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CHANGER D’HORIZON...0.
... POUR FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Des questions, des enjeux...

Comment adapter les modes de vie à un climat qui change ?

Comment continuer à habiter les différents espaces de la vallée de 
la Ligne lorsque le climat se dérègle ?

Comment réduire l’impact des modes de vie sur le territoire, 
ses ressources pour atténuer le réchauffement climatique ?

Comment réactiver les connaissances vernaculaires de 
du territoire, pour mieux faire face aux changements ?

Comment engager la transition ? 
Quels sont les leviers du changement ?

Un atelier, quatre mois, quatre étapes, quatre voyages dans le 
Val-de-Ligne, 26 étudiant·es, 6 enseignant·es...
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Projets locaux, enjeux globaux ?
Le climat était une permanence, avec laquelle les 
populations se sont habituées à interagir, dans leurs 
modes de vie, leurs manières de s’implanter dans un 
territoire, d’orienter leur habitation, de cultiver leurs 
terres... Ces savoirs vernaculaires, détenues par les 
populations et incarnées dans la structuration du 
territoire ont petit à petit disparu, avec l’arrivée des 
énergies fossiles, qui ont permis de s’affranchir petit à 
petit des caractéristiques du climat et du territoire. 
Alors que les ressources s’épuisent, que le climat se 
dérègle, peut-on trouver un levier de réduction et 
d’adaptation dans ces savoirs vernaculaires du 
territoire ? C’est cette hypothèse que nous avons 
explorée durant ce semestre, pour imaginer des 
alternatives permettant d’envisager que les 
ressources et les savoirs liés au territoire puissent 
devenir les leviers d’une transformation écologique, 
économique, sociale pour réduire les impacts du 
changement climatique. 


