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Introduction

Le capital environnemental
• une grille d’analyse des dynamiques socio-environnementales
• une approche par les acteurs sociaux

Une double contextualisation
• dans les sociétés occidentales d’économie postindustrielle
• dans la géographie

Des prises de distance
• intégrer les trajectoires individuelles 
• intégrer les échelles spatiales 



1.  Le capital, un concept pour géographes ?

Une approche par les capitaux 
• P. Bourdieu : capital culturel, économique, social, symbolique

La notion de capital appréhendée par les  géographes
• un capital des territoires (Garrod et al. 2006; Desponds 2008; Perlik 2011; 

Lacquement et Chevalier 2015) 
• un capital des individus et groupes sociaux : 
capital spatial (Levy 2003) et capital résidentiel (Cailly 2007)



1.  Le capital, un concept pour géographes ?

Des regards critiques
• l’espace comme dimension, non pas un capital (Ripoll et Veschambre 2005)
• de nouveaux capitaux, sources d’« appauvrissement conceptuel » (Neveu 2013)

Des précautions méthodologiques
• quelle convertibilité avec les autres capitaux?
• un champ de l’environnement?



2. Les contours du champ environnemental

- Le constat d’une montée en puissance de l’environnement et des enjeux
environnementaux dans la médiasphère, dans l’espace public, les politiques publiques,
l’économie, les agendas politiques, relations internationales, les discours, les choix de
transport, au café du commerce, dans le quotidien de « chacun », etc.

Trames vertes et bleues PLU



TVB PLU Claye-Souilly

Source : chassons.com
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- Une approche globale de l’environnement : « construction sociale et politique, soit
l'interaction entre une matérialité biophysique et les représentations dont celle-là fait
l'objet et dont elle peut être la projection » (appel à communication du colloque CE
2015)

Autrement exprimé, mais similaire à l’approche de Berque (2010)

De l’émergence à la stabilisation d’un nouveau champ :

Notion de champ « microcosme autonome à l’intérieur du macrocosme social »
(Bourdieu, 2000 : 52)

Champ environnemental : micro espace social au centre duquel se trouve
« l'environnement » et ses significations multiples auxquelles se réfèrent les acteurs à
travers des valeurs environnementales selon leurs intérêts propres, et par là se
positionnent les uns par rapport aux autres

2. Les contours du champ environnemental
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- Valeurs différemment investies par les acteurs (individuels, collectifs, institutionnels…)
comme autant d’objectifs et/ou selon leurs intérêts propres

- Sujettes à des effets contextuels et des questions d’échelle

- Les acteurs se positionnent par rapport à ces valeurs et ainsi les uns par rapport aux
autres au sein du champ environnemental

- Interaction avec les autres champs (économique, culturel, etc.)

-Interdépendances avec les autres espèces de capitaux

2. Les contours du champ environnemental



3. Le capital environnemental, fabrique d’inégalités socio-spatiales ?

Un capital environnemental 
inégalement réparti entre les acteurs

Conversion des capitaux 
déjà  accumulés

Rôle des producteurs 
symboliques

Rapports de domination

Un capital qui peut 
exister exclusivement 

aux autres ?
MAIS

Disposer de capital 
environnemental = dominer ? 

Un capital en vogue et 
durable?



Conclusion

Une démarche inductive : observations empiriques et théorisation

Le capital environnemental, une clé d’interprétation des
dynamiques socio-territoriales

Géographes de l’environnement, producteurs symboliques et
individus.. : quels positionnements face à l’objet de recherche ?
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