raisonner le refroidissement (sanitaire) ou la valorisation de la 
chaleur existante

 Quel bilan énergétique des villes ? 

 Déperdition de chaleur  ou support de production d’énergie ? 
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http://www.linternaute.com/savoir/grand-chantier/photo/grand-paris-voici-ce-qu-ont-prevu-les-architectes/creer-un-reseau-d-energies-ecologiques.shtml


résilience ou mutation urbaine ?

 De l’« explosion urbaine…

 à la crise urbaine…

 …Et à l’agglomération inscrite dans la compétitivité 

globale
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Une mutation urbaine incessante, 

par étapes successives

Où les ressources sont 

agglomérées, transformées 

spécialisées voire  spécifiées

Ex. histoire industrielle de Grenoble



L’invulnérabilité des villes : le pouvoir de 

polarisation

La ville « éternelle » (Le pont st ange à Rome)

Et  toujours polarisante…

La ville performante 

Créatrice de ressources

Inscrite dans des processus de développement différencié

Partie prenante de la construction territoriale

Et des rapports locaux/globaux
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http://transitiontowns.org/TransitionNetwork/TransitionCommunities


Envisager le renouvellement des représentations

 Ex. Ville compacte/ville diffuse

 D’une représentation à l’autre…:

 charte d’Athènes (1942) versus

charte d’Aalborg (1994)

 Les principes :

 Dédensification/

 Reconstruction/

 Polycentrisme

 La ville cristallise les 

contradictions de la durabilité 

Ex Projet Grand Paris 2030 :

la ville en « rizhome »..

architecte : Christian de Portzamparc
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Les modalités plurielles de l’adaptation 

aux changements globaux

 Émergence de communautés innovantes

 Réinvention des rapports de proximité et créations de 
ressources territoriales (Ex. les « transition towns » 
fondées sur le principe de « local food »)

 La ville comme milieu de vie – levier créatif de la 
« réinscription territoriale et écologique » (C. Emelianoff)
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deux situations « cadres de référence » :

1) valorisation rationnelle, performante de la ressource 

- principes d’appropriation privée et d’exploitation. 

= La durabilité dépend de la capacité du milieu à résoudre la 

disparition ou altération de la ressource. 

2) perspective d’écodéveloppement 

- principes de protection et de transmission, de gestion globale de la 

ressource .

=  La durabilité, comme objectif par lequel les ressources sont 

considérées d’emblée en lien avec leur préservation ou leur 

renouvellement
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Ville et environnement : la mise à 

l’épreuve des représentations dominantes

 La prise en compte des externalités négatives du 

développement urbain

 Pas une crise des rapports ville/nature

 Mais la reformulation des modalités de production de 

« l’environnement urbain »

 La ville durable et enjeux de viabilité de « l’écoystème

urbain »
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Des postulats à lever, des pistes à explorer

 Le fonctionnement des organisations urbaines 
fondé sur la polarisation n’est pas 
écologiquement, socialement et économiquement 
viable à long terme 

 Les liens risques/vulnérabilité/sécurité : 
croissance des inégalités intra et extra : la 
question de l’accessibilité aux ressources pour 
tous

 Vulnérabilité environnementale des villes et justice 
sociale : La notion d’inégalité environnementale

 Trouver de nouvelles cohérences territoriales 
favorisant la cohésion sociale
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Ce qui doit se discuter encore : 

le rapport ville / changements globaux

 L’urbain place au centre la problématique des 

Changements globaux et des Ruptures 

d’équilibres

 Produire de nouvelles certitudes alors que les 

phénomènes et les processus sont 

éminemment du domaine de la complexité et 

de l’incommensurable ?


