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Le capital environnemental, nouvelle clé

d'interprétation de la gentrification rurale ?



Introduction

• Le capital environnemental : quelle application? 
tester la grille d’analyse sur un objet d’étude : la gentrification rurale. 

• Capital environnemental : ensemble des investissements dans
l'environnement réalisés par des acteurs selon leurs
représentations, intérêts et systèmes de valeurs spécifiques.

• Gentrification rurale : processus par lequel des groupes sociaux disposant de 
capitaux économiques, culturels et sociaux supérieurs aux 
populations antérieures investissent des espaces ruraux et 
contribuent à la recomposition sociale, économique, 
paysagère de ces espaces en y introduisant progressivement 
et dans des proportions variables leurs valeurs et 
représentations.  



1.  De la gentrification à la greentrification des campagnes britanniques

• Processus et objet d’étude relativement anciens
(Wordsworth 1810 ; Pahl 1965 ; Parsons 1978, 1980 ; Pacione, 1980 ; Little, 1987 ; Robinson 1990, 
Phillips 1993...)

• Des campagnes massivement gentrifiées : illustrations



1.  De la gentrification à la greentrification des campagnes britanniques

La gentrification massive des 

campagnes britanniques 
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2. De l’environnement au capital environnemental dans la gentrification

• La place de l’environnement dans le processus de gentrification rurale 
rurale



2. De l’environnement au capital environnemental dans la gentrification

• De l’environnement à l’hypothèse d’un capital environnemental

• De l’association à la fusion entre la middle class et la countryside
(Newby 1979, Short 2008 ; P. Cloke et al. 1998)

• Or, en Angleterre, countryside =  nature = middle class/gentrifieurs

(Bunce 1994 ; Berque 2010)



Angleterre

Echelles et 
formes de 

gentrification

• Gentrification avancée à l’échelle nationale
• Nuances régionales et infra régionales, dans 

l’intensité et les moteurs/acteurs (services 
class/tourisme/etc.)

Rapports de 
force entre les 

acteurs

• Gentrifieurs généralement très dominants
• Anciens résidents et catégories populaires 

minoritaires, contenus dans les périphéries 
urbaines 

• Politiques locales et nationales favorisent le plus 
souvent la gentrification (urbanisme, protection de 
l’environnement, logement, etc.)

3. Le capital environnemental, une grille d’analyse heuristique  



Montana

Echelles et 
formes de 

gentrification

• De l’échelle régionale à l’échelle locale, pas de
gentrification graduelle
• Entre riches retraités Californiens et alter-
consommateurs de l’environnement

Rapports de 
force entre les 

acteurs

•Des territoires de tensions : l’environnement au coeur
• Des territoires de co-constructions : la domination
des valeurs environnementales des gentrifieurs

3. Une grille d’analyse heuristique  



3. Une grille d’analyse heuristique 

"And I hate to say this but
people in this community are...
you know you move here
because of the hiking, because
of the biking, because of the
recreation, so you have people
that are very healthy and are
concerned about their health
and so wanted to eat better and
of course that means that it's a
more affluent community"
(entretien du 21 juin 2014,
Bozeman)



Montagne limousine

Echelles et 
formes de 

gentrification

• échelle locale
• gentrification basée sur des capitaux sociaux et 
culturels

Rapports de 
force entre les 

acteurs

• imposition de valeurs environnementales
• influence sur les pratiques et politiques de l’habitat
• conflits de gestion environnementale

3. Une grille d’analyse heuristique  



3. Une grille d’analyse heuristique 

J’ai prospecté dans l’idée de
venir dans le Limousin, attiré
d’une part par le cadre naturel,
et d’autre part parce que je
savais qu’il y avait…un petit
monde alternatif, donc…le cadre
social aussi. (Entretien 27/8/12)



3. Une grille d’analyse heuristique  

Conversion des capitaux

• du capital culturel au capital environnemental
« J’étais dans une démarche sociale et environnementale, j’ai toujours été dans des boulots 
où ce qui m’intéressait était le rapport entre l’homme et la nature…ça se concrétisait dans 
des boulots d’ingénieur, je faisais de la R&D (…) Maintenant, je produis de la richesse, pas 
forcément de la richesse monétaire (…). Venir ici pour moi c’était le moyen le plus naturel et 
le plus simple pour être bien, parce que je sentais que j’étais plus utile à faire un jardin que 
devant un ordinateur. *Ici+ c’est possible, il y a une vrai dynamique de néo-ruralité qui est un 
train de revenir… » (Entretien 08/06/11)

• du capital social au capital environnemental



3. Une grille d’analyse heuristique  

Du capital environnemental au capital économique : 
le Land Trust comme preuve de la domination symbolique des gentrifieurs ?

Missoula, 13 mai 2015

Missoula, 14 mai 2015

Missoula, 18 juin 2015

Missoula, 13 mai 2015



3. Une grille d’analyse heuristique  

Conversion impossible ?
Capital environnemental et apartheid « passif » : le cas des pauvres et des minorités visibles 



3. Une grille d’analyse heuristique  

Du capital environnemental au capital économique, et vice versa…



Conclusion

Le capital environnemental, un outil d’analyse de la domination des gentrifieurs

De la gentrification rurale à l’injustice environnementale ?

Libby, Montana
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