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Courte description de la session thématique proposée  
 
Les sommets globaux sur l'environnement comme les négociations multilatérales sur le climat ont 
vu, depuis plusieurs décennies, des mobilisations inédites d’acteurs infranationaux qui ont attiré 
l’attention sur la scène locale, nouveau pivot du gouvernement environnemental (Rosol et al 2017). 
Le volontarisme affiché à ce niveau s’est traduit notamment par la création de réseaux de villes 
métropolitaines et de régions autour du changement climatique ou de la biodiversité (réseaux C40, 
Regions4, Conseil international pour les initiatives écologiques locales - ICLEI). 

Dans le même temps, l’accélération des bouleversements environnementaux et les engagements pris 
au niveau international ont conduit les gouvernements à développer une intense activité législative 
et parfois à restructurer leur appareil administratif territorial (Lascoumes et al, 2014 ; Gravey et 
Jordan 2020) pour répondre à « l’urgence écologique » (Blatrix et al 2021). Ces recompositions de 
l'action publique se sont également accompagnées en France d’une régionalisation des compétences 
liées à l'aménagement du territoire et à l’environnement, ce dont témoigne l’émergence de multiples 
schémas dans ces domaines (Janin 2013). 

Si la mise en œuvre régionale des politiques environnementales a fait depuis longtemps l’objet de 
travaux (Sabatier 1973 ; Rabe 2003), les évolutions actuelles forcent à interroger à nouveaux frais 
les recompositions en cours, l’équilibre entre niveaux territoriaux, mais aussi les moyens investis et 



 

 
 

les contraintes qu’ils font peser sur la réponse publique. Dans cette perspective, la présente session 
vise à réunir des contributions issues de disciplines variées afin d’interroger dans quelle mesure un 
processus de régionalisation des politiques de l’environnement est à l’œuvre, les conditions dans 
lesquelles il s’opère et ce qu’il signifie pour la mise en œuvre de ces politiques. Ceci peut se faire 
notamment à partir d’une analyse en termes de capacités, qu’il s’agisse de compétences territoriales 
(Royles et McEwem 2015), de capacité politique (Stone 1993) ou de l’investissement des Etats dans 
la mise en œuvre (Barone 2018; Berny 2018; Steinebach 2019). Ces questionnements renvoient aux 
différents sens que peut prendre la régionalisation, du transfert de compétences à la reconnaissance 
d’une responsabilité politique, avec ou sans moyens correspondants, dans des contextes traversés de 
dynamiques politiques territoriales spécifiques. 

Il s’agit donc de dresser un portrait actuel de l’action publique environnementale dans l’espace 
régional, à partir de perspectives théoriques différentes mais attentives à ses évolutions et aux 
logiques des acteurs et institutions qui s’y inscrivent. En d’autres termes : quels moyens sont investis 
dans la structure de mise en œuvre des politiques environnementales, par quels intervenants, 
poursuivant quels intérêts ou logiques d’action ? 

Les recherches présentées pourront porter, notamment, sur l’historique des restructurations et 
recompositions de ces politiques territoriales, la genèse des investissements ou désinvestissements 
du cadre régional par les pouvoirs centraux comme locaux ; les forces sociales venant en appui, ou 
inversement les oppositions et résistances à ces évolutions ; leurs conséquences en termes de 
différenciation et d'inégalités entre territoires.  
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