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Avant-projet de programme de recherche 

 

Transitions énergétique, écologique et économique, gouvernance territoriale et paysagère 

T3EGTP 

 

Si la préservation de la biodiversité est devenue un objectif primordial des politiques 

d’environnement aux côtés de la transition énergétique, celle de la diversité des paysages 

est affirmée également dans la future loi qui associe biodiversité et paysage, bien qu’elle ne 

tienne qu’une place secondaire dans les politiques environnementales ou d’aménagement 

du territoire. Ces trois objectifs sont abordés le plus souvent séparément, mais ils ont 

pourtant en commun de nombreux points : les disciplines scientifiques qui en font leurs 

objets privilégiés de recherche en ont généralement bien conscience, telle l’écologie qui 

utilise le plus souvent le paysage comme outil de territorialisation des flux d’espèces, telle la 

géographie qui tente d’insérer le fonctionnement des formations végétales dans les 

mosaïques paysagères issues des effets des activités sociales sur les milieux, telle 

l’anthropologie qui cherche à comprendre l’usage des ressources biologiques par les 

populations dans leurs dimensions pratiques et symboliques. La plupart des disciplines ne 

sont pas en reste et l’on pourrait multiplier les exemples de croisements interactifs entre les 

processus biophysiques et les processus sociaux, qui peuvent se produire sous divers angles, 

que ce soit celui de la gouvernance territoriale, celui des effets des dynamiques 

économiques ou du changement climatique et des énergies renouvelables sur les paysages.  

D’une certaine manière, les précédents appels à propositions de recherche formulés autour 

du paysage1 ont cherché à répondre à ces objectifs tout en mettant l’accent sur la durabilité 

des processus d’évolution des paysages en relation avec les questions économiques, le 

changement climatique et les énergies renouvelables, la participation citoyenne et la 

qualification des dynamiques paysagères2. Dans les résultats qu’ont acquis les équipes de 

recherche subventionnées par ces programmes, il est manifeste que les interactions entre 

toutes ces dimensions ont été soulevées, de manière diverse et sans toutefois être 

totalement précisées et déclinées dans toute leur ampleur.  

C’est précisément à cet objectif que souhaite s’attacher le présent projet de programme, qui 

n’est pas vraiment centré sur le paysage, mais qui cherche à établir des liens avec les 

questions des transitions énergétique et écologique, c'est-à-dire de la préservation de la 

biodiversité ainsi qu’avec les formes alternatives de l’économie. Il est en effet indéniable 

                                                           
1
 Voir les programmes de recherche « Paysages et politiques publiques » (PPP), « Paysage et développement 

durable » (PDD1 et PDD2) et « Infrastructures de transport terrestre, écosystèmes et paysages » (ITTECOP) qui 

se sont échelonnés entre 1998 et 2013.  
2
 Voir notamment LUGINBÜHL (Y.), TERRASSON (D.), dir., 2012, Paysage et développement durable, Editions 

QUAE, Paris, 300 pages, et la critique de la notion de durabilité. 
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qu’il existe des interactions entre la question de la transition énergétique et le paysage, 

comme il en existe avec la biodiversité ou l’économie. Ce que cherche à engager ce projet de 

programme, c’est une nouvelle réflexion entre ces divers champs de la connaissance et 

l’action politique afin d’en servir les orientations dans une approche globale et non 

sectorielle. Il est évident que cet objectif n’est pas aisé, mais il est aussi évident que les 

recherches réalisées dans le cadre des programmes évoqués ont, d’une certaine manière 

frôlé ces interactions sans jamais aller jusqu’à leur élucidation ni à leur mise en œuvre. Une 

approche globale est donc nécessaire, et l’on tentera ici de l’engager selon des axes 

transversaux et une conception systémique qui assurent l’interaction entre les dimensions 

économique, écologique et énergétique.  

Les diverses approches par la dimension économique développées récemment ont tenté de 

l’articuler avec les dimensions écologique et énergétique à travers le concept de 

soutenabilité : c’est notamment le cas du « Rapport de la Commission sur la mesure des 

performances économiques et du progrès social »3 animée par Joseph Stiglitz, Amartya Sen, 

et Jean-Paul Fitoussi, plus communément dénommé « Rapport Stiglitz ». Celui-ci aborde 

cette question par la notion de bien-être qui constitue une voie déjà explorée par ailleurs et 

notamment par le Conseil de l’Europe dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 

Européenne du Paysage4. D’autres travaux ont critiqué l’approche économiste du bien-être 

qui s’appuie sur le PIB. Il est nécessaire de revenir sur ces approches qui constituent 

incontestablement une innovation, mais qui ne vont pas au bout de la démarche et restent 

inscrites dans la logique de l’offre et de la demande, alors que d’autres logiques 

interviennent dans les relations entre les sociétés et la nature.  

Les axes du programme de recherche pourraient donc contribuer :  

1) A la compréhension et l’explicitation des interactions et synergies entre les 

transitions écologique, économique et énergétique. 

2) Aux effets de ces synergies et interactions dans le champ culturel et conceptuel et en 

particulier sur la pensée des rapports sociaux à la nature.  

3) A aborder la question des relations entre bien-être individuel et social et transitions 

écologique, économique et énergétique et en particulier à travers l’approche par les 

paysages et/ou le patrimoine. 

4) A une approche par les échelles spatiales et temporelles orientée vers les effets du 

changement climatique et vers les interactions local/global.  

                                                           
3
 Stiglitz Joseph, Sen Amartya, Fitoussi Jean-Paul, 2009, Rapport de la Commission sur la mesure des 

performances économiques et du progrès social, Paris, 324 pages. 
4 Luginbühl Yves, 2003, Bien-être individuel et social et paysage, Rapport sur le Thème 2 des Ateliers 

2003, par le Professeur Yves Luginbühl, Expert auprès du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 19 pages. Voir aussi 

les travaux de recherche qu’a entrepris Guillaume Faburel dans le cadre du programme de recherche ITTECOP.  
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Il faut encore préciser que ce programme s’adresse aux spécialistes de diverses disciplines 

des sciences sociales ou des sciences écologiques, s’ouvre également aux professionnels de 

ces domaines et porte autant sur les espaces urbains que sur les espaces ruraux.  

1. Transitions écologique, énergétique et économique : interactions et synergies 

L’alternative de la production énergétique par le recours au pétrole et l’uranium s’est 

orientée vers plusieurs formes qui mobilisent des techniques ayant des effets puissants dans 

les paysages comme les grandes éoliennes, notamment off-shore et les fermes 

photovoltaïques. En France, ces techniques sont souvent contestées par les populations 

locales qui y voient une intrusion dans leur cadre de vie. Ces contestations peuvent 

s’expliquer par la très forte densité de répartition de l’habitat sur le territoire français ou par 

les modes de négociation peu clairs et peu ouverts. En Allemagne, malgré une répartition 

également dense de l’habitat, voire un taux d’urbanisation supérieur, les contestations sont 

moindres en raison de dispositifs de négociation plus ouverts avec les acteurs locaux. En 

Espagne, la répartition de l’habitat est très concentrée au sud de la chaîne cantabrique, 

laissant de vastes espaces libres de constructions et propices à l’installation de très vastes 

équipements éoliens ou photovoltaïques. C’est notamment l’un des enseignements du 

premier programme Paysage et Développement Durable.  

Le paradoxe qui apparaît entre des objectifs de réduction des coûts de l’énergie et la 

contestation des équipements de production d’énergie renouvelable met en lumière la 

question de l’articulation entre ces objectifs et ceux de l’écologie ou du paysage qui ne sont 

pas vraiment pensés en synergie. Ici se pose la question des échelles d’intervention, comme 

le révèlent les expériences de l’usage des techniques de production énergétique à l’échelle 

domestique, peu développé en France5, mais qui, dans certains pays (Autriche, Californie, 

Allemagne…) se montrent pourtant d’un grand intérêt. 

Ces réflexions sont cependant encore trop sectorielles et n’incluent pas suffisamment la 

dimension écologique et la dimension économique. Il s’agit donc de les penser ensemble, et 

de s’interroger sur l’intérêt économique et l’intérêt pour la biodiversité que représentent 

des solutions alternatives en matière de production d’énergie à diverses échelles. L’intérêt 

économique interroge le secteur de la production des équipements innovants et leur place 

dans l’économie globale. Dans quelle mesure cette filière peut-elle contribuer à dynamiser 

les petites et moyennes entreprises – davantage propices à la création d’emplois – face à la 

concurrence des grands opérateurs multinationaux ? L’intérêt écologique questionne la 

contribution de solutions alternatives en matière de production d’énergie qui ne participent 

pas à la production de CO2 et de gaz à effets de serre, ou qui ne participent pas à l’érosion 

de la biodiversité. Dans quelle mesure la même filière peut-elle contribuer à diminuer la 

production de CO2 et de gaz à effets de serre et l’érosion de la biodiversité, à créer ou 

                                                           
5
 Pour de nombreuses raisons qu’il n’est pas utile de détailler ici, mais qui tiennent notamment au poids 

politique des grands opérateurs de production d’énergie. 
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maintenir des emplois, et à concourir à un développement local par rapport aux injonctions 

des institutions supranationales et développer des stratégies de marketing territorial ?  

Il est alors nécessaire de revenir sur les formes d’économie d’énergie à diverses échelles en 

articulant les réflexions avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire. La future loi sur la 

biodiversité et les paysages propose en effet une insertion des questions posées par ces 

deux dimensions de l’aménagement du territoire dans les documents d’urbanisme mais 

n’exclue pas une réflexion plus approfondie sur le développement des économies d’énergie 

à l’échelle domestique susceptible de conjuguer les efforts en faveur de la qualité du cadre 

de vie et d’un habitat plus économe en énergie. Des mesures existent déjà pour l’isolation 

des habitats, mais il est possible d’imaginer des formes d’urbanisme individuel ou collectif6 

qui prennent en compte ces deux objectifs et qui diversifient les techniques de production 

énergétique à cette échelle et qui les insèrent dans les objectifs de qualité paysagère prévus 

dans la future loi. 

Le projet de programme de recherche se propose de revenir sur ces questions en mobilisant 

des équipes susceptibles : 

a) D’expliciter le sens des expressions actuellement utilisées : transitions écologiques, 

énergétique et économiques qui paraissent souvent évidentes alors qu’elles 

recouvrent des champs de signification flous soutenus par des discours parfois 

incantatoires.  

b) D’analyser les expériences actuelles qui se multiplient en Europe ou ailleurs. 

c) D’imaginer, avec le concours des ingénieurs, des professionnels de l’architecture et 

du paysage des dispositifs techniques nouveaux et avec des chercheurs géographes, 

sociologues ou anthropologues des formes de négociation sociale qui permettent 

d’allier sociabilité avec procédés de production d’énergie7. 

d) D’étudier les formes d’aménagement du territoire qui ont pu, dans l’histoire, 

contribuer à des interactions et synergies entre les diverses dimensions écologique, 

économique et énergétique. 

e) D’analyser les manières dont les acteurs et surtout les habitants se représentent ces 

modes innovants d’habiter, parce que la réussite de telles formes d’urbanisme est 

liée à leur reconnaissance sociale. La « maison passive » qui ne consomme pas 

d’énergie, mais qui, au contraire, en produit, n’est plus un mythe. Des expériences le 

montrent, mais elles ne sont pas encore totalement insérées dans un tissu urbain ou 

rural qui, en même temps fasse la preuve de l’adhésion des populations concernées. 

                                                           
6
 Voir l’exemple encore timide et parfois controversé des éco-quartiers ou des dispositifs d’habitat collectif 

coopératif, comme le « village vertical ». 
7
 Le précédent programme de recherche sur le paysage PDD2 ayant notamment porté sur la participation 

citoyenne à l’élaboration de projets de paysage, cette orientation ne sera ici pas privilégiée, sauf si elle est 

justifiée par rapport aux objectifs affichés de synergie entre les diverses dimensions écologique, énergétique et 

économique.  

Voir également : http://developpementdurable.revues.org/9208, et 

http://villesentransition.net/transition/pages/resilience/quest-ce_que_la_resilience  
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En France, ces formes sont très en retard sur des expériences que l’on peut constater 

en Autriche ou en Allemagne, notamment. 

 

L’enjeu est également d’infléchir les documents d’urbanisme comme les PLU ou les SCoT ou 

d’inventer d’autres formes de dispositifs de gouvernance territoriale qui intègrent ces 

dimensions économique, énergétique et écologique, articulées avec des objectifs de qualité 

paysagère. Si ces derniers sont déjà envisagés dans la future loi sur la biodiversité et le 

paysage, celui d’allier des objectifs de qualité paysagère à des objectifs d’économie – voire 

de production – d’énergie dans les documents d’urbanisme n’est pas encore vraiment 

affiché, alors qu’il peut représenter une réelle innovation. Les équipes de recherche sont 

donc invitées à répondre à ce triple objectif en analysant d’une part les principes théoriques 

et d’autre part les dispositifs méthodologiques qui pourront conduire à cette diversité 

opérationnelle tout en élargissant l’analyse à des expériences concrètes et à aux méthodes 

mises en œuvre. On explorera ici, par exemple, les diverses techniques d’économie 

d’énergie qui présentent des compatibilités dans le champ de préservation de la biodiversité 

comme de l’utilisation de la biomasse tout en analysant leur capacité à dynamiser le secteur 

économique des PME. Ou de même, on pourra explorer les formes de production 

alimentaire qui contribuent non seulement à la biodiversité et à la qualité alimentaire, mais 

également à l’économie d’énergie et à une économie agro-alimentaire plus productrice 

d’emplois et plus solidaire avec le secteur de la production. Plus généralement, la logique qui 

part de la question énergétique peut être également renversée en partant de la question 

écologique ou de la question économique. Dans les trois cas, il s’agit bien de tenter 

l’interaction et les synergies entre ces trois dimensions tout en apportant un appui aux 

politiques publiques. 

On tiendra compte également des aides apportées par les Etats aux diverses filières de 

production énergétique alternative et de leurs variations dues à la crise financière. On 

pourra aussi s’inspirer de la notion de services écosystémiques pour articuler les trois 

dimensions écologique, économique et énergétique de l’aménagement du territoire, tout en 

analysant ce que recouvre cette expression parfois controversée.  

 

2. Bien-être et mal-être individuels et sociaux et transitions écologique, économique 

et énergétique. 

Les théories de l’économie des aménités reposent notamment sur la mesure de la qualité de 

vie ou du bien-être. C’est sur cette voie que se sont engagés plusieurs spécialistes 

économistes en particulier et notamment les auteurs de la Commission sur la mesure des 

performances économiques et du progrès social présidée par Joseph Stiglitz8. On connaît les 

critiques qui ont été adressées aux méthodes assimilant la mesure du bien-être à celle du 

                                                           
8
 Op cit.  
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PIB, qui ne tient pas compte des valeurs non marchandes9. C’est précisément sur cette 

question des valeurs non marchandes – et plus exactement sur l’interaction entre valeurs 

marchandes et valeurs non marchandes – que le programme souhaite innover en renversant 

les théories de la mesure économique des aménités et en partant du postulat que tout 

paysage et le patrimoine également constituent des produits de l’économie. Dès lors, il ne 

s’agit plus de mesurer la valeur économique d’un paysage ou d’un patrimoine, mais 

d’évaluer le bien-être procuré par un paysage ou un patrimoine soumis à des dynamiques 

économiques, mais aussi écologiques et énergétiques.  

L’évaluation du bien-être, individuel et social, met en jeu non seulement l’accès aux biens 

matériels, mais également la prise en compte de diverses valeurs non marchandes comme la 

reconnaissance de la place du citoyen dans les procédures d’aménagement ou celle des 

perceptions sensorielles et des représentations sociales des éléments naturels ou artificiels 

du paysage considéré comme cadre de vie. Les perceptions et/ou représentations sociales 

des paysages peuvent constituer l’un des moyens d’articuler la mesure du bien-être aux 

composantes naturelles du paysage et donc de la biodiversité mais aussi des productions 

alimentaires. De même, l’accès aux biens matériels peut renvoyer aux activités économiques 

et à leurs capacités d’offrir des biens procurant du bien-être aux individus et à la société. 

Mais surtout, la prise en compte des dynamiques des paysages peut être le moyen de 

mesurer les emplois créés ou perdus par les activités économiques. La notion de bien-être 

appelle a contrario celle de mal-être qui pourra constituer le versant opposé des recherches, 

ces deux versants de la qualité de vie interrogeant autant les anthropologues, les historiens, 

les géographes que les sociologues que les économistes associés en équipes 

interdisciplinaires. 

Dans les nouvelles approches de la mesure du bien-être individuel ou social mentionnées 

auparavant, la dimension territoriale se réduit le plus souvent à la consommation de terres 

et aux effets positifs ou négatifs sur les milieux « naturels ». Elles ne prennent pas en charge 

les procédures d’aménagement du territoire ni la question du paysage ou du patrimoine et 

de leur gestion ou préservation, ou indirectement sous la forme plus générale des aménités. 

Tout en évitant une démarche déterministe, on sait que les relations entre le paysage et le 

patrimoine et le bien-être ne sont ni simples ni univoques. Le bien-être dépend de nombreux 

facteurs parfois contradictoires qui relèvent d’une part de l’accès aux biens matériels, 

comme la qualité de l’alimentation ou des soins médicaux, mais aussi à des biens 

immatériels et en particulier des valeurs comme la liberté de circuler ou de s’exprimer, 

comme un système d’éducation permettant l’accès à des diplômes valorisants, ou encore 

comme l’estime et le respect que les autorités et institutions politiques accordent à 

l’individu ou aux groupes sociaux.  

                                                           
9
 Voir notamment : Patrick Viveret : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/024000191/0000.pdf 
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Ici, on cherchera ainsi à préciser les liens qui existent entre le bien-être individuel ou social 

et les transitions que la crise – ou la succession de crises – nécessitent dans les domaines de 

l’écologie, de l’énergie et de l’économie tout en s’appuyant sur des situations concrètes 

puisées dans l’histoire actuelle comme dans les siècles passés. Dans quelle mesure la 

préservation de la biodiversité est-elle un facteur de bien-être ou une voie pour lutter contre 

les situations de mal-être (stress, violence, délinquance, pathologies, etc.) ? Et dans quelles 

conditions et selon quelles modalités ? Comment les solutions alternatives à l’usage des 

énergies fossiles ou nucléaires peuvent-elles contribuer au bien-être social et individuel tout 

en abondant au développement d’économies plus propices à la création d’emplois ? 

Comment de nouvelles formes d’économie – solidaires en particulier – peuvent-elles entrer 

en synergie avec un fonctionnement écologique ou environnemental favorables au bien-

être ?  

Indiscutablement, la réflexion ne peut se passer du recours à l’interdisciplinarité : si 

l’écologie du paysage est reconnue comme une spécialité de l’écologie, le paysage qu’elle 

utilise n’est pas le même que celui des disciplines des sciences sociales ; il sert à comprendre 

ou organiser dans l’espace les flux de biomasse et la distribution des espèces et de leurs 

habitats alors que le paysage de la géographie, de la sociologie, de l’anthropologie ou de 

l’histoire est davantage compris comme le produit des interactions entre les processus 

biophysiques et les processus sociaux, ou des interrelations entre la dimension matérielle et 

la dimension immatérielle des rapports sociaux à la nature. Pourtant, si les relations entre 

biodiversité et organisation sociale des paysages, enjeu essentiel de la préservation de la 

diversité des espèces et de la qualité de vie humaine, l’une et l’autre s’alimentant 

mutuellement, pourraient constituer un programme de recherche en soi, les recherches 

envisagées ici doivent s’y inscrire et ne pas les quitter de vue.  

En poussant le raisonnement plus loin, on peut aussi se demander si la préservation de la 

biodiversité n’a pas notamment pour objectif aux yeux des spécialistes de l’écologie de 

contribuer au bien-être ou au mal-être des animaux (et des végétaux ?), avec comme but 

ultime d’apporter son tribut au bien-être de l’humanité et de s’opposer à la dégradation de 

la qualité de vie, bien que certaines approches radicales de l’écologie considèrent que 

l’agent essentiel de la dégradation des milieux naturels est l’homme avant tout. Cette 

assertion mobilise évidemment les représentations sociales que les acteurs de 

l’aménagement mais aussi les simples habitants d’un lieu se construisent du bien-être et du 

mal-être humain, animal (et éventuellement végétal ?) par rapport aux dynamiques des 

paysages et des territoires et des facteurs qui interviennent dans les processus de 

production énergétique et économiques. Les récentes propositions de certains 

« intellectuels » pour faire passer le statut de l’animal du simple objet à celui d’un être 

vivant sensible pourront ainsi être analysées au regard de la question du bien-être et du mal-

être humain et de ses relations avec la biodiversité et de l’énergie et de l’économie.  



Transitions énergétique, écologique et économique et gouvernance territoriale et paysagère Page 8 
Yves LUGINBÜHL, Président du conseil scientifique « Paysage et développement durable »  - 2014 

De nombreuses propositions théoriques et méthodologiques ont été avancées pour la 

mesure du bien-être individuel et social : c’est le cas de l’indice de bien-être économique 

soutenable (Nordhaus et Tobin, 1973) qui mesure la richesse publique et privée totale 

comprenant le capital reproductible et le capital non reproductible (les terres par ex), le 

capital éducatif et le capital santé, après déduction du coût estimé des pollutions de l’eau, 

de l’air et sonore et de la disparition zones humides, des terres agricoles et des forêts 

primaires, et des dommages issus du CO2 et de la dégradation de la couche d’ozone. C’est 

aussi le cas de l’empreinte écologique10 qui mesure la part de la capacité de régénération de 

la biosphère absorbée par les activités humaines (consommation), en calculant les surfaces 

de terre et d’eau biologiquement productives qui sont nécessaires à une population donnée 

pour maintenir indéfiniment son rythme de consommation11. Ces méthodes ont été souvent 

critiquées sur divers points de vue et en particulier sur les scénarios hypothétiques pour la 

première ou sur l’absence de prise en compte du progrès technique pour la seconde qui 

assimile en outre le déficit en terres cultivées au déficit commercial.  

On pourra donc s’interroger sur ces diverses méthodes et sur la capacité des disciplines en 

sciences sociales à s’engager sur une autre voie qui consiste donc à renverser la théorie 

classique de l’économie en évaluant le bien-être procuré par un paysage ou un patrimoine 

soumis à des dynamiques économiques, mais aussi écologiques et énergétiques (cf. infra). Le 

paysage est un produit de l’économie ou plus exactement des formes des économies 

sectorielles qui le font évoluer. Lorsque les économies changent d’orientations, les paysages 

changent avec elles. Les exemples historiques de l’économie agraire et agro-alimentaire et 

du développement industriel sont assez éloquents pour se passer d’une démonstration plus 

approfondie.  

Précisément, le développement industriel du 19ème siècle a entraîné des effets radicaux dans 

les activités agraires et a poussé l’agriculture dans le productivisme inspiré de l’accélération 

de la vitesse de la nature que représentait l’invention de la machine à vapeur et des lois de la 

thermodynamique12. Produire plus et plus vite, s’affranchir des lois de la nature est devenu 

un objectif qui a été rempli par la rationalisation des activités agricoles, la mécanisation, 

l’agrandissement des structures des exploitations agricoles et en bout de course 

l’aboutissement aux flux tendus actuels du marché. D’une certaine manière, il est possible 

d’affirmer que l’économie agricole et agro-alimentaire et l’économie fondée sur la 

production industrielle ont suivi les mêmes logiques : elles ont été solidaires. Mais avec 

quelles conséquences sur la qualité de vie, sur les paysages, sur la biodiversité ? Les 

exemples de ces effets sont nombreux et ne méritent pas que l’on s’y attarde. Il faut 

                                                           
10

 Voir notamment la carte de répartition par pays de la planète dans Global Footprint Network, données pour 
2005. L’empreinte écologique a été initialement proposée par Wackernagel et Rees (1995). 
11

 Côté demande : surface totale requise pour produire alimentation, fibres et bois, absorber les déchets et 

fournir l’espace nécessaire à ses infrastructures ; côté offre : capacité productive de la biosphère et son 

aptitude à fournir un flux de ressources biologiques et de services utiles à l’homme. 
12

 Voir notamment : Luginbühl Yves, 2012, La mise en scène du monde, Construction du paysage européen, 

CNRS Editions, Paris, 430 pages.  
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cependant souligner l’accélération des déplacements individuels et collectifs qui a provoqué 

également une métamorphose des paysages et de l’occupation des territoires ; à cet égard, 

on notera que ce programme concerne autant l’urbain que le rural et en particulier les 

spécificités fonctionnelles de ces deux types d’espaces ou de paysages que certaines 

théories ont estimés quasi identiques dans leurs modes de vie. La question des transitions 

écologique, économique et énergétique et du bien-être ou du mal-être qui y sont associés 

interroge précisément le fonctionnement de tels territoires urbains ou ruraux. 

Une autre manière d’envisager les solidarités économiques est possible : jusqu’à présent, 

l’économie a été fondée sur la concurrence des marchés, sur la loi de l’offre et de la 

demande alors que les sociétés ne fonctionnent pas sur ces principes théoriques. Si la 

compétition existe, ne serait-ce que dans l’éducation et l’enseignement pour accéder aux 

diplômes supérieurs, il y a aussi une place pour le partage des bénéfices de la productivité 

agricole et industrielle ou des services et la redistribution des richesses que produisent ces 

secteurs économiques. Les solidarités économiques peuvent s’exprimer autrement, dans la 

complémentarité des activités et surtout dans leurs apports mutuels à l’aménagement du 

territoire et à la qualité de vie que les populations sont en droit d’attendre. Les effets de la 

crise actuelle et en particulier ceux qui émergent violemment dans l’agriculture et le secteur 

agro-alimentaire13 montrent que les solidarités économiques ne fonctionnent plus14, qu’elles 

ont été anéanties par la mise en œuvre de modèles économiques productivistes confrontées 

à la concurrence mondiale et à la course aux profits rapides obtenus sans considération des 

problèmes environnementaux et sociaux.  

L’enjeu de cet axe de recherche consiste ainsi à analyser les facteurs qui interviennent dans 

les évolutions actuelles et passées des économies agricoles, industrielles et les services tout 

en s’interrogeant sur les formes innovantes qui pourraient contribuer à un meilleur partage 

des richesses produites et à de meilleures complémentarités territoriales et écologiques ou 

paysagères et par là même au bien-être individuel et social15. Il ne s’agit pas de se centrer 

uniquement sur les activités dites « bio » mais d’étudier les bénéfices apportés par les 

activités économiques dans les secteurs qui entretiennent avec les territoires des relations 

étroites et bénéfiques dans les domaines de l’écologie et du paysage dans le cadre d’un 

développement durable16. C'est-à-dire de chercher à repenser l’inscription des activités 

                                                           
13

 Rappel : on évoquera ici notamment, les formes de solidarités économiques entre le secteur de la production 

alimentaire et celui de la distribution avec les dispositifs de circuits courts comme les AMAP.  
14

 La crise bretonne récente a montré les limites du système de solidarité économique entre le secteur de la 

production et le secteur agro-alimentaire. Les opérateurs agroalimentaires ont cherché à s’autonomiser de la 

production en installant leurs abattoirs et leurs usines de conditionnement dans des pays émergents à moindre 

coût salarial comme le Brésil et les producteurs bretons – notamment de volailles – se sont trouvés face à une 

concurrence mondiale inégalitaire, ne pouvant plus ainsi écouler leur production. 
15

 On peut penser notamment aux effets négatifs comme le stress au travail et aux nombreux cas de suicide 

chez les agriculteurs qui ne sont évidemment pas des facteurs éminents de bien-être.  
16

 On n’évitera pas de s’interroger sur les formes « classiques » de la distribution marchande qui entretiennent 

des relations de solidarité avec le secteur de la production. 
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économiques dans des solidarités territoriales qui prennent en compte les dimensions 

écologiques et paysagères. 

Bien évidemment, les interactions avec les deux autres axes sont attendues ici tout 

particulièrement. Par solidarités économiques, on pourra penser à celle qui s’exercent entre 

le secteur de la production agricole et celui de l’agro-alimentaire autrement que par la 

logique des filières et des groupes commerciaux qui enserrent les producteurs agricoles dans 

un étau en réduisant progressivement leurs marges de manœuvre et financières et en les 

canalisant dans une orientation d’où ils ont des difficultés grandissantes à s’échapper ou à 

trouver de nouvelles formes alternatives de production. De même, le secteur industriel qui 

est lié à ces secteurs de la production et de la transformation peut chercher des solutions 

innovantes de complémentarités ou d’apports mutuels : on peut ainsi penser à la production 

de machines destinées à la transformation de produits plus écologiques, à la mécanisation 

moins dispendieuse d’énergie de l’activité agricole ou des transports des marchandises 

agricoles, à l’usage des intrants, etc., et à leurs effets territoriaux, environnementaux et 

paysagers.  

Le programme de recherche invite donc les équipes susceptibles de répondre aux questions 

suivantes : 

a) Comment mesurer le bien-être individuel et social ou à l’inverse le mal-être dans le 

cadre de perspectives des transitions écologique, énergétique et économique par 

rapport à la situation actuelle et aux défis du développement durable ? Quels sont les 

facteurs qui interviennent dans l’élaboration du bien-être ou dans celle du mal-être ? 

Quelle est la part de ces facteurs qui relèvent de l’accès à des biens matériels ou 

immatériels, du domaine écologique, de l’énergie ou de l’économie ?  

b) Quel est le rôle des représentations que les acteurs de ces secteurs se construisent 

des modes de production et de services rendus par leurs activités à la qualité de vie 

et au bien-être ou au mal-être individuels et sociaux et à celle des territoires 

envisagés tant dans leur dimension paysagère qu’écologique ? 

c) Quels sont les effets des pratiques professionnelles sur les paysages et les 

écosystèmes en insistant sur les perceptions des complémentarités sociales et des 

partages envisageables entre les divers groupes sociaux ? 

d) Quel pourrait être le rôle de l’animal (et du végétal ?) et de son bien-être ou de son 

mal-être dans celui de l’individu humain et de la société ? Peut-on faire le lien entre 

bien-être et mal-être animal (ou végétal ?) et les dimensions écologique, énergétique 

et économique des territoires et des paysages ?  

Mais il est clair qu’en dehors de ces questions, d’autres peuvent être abordées et compléter 

le cadre des relations entre dimension écologique, énergétique et économique et bien-être 

individuel et social. Il ne fait pas de doute cependant que ces questions ne peuvent pas 

éviter le problème des échelles auxquelles elles sont posées et auxquelles les dynamiques 
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économiques et écologiques sont pertinentes par rapport aux dynamiques paysagères et 

patrimoniales.  

 

3. Transitions écologiques, énergétiques et économiques, et échelles territoriales et 

temporelles : du changement climatique aux interactions local/global.  

Il est en effet évident que le problème des échelles est essentiel, ne serait-ce qu’en raison du 

fait que les grandes théories de l’évaluation économique du bien-être se sont exercées à 

l’échelle planétaire et non à des échelles locales. Mais il est également vrai que les études 

concernant des espaces restreints en superficies se sont multipliées ces dernières années17. 

Il existe cependant de multiples échelles et en particulier celles qui renvoient à la diversité 

des acteurs intervenant dans l’aménagement du territoire :  

� celle de l’habitant, du citoyen qui peut s’emparer à un niveau individuel des 

dispositifs d'économie d'énergie proposés par le marché et soutenus par les pouvoirs 

publics (chauffage aux énergies renouvelables, maison passive....) ;  

� celle de l'acteur économique ou de l'entrepreneur qui conduit de vastes projets de 

type industriel en rapport avec les nouvelles énergies (parc éolien, parc 

photovoltaïque, ...) la encore encadrés par l'action publique 

� celle du planificateur qui imagine d'autres façons de penser le développement urbain 

et son organisation dans l'espace (densification urbaine, transports doux et propres, 

éclairage, covoiturage, etc.  

� celle de l'aménageur qui met en œuvre des projets d'aménagement à l'échelle de 

portions de territoire donc collective, comme les éco-quartiers, les tramways, les 

aires de stationnement pour covoiturage, ... 

Ces échelles ne sont pas évidemment celles du réchauffement climatique18 ni forcément 

celles de l’érosion de la biodiversité qui est pensée le plus souvent selon une division de 

l’espace en corridors, en îles, taches ou en mosaïque. Il s’agit donc de tester la pertinence de 

ces échelles spatiales qui ont une signification sociale évidente et des questions théoriques 

auxquelles elles répondent. Quelles peuvent être les relations entre ces diverses échelles et 

comment peuvent-elles s’articuler dans l’aménagement du territoire ? En particulier on 

pourra s’interroger sur la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle des 

collectivités locales qui a pour objectifs le maintien, voire l’enrichissement de la 

biodiversité ; mais l’on sait que cette mise en œuvre se confronte à de nombreux obstacles 

de la part des acteurs sociaux et en premier lieu des élus qui y voient souvent davantage un 

moyen de contenir l’urbanisation que de préserver la diversité des espèces. Ou 

                                                           
17

 Voir notamment l’Etude du CGDD sur l’évaluation socio-économique des zones humides, l’analyse par 

consentement à payer du lac de Der par l’équipe du master d’AgroParisTech, etc. Voir également par internet 

les travaux sur l’économie des aménités.  
18

 Pour autant les nouveaux documents de planification SRCAE, SRCE, PCET sont conçus pour être élaborés sur 

une échelle institutionnelle (région, département, commune, intercommunalité) 
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d’agrémenter le cadre de vie des populations – humaines, et non animales ou végétales – 

par des réseaux d’arbres ou de végétation aptes à la circulation pédestre ; ou encore d’offrir 

un cadre « naturel » pour les nouvelles constructions. 

Mais les échelles peuvent être aussi territoriales et renvoyer aux découpages de l’espace 

selon les divisions administratives ou géographiques (communes, communautés de 

communes, pays, régions, nations, continents, planète). L’enjeu est ici d’analyser les jeux 

d’interaction entre le local et le global : comment raisonner les diverses transitions évoquées 

précédemment dans le passage du local au global et inversement ? Quels peuvent être les 

effets des processus de négociation sociale et en particulier de participation citoyenne dans 

ces transitions et comment les analyser19 ? Le jeu d’interactions entre le global et le local 

implique des mouvements dans les deux sens qui font migrer des informations ou des idées 

de l’un des niveaux à l’autre. Peut-on identifier ces informations et ces idées et peut-on 

préciser par quels processus et dispositifs ils migrent et s’échangent entre le niveau global et 

le niveau local ?  

A cet égard, il faut s’interroger sur la correspondance des niveaux de biodiversité globale et 

locale et la même question se pose pour les niveaux de production énergétique (globaux et 

locaux) ou encore pour les processus économiques : ce qui revient à se demander si ce qui 

est envisageable à l’échelle globale peut l’être au niveau local et inversement ?. 

L’un des enjeux de cet axe de recherche est donc d’analyser dans quelles conditions, sous 

quelles formes sociales d’organisation territoriale, à quelles échelles spatiales et dans quelles 

modalités de mise en œuvre des objectifs de préservation de la biodiversité20, cette dernière 

et la qualité des paysages peuvent se renforcer mutuellement et concourir à un objectif 

commun. Les attendus peuvent être de deux ordres tout en s’appuyant tous les deux sur des 

études de cas concrets : d’une part une modélisation conceptuelle sur le plan théorique et 

en particulier sur le défi cognitif que pose l’emboîtement des échelles, d’autre part des 

propositions de méthodes pratiques dans une perspective finalisée. On sait que la 

biodiversité et par exemple la préservation des insectes pollinisateurs contribuent à la 

diversité de l’alimentation humaine, ou que la qualité de cette dernière dépend de la 

diversité des espèces cultivées. Inutile d’insister sur les bénéfices réciproques de l’un et de 

l’autre. Mais les échelles spatiales auxquelles fonctionne la biodiversité ne sont pas 

forcément les mêmes que celles auxquelles il est possible d’évaluer la qualité paysagère. On 

cherchera donc à analyser les correspondances entre les échelles spatiales pertinentes pour 

la biodiversité, l’économie d’énergie et les processus économiques et celles auxquelles la 

qualité des paysages, corrélative du bien-être individuel et social est pertinente.  

Il existe également plusieurs échelles temporelles auxquelles ces questions peuvent être 

posées :  

                                                           
19

 Notamment pour le réchauffement climatique.  
20

 Et des objectifs de qualité paysagère prévus par la future loi biodiversité et paysages actuellement en cours 

d’élaboration.  



Transitions énergétique, écologique et économique et gouvernance territoriale et paysagère Page 13 
Yves LUGINBÜHL, Président du conseil scientifique « Paysage et développement durable »  - 2014 

� l’échelle historique en est une qui peut constituer une voie d’interrogation pour les 

historiens : est-il possible de trouver dans l’histoire des exemples de transitions 

énergétique ou écologique qui correspondent à une transition économique ? Et 

inversement, les exemples de transition économique historique, comme le 18ème 

siècle (instauration du libéralisme économique) correspond-il à une transition 

écologique ou énergétique ? Les enclosures anglaises ont-elles contribué à une 

nouvelle écologie et une autre biodiversité ou à une transition énergétique (passage 

de l’usage du bois à la houille par exemple) ? 

� Une autre échelle historique peut être une projection dans l'avenir, avenir plus ou 

moins lointain (réchauffement climatique) qui interroge le devenir des 

infrastructures de production énergétique du passé : qu’en sera-t-il ? Sont-elles 

vouées à disparaître, abandonnées, reconverties et alors vers quels usages ? Ce qui 

interroge aussi le devenir des paysages et les valeurs qui peuvent être attribuées à 

ces infrastructures. De la même manière, il est possible de s’interroger sur les 

échelles de temps auxquelles l’évolution de la biodiversité se produit dans leurs 

relations aux évolutions économiques et énergétiques. Sont-elles concordantes ? 

Enfin, on pourra analyser les effets d’échelle spatiale et temporelle afin de tester 

l’efficacité des divers dispositifs et schémas de préservation de la biodiversité par 

rapport à ceux qui tentent de protéger, gérer ou améliorer la qualité des paysages, 

notamment à travers le concept de projet.  

 

Ces trois axes ne doivent pas être conçus séparément, s’ils l’ont été ici, c’est davantage pour 

organiser la lecture des interactions et synergies entre les divers facteurs qui interviennent 

dans leurs champs d’application. Mais il est clair que les approches pourront s’engager sur 

l’un d’entre eux tout en développant progressivement ces interactions et synergies qui 

s’établissent avec les autres. Autrement dit, il s’agit de démarches pragmatiques qui 

pourront peu à peu s’interconnecter entre elles tout en veillant à la rigueur scientifique 

nécessaire et apporter au champ conceptuel les enseignements théoriques correspondants.  

 

Avant-projet rédigé par Yves Luginbühl le 10 janvier 2014 

avec les contributions des membres du Comité Scientifique PDD 


