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Objectifs 
Méthodologie 

!
!

Contours des 
initiatives citoyennes 

!
Société du risque 
Action publique 

Initiatives citoyennes 
Esquisse théorique 

du capital 
!
!

Le capital env  
en action 

!
Capital env citoyen 
Valeurs émergentes 

Un capital env  
institutionnel ? 

!
Propos conclusifs

Objectifs de la communication

!
!

• Décrire les mouvements citoyens « invisibles » 
!

• Esquisse théorique du contexte et des formes 
de capital en sociologie 

!
• Elaborer des pistes d’incarnation du capital 
environnemental dans les initiatives citoyennes
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Méthodologie
!
!

• Travail sur la ville de Lyon : quartier de la  
Guillotière et Croix Rousse 

!
• Entretiens semi-directifs auprès des  
responsables des initiatives citoyennes 

!
• Observation participante et non-participante à 
réunions internes, évènements, regroupements 
!
• Etudes documentaires sur les chartes, sites,  
dépliants de présentation, etc. 
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Une société du risque
!
!

• Omniprésence des notions de crise : sociale,  
environnementale, économique, identitaire 

!
• Incertitude et désordre  

!
• « La production des richesses devient 
inséparable de la production sociale des 
risques ». (U. Beck) 
!
• Des risques prévisibles, calculés et pensés par 
la statistique (D. le Breton)
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Crise de l’action publique ?
!
!

• Un cadre international pour l’environnement 
(développement durable, COP…) (N. Buclet) 

!
• Des initiatives de l’action publique locale  
également (éco-quartiers) 

!
• Imposition des savoirs (Callon, Lascoumes,  
Barthe) 
!
• Des solutions non adéquates par rapport aux  
comportements individuels (G. Brisepierre)
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Etre ou ne pas être éco-citoyen ? 

• Un citoyen considéré comme coupable et incité  
à réparer les conséquences de ses excès  
(M.C. Zélem) 

!
• Une citoyenneté réenchantée par le modèle  
vertueux et paradigmatique de l’éco-citoyen  
(D. Laforgue) 
!

• Mais une logique top-down, qui repose sur des  
« schèmes d’identification » relationnels,  
symétriques et capacitaires (P. Descola) 
!

• La question des élements-contingents (affectuels, 
 affectifs, familiaux, pratiques, esthétiques…)  
(R. Raymond)
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Les initiatives citoyennes
!
!

• Dans un contexte de préoccupation  
environnementale, et hors des processus 
décisionnels naissent les initiatives citoyennes 
!
• Une action publique inefficace ? et qui portent 
d’autres valeurs ?   
!
• Des citoyens ordinaires se regroupent pour agir 
tout en portant des valeurs et modes d’action  
spécifiques
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Différents types d’initiatives citoyennes
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Esquisse théorique du capital  
environnemental

!
!

• De l’importance de la notion de capital en  
sociologie : « l’ensemble des ressources dont  
disposent les individus et les groupes et qui  
affectent leurs trajectoires ». (P. Coulangeon) 
!
• Capital économique, culturel et social pour 
éclairer les parcours des individus 
!
• La place du capital naturel en économie/ 
géographie
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Un capital environnemental citoyen ?
!
!

• Des évaluations insuffisantes pour prendre 
en compte l’investissement des citoyens 
!
• Se saisir des processus et mécanismes qui 
fondent un capital environnemental 
!
• Chaque acteur convertit une forme de capital 
dans l’environnement, pour des solutions 
locales
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Les Compostiers

!
• Mise en place de composteurs de quartier,  
d’immeubles et animations de formations 
!
• Donner une deuxième vie aux déchets, logique 
cyclique 
!
« Limiter les déchets et éviter les déchets : tout considérer comme  
potentiellement une ressource. Il y avait une question sur la définition  
du compost : en fait c’est issu de déchets, mais c’est une ressource. Faut  
arriver à faire sortir le compost du statut de déchets en fait. Faut le  
considérer autrement…Mais il y a quand même les élagages des arbres  
du Grand Lyon qui est fait par des entreprises extérieures, ce broyat-là  

va bien quelque part. Faudrait qu’on arrive à le capter. ».  
(Associative, Les Compostiers, entretien, avril 2015). 
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Convertibilité du capital
!
!

• Un capital « matériel »   
!
• Conversion d’un capital culturel incorporé en 
capital environnemental 
« Une propriété faite corps, devenue partie 
intégrante de la personne, un habitus… ce capital 
personnel ne peut être transmis instantanément ». 
(P. Bourdieu) 
!
• Investissement d’un capital social et  
économique
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L’habitat participatif : exemple du  
village vertical!

!
• Un espace de propriété collective, construit 
et géré par des habitants 
!
• Des initiatives marquées par l’écologie  
(C. Devaux) :  
« Notre immeuble est éco-conçu, avec un maximum de  
matériaux écologiques. Je pense en particulier aux façades en bois. Il  
sera spécialement économe en énergie, grâce à une sur-isolation, une  
chaudière bois, des panneaux solaires, etc. »  
Sofien, villageois vertical depuis 2009. 
!
• Mise en avant des économies d’énergie,  
agir au quotidien
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Matérialisation du capital environnemental
!
!

• Conversion d’un capital économique pour  
la construction du logement 
!
• Mobilisation d’un capital social important :  
groupes de personnes, acteurs professionnels,  
politiques… 
!
• Culturel : appel au savoir-faire de chacun et 
appropriation de « nouvelles formes 
d’habiter » (T. Ingold) 
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Justification et valeurs !
!

• Ecologie urbaine : « j’ai fait des études d’écologie.  
L’écologie, c’est l’étude des milieux vivants. Des relations entre les  
différents êtres vivants et leur milieu : c’est juste ça l’écologie, c’est  
pas autre chose. Quand j’entendais parler de l’écologie au niveau  
politique, je me disais que ça n’a aucun rapport, c’est pas ça  
quoi ». (Associative, Les Compostiers, entretien, avril 2015). !
!
• Citoyenneté : « Nous gérons l'immeuble démocratiquement :  
« une personne = une voix ». La spéculation immobilière est interdite,  
personne ne s'enrichit. Avec ce système, nous les habitants, nous  
sommes acteurs du logement, et pas consommateurs. »  
Brigitte, villageoise verticale depuis 2007. !
!
• Lien social et solidarité : « La diversité des publics et des usagers  
favorise la rencontre, les échanges, l’entraide: la mixité sociale,  
culturelle et générationnelle des acteurs, facilite l’intégration  
des habitants d’origine étrangère, l’adaptation aux publics en difficulté ».  
(Charte du Jardin dans tous ses états, site internet).
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Des valeurs émergentes ?
!
!

• Logique du hacking : « On fait parfois ce qu’on appelle  
du piratage. Dans le sens où la friche ne sert pas, on a besoin  
d’espace, donc bon aller on met un composteur. ».  
(Associatif, Les Compostiers, entretien, mars 2015). !!
• Présence du « faire soi-même » ou DIY : Makers  
(C. Anderson) 
!
• Un intérêt collectif, citoyen avec importance 
des « communs » : ces choses qui 
n’appartiennent à personne et dont l’usage 
est commun à tous
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Financements de la région Rhône-Alpes

• Appel à projet « Rhônalpins éco-citoyens » :  
« valoriser les initiatives pionnières ou originales  
dans le domaine de l’écoresponsabilité ou de  
l’adaptation au changementclimatique »  
(Rhône-Alpes Solidaires) 
!
•  2 volets :  
     Eco-citoyens engagés : accompagnement au  
changement de comportement vers les publics  
adultes 
!
     Eco-citoyens solidaires : accompagnement  
des initiatives éco-citoyennes auprès d’un public  
adulte en situation de précarité 
!
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Financements de la région Rhône-Alpes

• Des aides associées à des obligations de moyen,  
réunions, cadre, obligations (peu contraignantes) 
!
• Plaquettes de présentation/ développement 
durable 

!
• Une logique de « marketing urbain » 
(M. Rosemberg) : initiatives citoyennes comme  
instrument pour compétition entre territoires 
!
• Autres formes d’investissement dans le capital 
environnemental : éco-quartiers, jardins 
partagés, parcs… 
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Un capital environnemental  
institutionnel ? 

• Conversion de capital économique 
!
• de capital culturel institutionnalisé 
(P. Bourdieu) avec le label Lyon Ville Durable 
!
• Mais une autre « réalité sociale construite » 
(P. Berger, T. Luckmann) que les initiatives  
citoyennes : 
!
   Problèmes d’échanges 
   Temps différents
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Conclusion

• Une co-production du capital environnemental 
sur le territoire (par des élites/ experts ?) mais 
des inégalités latentes 

!
• Evaluer le capital env pour mesurer les  
performances économiques, démocratiques,  
sociales d’un territoire ?  

!
• Un registre de justifications pour une 7ème 
cité ? (B. Latour) (L. Boltanski, L. Thévenot)



Merci de votre attention
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