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2. Titre de la session thématique :  
 

Environnement, Mobilités et Territoires 

 

3. S’agit-il d’une session spéciale organisée par un/une jeune chercheur/se ? Non  
 
4. Mots-clefs : migrations, changement climatique, environnement, territoires 
 



5. Adossement ou non de la session à un futur numéro spécial d’une revue : en cours 
6. Courte description de la session (450 mots maximum) 
 
La problématique environnementale entretient un lien complexe avec celle de l’organisation 
et de l’aménagement de nos territoires et ce notamment à travers les mobilités des activités et 
des personnes.  Ces questionnements sont devenus une préoccupation mondiale pour les 
économistes notamment dans un contexte de forte incertitude et de changements climatiques. 
La place des territoires et des mobilités face aux changements environnementaux et 
climatiques recouvre un très large éventail de réalités et présente une multitude de distinctions 
structurelles.  

Les récentes évaluations menées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur le 
changement climatique (GIEC) mettent en évidence des changements observés et en cours 
dans systèmes climatiques et écologiques mondiaux. Ces évolutions, telles que l'élévation du 
niveau de la mer, la salinisation et l'augmentation températures ou encore l'augmentation de la 
fréquence d'occurrence de phénomènes météorologiques extrêmes auront un impact croissant 
sur les mobilités et nous conduisent à repenser nos territoires. Ceux-ci apparaissent 
aujourd’hui incontournables pour traduire localement les enjeux du changement climatique et 
mener des politiques appropriées. 

Quel est impact des mobilités sur notre environnement ou encore du changement climatique 
sur les mobilités des individus ou encore la localisation des activités ? Comment repenser nos 
espaces ruraux et urbains dans un objectif d'adaptation et d'économie soutenable ? Comment 
trouver l'équilibre entre la préservation de l'environnement et l'activité humaine ? 

Cette session a pour objectif d'aborder ces questions d'avenir en explorant les façons dont les 
mobilités et migrations (aussi bien internes qu’internationales) ainsi que l'organisation 
territoriale se recoupent avec des aspects environnementaux et climatiques. Les propositions 
(résumées) doivent être soumis via le site du colloque. Une valorisation des contributions 
retenues est envisagée dans les revues supports du colloque. 

 
 


