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Le biorégionalisme, une approche écocentrée

« Une approche proactive visant la formation 
d’une harmonie entre la culture humaine 

et l'environnement naturel. » 
Berg 1998
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« Une biorégion est un lieu de vie qui possède 
un ensemble de caractéristiques 

géographiques, climatiques, hydrologiques et 
écologiques capables d'accueillir des 

communautés vivantes humaines 
et non-humaines uniques. » 

Robert L. Thayer, 2003

Qu’est ce qu’une biorégion ?

Une réponse au caractère écocide du système

Cartographie participative de la biorégion de Cascadia, 
Côte Pacifique Nord-américaine. Source : Cascadia Now !



Comment mettre en place la philosophie biorégionale sur un 
territoire ? Vers la problématisation

Mise en oeuvre du mouvement  selon DODGE (1981)
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Cartographie participativeLobbying vers des politiques locales 

Cartographie participative de la biorégion de Cascadia, 
Côte Pacifique Nord-américaine. Source : Cascadia Now !

Ouvrage biorégionaliste par Berg, Magilavy, 
Zuckerman, 1989
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Relaisation dun livret 

label cop d’avance etc.

COP davance et plan climat

valorisasation des territoires

Comment mettre en place la philosophie biorégionale sur un 
territoire ? Vers la problématisation

Le label “Territoire durables - Une COP d’Avance” et 

ma mission de stage 

Les 18 territoires labellisés 
“Territoire Durable - Un COP d’Avance” en 2018. 

Source : Laura Bourdon Trilling

Un label sur le territoire de la Région Sud - PACA
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Valorisation des 

territoires

PorteurAnimateur



Problématique et hypothèses

Hypothèse 2  
L’application de la philosophie biorégionale peut 
se faire sans changer de paradigme.

Hypothèse 3  
Les critères de la grille d’évaluation du label 
sont en adéquation avec les principes portés par 
l’ouvrage biorégionaliste.

Problématique

Le label 
Territoires Durables - une COP d’Avance, 

vers l'application de la philosophie biorégionale en 
Région Sud ?
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Hypothèse 1
Le label “ Territoire durable - une COP 
d’Avance ” est une ouverture vers 
l’application de la philosophie et du 
paradigme biorégional en Région Sud.
De ce fait, il permet un respect des 
écosytèmes territoriaux, du vivant et ses 
intérêts. 



Méthodologie de recherche comparative 
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ÉLÉMENTS COMPARÉS

Ouvrage biorégionaliste Questionnaire du label

Questionnaire du label 
Issu du Plan Climat Régional
Édité en 2018
Animé par l’ARPE-ARB
8 objectifs abordés

Ouvrage biorégionaliste
Issu d’ateliers avec les acteurs locaux
Édité en 1989
Proposé aux territoires
9 thématiques abordées



Méthodologie de recherche comparative
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Protocole de remplissage par question  

“ Cet élément est-il en accord avec ce principe de la 
philosophie biorégionale portée par l’ouvrage 

A Green City Program for San Francisco Bay Area ? “

Construction de la grille de comparaison 

1

2

3

Extrait de la matrice de comparaison. Source : Laura Bourdon Trilling, 2019
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Résultats de la recherche

DES THÉMATIQUES GLOBALEMENT SIMILAIRES

Tableau comparatif des thématiques générales entre les deux ouvrages. Source : Laura Bourdon 
Trilling



La comparaison de deux approches distinctes
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Écologique

Social Économique

A B C DNon durable Durable

Les différentes approches de développement durable et la soutenabilité des 
modèles. 
Source : LEMENAGER T., AHMIN-RICHARD A., MERNET L., 2012

MAIS DES APPROCHES AUX FORTES OPPOSITIONS



Retour sur hypothèses
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Hypothèse 1
Le label “ Territoire durable - une COP 
d’Avance ” est une ouverture vers 
l’application de la philosophie et du 
paradigme biorégional en Région Sud.
De ce fait, il permet un respect des 
écosytèmes territoriaux, du vivant et ses 
intérêts. 

Hypothèse 2  
L’application de la philosophie biorégionale 
peut se faire sans changer de paradigme.

Hypothèse 3  
Les critères de la grille d’évaluation du label 
sont en adéquation avec les principes portés 
par l’ouvrage biorégionaliste.

- Ouverture vers l’application de la philosophie

-Peut être un premier pas vers un changement 

de paradigme

- Pas de remise en question du paradigme actuel 

malgré son caractère écocide

- Pas la priorité à l’environnement mais l’

équilibre, voire la croissance

- Approche consensuelle donc en adéquation

MAIS

- Pas en cohérence avec l’intégralité des 

valeurs portées par le biorégionalisme

- Approche distinctes voire opposées

MAIS

- Dépend des porteurs de projets locaux



Discussion - Retour sur le travail de recherche
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LIMITES

- Choix de l’approche de biorégionalisation

- Choix de la méthode d’enquête 

- Résultats : Interprétation et traitement

LIMITES, AJOUTS ET DIFFICULTÉS RELATIFS AU TRAVAIL 
DE RECHERCHE 

AJOUT

- Dimension de la différence de rapport société-État 

en la France et USA. 

Cartographie artistique de la biorégion de Stasha, Côte 
Californienne. Source : Stasha community!

Différence entre la France et les États-Unis en matière de relation société / État. Source : 
Leriche, 2012, La puissance des États-Unis : Du local au global, approche géographique

DIFFICULTÉS

- Temps et recul sur le sujet

- Neutralité et objectivité
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU TRAVAIL DE 
RECHERCHE

- Mouvement peu connu en France

- Remise en question du système actuel

- Montre ce qui pourrait être mené et 

réalisable

- Voir ce qui était proposé en 1989 et ce qui 

est fait aujourd’hui

INTERETS ET APPORT AU PUBLIC

- Plaisir à s’informer sur la question et 

- Prise de conscience de l’ampleur des enjeux 

actuels 

- Questionnements autour de notre 

responsabilité sur les dégradation écologiques

INTERET PERSONNELS ET PROF

Discussion - Apports du travail de recherche

- Besoin de requestionner le système actuel

- Paradigme “banal” au vue des enjeux 

climatiques et écologiques

- Facilité de la mise en place des propositions 

biorégionales

- Voir ce qui était proposé en 1989 et ce qui est 

fait aujourd’hui

- Enjeux vis à vis du réchauffement climatique
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« La crise généralisée [...] 
ouvre la voie à une reconstruction de la société [...]. »

Illich, 1973



Paradigme biorégional et global : quelles différences ?
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Le paradigme biorégional : la relation entre les territoires selon le paradigme 
global ou biorégional (Thayer, 2013)

Relational models between regions in local devel- 
opment processes, accordingly with both global and 
bioregional paradigms (Source, Thayer 2013)

Political ecology and bioregionalism : new directions for geography and resource-use management. Source : William 
T Hipwell, 2004



La place de l’environnement dans les modèles
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Le biorégionalisme, vers un nouveau modèle

MODÈLE EN RUPTURE AVEC LE 
PARADIGME CAPITALISTE ...

… ET L'ENVIRONNEMENTALISME 
CLASSIQUE

 « L’environnementalisme est un 
hôpital qui a seulement un service 
des urgences. Il n’a pas de service de 
maternité. Il n’a pas de service de 
soin à long terme. Il n’a pas de 
service dédié à l’enfance - juste une 
section traumatisme. 
C’est l’environnementalisme  » 
(Berg 2004)
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L’érosion de la biodiversité en Région Sud 

L'OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET L’INDICE RÉGION 
VIVANTE
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Les relations société - Etat entre la France et les USA 

Le biorégionalisme s’est constitué autour de certains 
principes moteurs, ou valeurs, qui apparaissent 

comme typiquement étatsuniens. C’est le cas 
notamment des notions de communauté (community), 
d’autonomie (selfreliance), ou encore de responsabilité 

(responsibility), valeurs fondatrices de la civilisation 
étatsunienne mises en avant par les biorégionalistes”

Julie Celnik.
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L’IDÉOLOGIE BIORÉGIONALISTE S’ORGANISE AUTOUR DE LA COMMUNAUTÉ  



Pour conclure

-  Label issu du plan climat, qui lui meme est 

issu du paradigme capitaliste dominant car 

visions productiviste et anthropocentrée - 

pour la croissance infinie dans un monde fini

- ossue de la version du developpement 

durable - soit pas de soutenabilité à long 

terme aux vue de la dégradation du socle 

écologique sur lequel repose nos societés = 

shallow écologie. 

- volonté de reduire les impact sur 

l’envirronement, mais selon mes lectures, 

imcomptaible.

- deux paradigme dimétralement opposés

- bioregionalisme, courant de la deep 

ecology, lui mets ecology et vivant en 

premier devant le profit, la on est dans 

l’inverse.

 Hervé KEMPF, en 2009, comme 
«la continuation d’un système qui 
dans son principe est destructeur 
de l’environnement et qui, dans sa 
dernière phase, s’est traduit par 
une expansion extraordinaire des 
inégalités. C’est seulement une 
construction et un habillage 
idéologique pour faire croire que 
l’on peut évoluer par rapport à 
l’environnement sans changer les 
déterminants fondamentaux de nos 
régulations sociales, de notre 
système économique et de la 
répartition des pouvoirs dans cette 
société»
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