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Westphalia… c’est fini!
L’État: sujet par excellence 
dans le “Monde Westphalien” 

Aperçu d’un cadre 
“mondialisé”: 

État 
OI’s 

De droit 
De facto (structures dans 
un traité international vg., 
secrétariat, compliance 
committees)  

Société civile 
ONG’s, Associations 
Individus 

Acteurs non étatiques 
Gouvernements 
subnationaux 
Les sociétés 
transnationales 
“Le marché” 
“L'opinion publique 
internationale”



Le rôle de chaque acteur
États: chercher l’ordre public international (dans la mesure de 
leurs intérêts et du possible). 

Oi’s: assurer leur essentialité. 

Société civile, “opinion publique internationale”: secouer 
les immobilismes. 

Sociétés transnationales, “le marché”: garantir des profits. 

Gouvernements subnationaux: gérer les 54,5% d’urbains 
de la Planète.



Les villes et les 
changements climatiques

Que peut-on faire, en n’étant pas un sujet de DIP? 

Que doit-on faire? 

De quel type d’instruments doit-on s’emparer? 

Avec quels moyens peut-on agir?



Les villes

2% du 
territoire 70% PIB mondial

80% émissions GEE60% cons. énergie



Les villes dans la scène 
internationale

Agenda 21, 1992 

L’avenir que nous voulons, 2012 

Objectifs du développement durable, 2015 

Accord de Paris, 2015 

Nouvel Agenda Urbain Mondial, 2016



Réduire ses émissions ou 
s’adapter?

Formes urbaines, maîtrise de l’usage du sol 

Les échelles de l’aménagement du territoire 

Ville, villes, métropole, régions, supralocal… 

Énergie, mobilité, logement, équipements urbains 

Résilience aux catastrophes nat. et tech.



Quels instruments et moyens?

Reconnaître le rôle des gouvernements locaux 

Se reconnaître dans la scène internationale 

Aménager/concerter les différentes échelles du territoire 

Adapter les services/fonctions urbaines 

Gérer démocratiquement l’espace urbain

scène internationale: ICLEI, C. des Maires pour le Climat et l'énergie

gouvernance multi-niveau: local, métropolitain, régional, national

participation citoyenne; accountability

intégrer l’empreinte carbone: mesurer les émissions

adhésion aux compromis internationaux



Utiliser les outils “classiques” d’ordre et de contrôle 

Inciter/inhiber comportements individuels/de groupe 

Partager les bonnes expériences 

Donner suite aux actions de réduction d’émissions 

Reconnaître la complexité de la tâche

villes en réseau: vg. Aalborg, Mercociudades, Conv. des Maires

outils fiscaux, financiers, information

régler l’utilisation de la propriété urbaine

objectifs de longue durée; plans, budget, “moeurs”

vision systémique, intégrée; mitiger et s'adapter

Quels instruments et moyens?
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