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Panel 12 :  
Les gouvernements locaux de la transition écologique et du changement climatique 
 
Responsables du panel : 
Marie Hrabanski, chercheuse en sociologie politique, UMR ARTDEV, CIRAD/MUSE (France) 
(marie.hrabanski@cirad.fr)  
Antoine Ducastel, Umr artdev, chercheur en économie politique, CIRAD /MUSE (France) 
Yves Montouroy, Maitre de conférences en sciences politiques, Université des Antilles, LC2S 
 
Descriptif du panel :  

La mise en politique du climat se heurte à un double obstacle. D’abord, la sectorisation des 
politiques publiques (Jobert; Muller, 1987) renvoie à des régulations historiquement établies 
(Carter ; Smith, 2008; Ford; Berrang-Ford, 2011; Jullien ; Smith, 2008). La mise en politique 
du climat défie donc, d’une part, les secteurs en confrontant les décisions publiques et les 
stratégies économiques à leurs externalités négatives à plusieurs échelles et ainsi pose la 
question du changement par la climatisation de ces stratégies via des politiques innovantes 
et/ou recyclées définissant plus ou moins explicitement de nouveaux objectifs et moyens. 
D’autre part, et de manière récursive, de telles mises en débat et innovations induisent de 
penser la régulation des secteurs de manière transversale (Hrabanski, 2020). Cette approche 
transectorielle (énergie, agriculture, transport…) doit permettre d’articuler et de rendre 
cohérente (Trein, 2017; Trein, Meyer; Maggetti, 2019) et intégrée (Di Gregorio et al., 2017) 
l’action publique climatique en pensant ensemble les facteurs de changements des 
régulations sectorielles et leurs effets positifs et négatifs réciproques (par exemple, les effets 
des politiques énergétiques d’offre de biocarburants sur l’alimentation et les politiques 
agricoles). La conséquence en est de complexifier la mise en problème public. A cette 
transversalité en termes de secteur, s’ajoute une complexité en termes d’échelles d’action 
publique. La volonté d’articulation des enjeux climatiques s’exprime à plusieurs échelles 
simultanées (globale, sectorielle, nationale, régionale et locale), confirmant ainsi la dimension 
transcalaire du gouvernement du climat (Aykut ; Evrard, 2017; Bérard ; Compagnon, 2014; 
Bulkeley ; Newell, 2015; Gore, 2010; Montouroy ; Sergent, 2014). Analyser les politiques 
climatiques requiert dès lors d’examiner les interactions entre niveaux et entre secteurs parce 
que « la dimension transversale des questions environnementales implique, de manière 
différenciée, l’ensemble des échelles dans la mesure où la transversalité des politiques 
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accentue le processus de ‘’territorialisation’’ de l’action publique, et des sphères d’activité, et 
par là même, remet en cause les frontières sectorielles historiquement constituées» 
(Hassenteufel, 2011). Cette territorialisation exacerbe le recadrage et la reproblématisation 
du problème du changement climatique aux prismes non seulement de variables endogènes 
au territoire mais également du fait du travail politique des acteurs (Smith, 2019). Le 
changement climatique est donc aujourd’hui mobilisé dans les discours et programmations 
comme un levier sectoriel multiscalaire de changement macro-économique et macrosocial en 
termes de transition (juste) énergétique et/ou écologique ou de « green new deals »(Sinaï, 
2017). Au-delà des organisations internationales et des Etats, les collectivités territoriales 
aussi mobilisent et se réapproprient ces cadres cognitifs et institutionnels. D’une part, les 
évolutions des réglementations leur confèrent des compétences élargies en matière de climat, 
d’énergie et de biodiversité notamment. En France, par exemple, les Schémas et Plans climat, 
air, énergie territoriaux (SRCAE et PCAET) ou les Schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) sont ainsi les supports d’une 
planification territoriale climatique. D’autre part, le personnel politique local s’empare de plus 
en plus du changement climatique comme levier de différenciation électorale, 
d’autonomisation vis-à-vis du pouvoir central et de (re)légitimation de leur action et de leur 
territoire institutionnel. Progressivement, un gouvernement local de la transition écologique 
se structure et s’institutionnalise (Bouchard, 2015; Fortin, 2005). Ce panel entend comparer 
une diversité de configurations territoriales en matière de gouvernement de la transition 
écologique et du changement climatique. Les propositions attendues pourront mettre la focale 
sur des initiatives mises en œuvre à différentes échelles politico-institutionnelles (régions, 
établissements publics de coopération intercommunale, communes) ou en voie 
d’institutionnalisation (bio-région), dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Ces 
propositions décrieront et analyseront la diversité des instruments du gouvernement local de 
la transition, que ce soit sur le plan politique, institutionnel, cognitif, prospectif, technique et 
financier. L’objectif sera de montrer comment les acteurs politiques et sectoriels s’emparent 
des instruments et font (ou pas) des politiques du changement climatique une variable de 
transformation de l’action publique territoriale contemporaine.  
 
Trois questions nous intéressent tout particulièrement dans le cadre de ce panel : 
 

- La « climatisation » des instruments de l’action publique locale en matière de transition 
écologique : Comment le changement climatique renouvelle-t-il ou pas les instruments 
existants, assiste-t-on à l’émergence de nouveaux instrument climatiques à l’échelle 
des territoires étudiés ? Comment ces instruments nouveaux ou climatisés s’intègrent-
ils dans les territoires étudiés ? 

- La dynamique de sectorisation/désectorisation induite par l’institutionnalisation de la 
transition écologique à l’échelle des territoires et des collectivités : comment cette 
approche globale bouleverse les compromis sectoriels existants et redessine les 
frontières de l’action publique ? 
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- L’autonomisation des pouvoirs publics locaux vis-à-vis de l’administration centrale : 
dans quelle mesure la transition écologique permet-elle aux personnels administratifs 
et politiques des collectivités territoriales d’accroitre leurs ressources, à la fois 
politiques, financières et symboliques ?  

 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


