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Après des partenariats avec associations et journalistes, Notre Affaire à Tous           
s’associe au monde universitaire pour souligner l’urgence à agir face au dérèglement            
climatique. L’enquête “Vivre les fournaises urbaines”, réalisée avec le géographe          
Guillaume Faburel (Université Lyon 2), trois doctorant.e.s et des étudiantes en           
sciences sociales, est le fruit de notre alliance unique et essentielle pour penser de              
nouveaux milieux et territoires de vie plus écologiques. 
 
Pour étudier la question essentielle des vécus climatiques et des engagements écologiques            
dans cinq métropoles et villes moyennes du sud de la France, un géographe, des doctorants               
et des étudiantes ont réalisé 130 entretiens qualitatifs durant l’été 2019. Cette enquête             
souligne la volonté des habitant.e.s de se mobiliser aujourd’hui pour réclamer la justice et              
pour que chacun paie la juste part face aux causes et effets inégaux du changement               
climatique. 

Des chiffres forts soulignent cette demande de justice : 70% des enquêté.e.s expliquent             
observer des évolutions du climat au quotidien dans les villes concernées et 56% des              
personnes interrogées affirment que le changement climatique a des effets concrets sur les             
modes de vie quotidiens. 
 
Pour Clothilde Baudouin de Notre Affaire à Tous : “En 2019, nous avons été témoin               
d’une mobilisation sans précédent pour la protection du vivant. Nous avons voulu montrer             
que la lutte contre le changement climatique est aussi et surtout une lutte pour la justice                
sociale : 88% des habitant-es sont conscients que l’inaction est injuste et que les inégalités               
climatiques sont réelles. Nous sommes convaincu-es que la réalité des ces inégalités a un              
potentiel de mobilisation fort : l’enquête permet de mettre en lumière l’urgence climatique,             
qui porte dès maintenant atteinte aux conditions de vie”.  
  
Pour Guillaume Faburel, professeur de géographie à l’Université Lyon 2 et           
coordinateur de l’enquête : “Ce travail confirme plusieurs grandes tendances : le rôle             
croissant des ressentis climatiques dans la prise de conscience écologique, l’impact jugé            
négatif des politiques urbaines de densification des grandes villes et le besoin de             
transformation radicale des sociétés actuelles, la défiance non moins croissante à l’endroit            
des acteurs économiques (et politiques) et dès lors les souhaits et engagements individuels,             
par l’autolimitation voire la déconsommation. N’aurions-nous pas là une décroissance en           
germe, motivée par des enjeux de justice sociale et écologique ?” 



 
 
Pour les doctorant-e-s Loriane Ferreira (Université Lyon 2, UMR Triangle), Karl           
Berthelot (EHESS) et Fabian Lévêque (Université Lyon 2, UMR Triangle) : “Ce qui nous              
a le plus frappé dans cette enquête, c’est que la plupart des habitant-e-s ne sont pas dupes                 
du discours ambiant que l’adaptation généralisée aux gestes écologiques individuels du           
quotidien, comme trier ses déchets ou changer sa manière de se déplacer, aura un              
quelconque impact significatif pour lutter contre le changement climatique. Elles et ils ont été              
nombreux-euses à demander un changement urgent de trajectoire civilisationnelle,         
nécessaire pour repenser l’organisation sociale, politique et économique de nos sociétés.” 

Pour Mathilde Girault (Post-doctorante, UMR Triangle) : “Les résultats de cette enquête            
m’ont étonnée car ils donnent à voir le couplage qu’opèrent les habitant·e·s entre une              
réflexivité écologique sur leurs pratiques quotidiennes et une lecture structurelle des           
responsabilités du changement climatique - qui relèveraient de la soumission des           
orientations politiques à un modèle économique (capitalisme, touristification...). Loin de se           
dégager des enjeux écologiques ou de privilégier une stratégie des “petits gestes”, les             
habitant·e·s construisent une critique sociale existentielle.  
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