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Si les politiques d’économie circulaire fleurissent en France et ailleurs, la 

connaissance du métabolisme urbain, entendu comme l’ensemble des flux d’énergie et 

de matière permettant le fonctionnement des villes, demeure aujourd’hui lacunaire. 

Les travaux en la matière ont connu un regain d’intérêt depuis quelques années 

(Weisz, Steinberger, 2010 ; Zhang, Yang, Yu, 2015), mais restent dispersés de par le 

monde, souvent concentrés sur les métropoles conçues comme la forme paroxystique 

et dominante de l’urbanisation planétaire (Ferrao, Fernández, 2013) – l’énormité des 

flux de matières et d’énergie qu’elles mettent en jeu ne laisse en effet pas d’être 

préoccupante (voir par exemple : Kennedy et alii, 2015). Ces travaux sont souvent 

centrés sur une approche quantitative qui néglige le caractère multiscalaire du 

métabolisme territorial. Ils peinent par ailleurs à envisager le métabolisme comme une 

coproduction socio-écologique et, lorsqu’ils le font, s’inscrivent la plupart du temps 

dans une visée prescriptive et normative placée sous le sceau de la transition, nouvel 

étendard de la modernisation écologique et du progrès, sans vraiment questionner les 

tenants et aboutissants de celle-ci. 

Ce dossier vise à combler (partiellement !) ces vides et a pour ambition de 

contribuer aux recherches qui s’intéressent aux transformations du métabolisme 

territorial (Barles, 2015, 2017) en contexte de transition. Il s’inscrit dans les 

perspectives ouvertes par le champ émergent de l’écologie territoriale (Buclet, 2015), 

dans celui de la political-industrial ecology (Newell, Cousins, 2015 ; Pincetl, Newell, 

2017) et de l’écologie sociale de Vienne (Haberl et alii, 2016). Comment peut-on en 

effet analyser les transformations du métabolisme territorial à court, moyen ou long 

terme ? Est-il possible de combiner des approches quantitatives et d’autres plus 

compréhensives, renvoyant tant aux sciences de la nature qu’aux sciences de l’homme 

et de la société ? Observe-t-on aujourd’hui les signes d’une transition socio-

écologique, ou bien une consolidation du régime dominant par la survalorisation des 

signaux faibles (circuits courts, réseaux décentralisés, par exemple) ? Quels sont les 

effets des politiques de transition (économie circulaire, croissance verte, paquet 

énergie, etc.) sur le métabolisme territorial dans ses déclinaisons multiscalaires ? Quels 

sont les acteurs historiques et émergents du métabolisme territorial, les gagnants et les 

perdants de sa reconfiguration éventuelle ? 

En quoi la compréhension du métabolisme urbain permet-elle de révéler des 

inégalités et conflits spatiaux ? Comment les trajectoires de développement affectent-

elles les trajectoires socioécologiques ? 

Les contributions pourront concerner le métabolisme territorial dans son ensemble 

ou un flux (matière, énergie, substance), une filière (déchets, aliments, énergie, etc.), 

un dispositif (réseau, infrastructure, instrument au sens large), des acteurs spécifiques. 

Elles pourront également avoir comme base empirique des territoires des Nords ou des 
Suds. Les auteur.e.s sont encouragé.e.s à adopter une démarche interdisciplinaire, les 

contributions pouvant émaner tant des sciences de l’homme et de la société que des 

sciences de l’environnement et des sciences pour l’ingénieur. 



  

Calendrier 

Résumé pour le 8 juin 2018 
Les auteur.e.s enverront une proposition d’article de 4000 caractères maximum, 

accompagnée d’un bref curriculum vitaementionnant les coordonnées complètes et 

affiliation institutionnelle. Elles sont à adresser  avant le 8 juin 2018 à : 

jeanbaptistebahers@ecole-eme.fr & sabine.barles@univ-paris1.fr 

  

Article complet pour le 9 novembre 
Sur la base des résumés pré-validés par le comité de rédaction de la revue Flux, les 

auteur.e.s auront jusqu’au 9 novembre 2018pour envoyer la version complète de leur 

article. 

Celui-ci correspondra aux standards de la revue  (cf note aux auteurs), à savoir un 

texte de 50 000 

caractères maximum (espaces compris), un résumé de 1000 à 1500 caractères en 

français et en anglais, ainsi qu’une notice biographique de 600 caractères environ. 

Plus d’informations sur la revue Flux et le guide  pour les auteurs 

http://www.cairn.info/revue-flux.htm 

 

mailto:jeanbaptistebahers@ecole-eme.fr
mailto:sabine.barles@univ-paris1.fr
http://www.cairn.info/revue-flux.htm

