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4 0.1 THIRD SEASON GARDENS...IN A FEW WORDS

0.1 ABSTRACT
The city’s resilience when facing climate changes is now understood as a serie of characteristics which 
includes practices adaptability as well as infrastructure adaptability. Moreover, it refers to the calm strength 
of communities which are able to pinpoint their resources and to harness their full potential. This document 
traces our approach towards the identification of priorities for a resilient Bangkok when facing floods. 

The preliminary findings highlight a scientific consensus on the urgency of land subsidence and coastal 
erosion issues. In addition, we discover that the canals, or khlongs in Thai, constitute a natural network for 
irrigation which is generous and extended, though its obstruction by domestic waste ruins its potential for 
drainage. There seems to be a correlation between the canals courses and the establishment of informal 
communities which are often undocumented and thus, do not benefit from the public waste management 
system and sewage system. This channels our research towards: sewage treatment with filtering marshes, 
the existing slum-upgrading programs, the slum as an innovation laboratory, the importance of education 
to ground good practices and a change in attitude towards climate changes in Thai culture, the 
challenges in governance coordination; and waste management. The study trip in Bangkok establishes 
our knowledge of the canals and of the asset the informal economy in khlong communities represents. 

We finally decide to rely on people connectivity, flood mitigation and vegetation growth. Basically, we suggest 
the construction of walkways which could benefit from the existing canals frameworks all the while making it 
so the canals are no longer obstacles to access services in the city. These walkways could become spaces for 
the practice of informal economy at all times and for crisis management during floods. Also, they could allow 
Bangkokians to make peace with their canals, which are a cornerstone of their territorial identity. On another 
note, we recommend that the clean-up of all canals be taken care of by the city of Bangkok, in the interest 
of the re-establishement of their potential for drainage, and that filtering marshes be set-up on the edges of 
these canals, in order to maintain the water sanitized in the long term all the while mitigating coastal erosion. 

Bangkokians demonstrated resilience during the wet season and dry season alike. Our strategies 
set-up the table for resilience during the third season, which is the state of permanent flooding.
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0.2 PRELIMINARY FINDINDS
TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE
PORTRAIT GÉNÉRAL DE LA THAÏLANDE 

SOURCES:  WORLD FACTBOOK, CIA 2018  

GÉOGRAPHIE

Élévation: 0 - 2 565 m 

Territoire irrigué: 64 150 km2 

Pourcentage du territoire dédié à l’agriculture: 41,2% 

Régions géographiques: Highland du nord-ouest (2565 m), plaforme ondulatoire du nord-est (1400 m), plaines 
centrales (19 m) , sud-est descendant vers la mer (1500 m) et la péninsule sud où on retrouve des plages à l’est 
et des marécages à l’ouest (1000 m). 

 Problèmatiques : pollution atmosphérique, pollution de l’eau, déforestation,                                     
                           érosion du sol, subsidence du sol et sécheresses 
POPULATION 

habitants: 68,4 millions 

population urbaine: 52,7% 

Bangkok: 9,7 millions 

 Problématiques: 

 population vieillissante: d’ici 2040 1/4 population aura 65 ans et plus, 
 population au travail va diminuer de 11% 
 
 Problème de santé publique: SIDA 
 
 près de 50% des résidents de Bangkok sont non-enregistrés 
ÉCONOMIE

Agriculture: 8,2% du PIB

Street vendors: Premier fournisseur de nourriture, mais seulement 10% sont enregistrés  

Tourisme:Représente 16 milliards $ en 2017 soit 29% du GDP (services 55,6% du PIB au total), 22,1% des 
emplois   

 Problématiques: bandes cotières dégradées, ghettos à touristes, fermeture d’îles, hausses des prix, perte  
            d’authenticité et identité mais demeure une alternative écologique à l’industrie des voitures.  

Industrie: 36,2% du PIB
 Problématiques: premiers responsables de la pollution de l’eau et de la         
                          subsidence du sol en raison du pompage de l’eau.
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TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE
RÉSEAU HYDROLOGIQUE DU CHAO PHRAYA

SOURCES: Various, see page 14 preliminary findings’ bibliography
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TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE
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TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE
SOURCES: Various, see page 14 premilinary findings’ bibliography
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TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE
PORTRAIT GÉNÉRAL DE LA BMR
SOURCES: Various, see page 14 premilinary findings’ bibliography

BANGKOK METROPOLITAN REGION (BMR) - PICTURE FROM PLANS (MAC)

Augmentation de 3% des précipitations 
d’ici 2050. 

Augmentation du niveau de l’eau dans le 
Golf de Thaïlande de 0,29 m d’ici 2050. 

Onde de tempête de 0,61m à l’entrée du 
Chao Phraya d’ici 2050. 

Subsidence de 0,05 à 0,3 m par  an en 
raison de la salinité du sol et du pompage 
excessif.

1 million de personnes affectées par les 
inondations 30 ans pendant plusieurs mois et 1 
million de bâtiments touchés. 

Risque pour la santé les plus préoccupants en 
cas d’inondation sont la dengue, la salmonellose, 
les électrocutions et les noyades. 

Érosion des berges en raison de la perte des forêts 
aquatiques: jusqu’à perte de 5m par an. 

Bangkok sera sous le niveau de l’eau d’ici 2030 
et recouvert de 3m d’eau d’ici 2100 ajoutant 180 
km2 de terre inondées au 30 ans d’ici 2050 (un 
ajout de 30%).

PRELIMINARY SOURCE: HAMNETT AND FORBES, 2011
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TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE
PROBLÉMATIQUE DES INONDATIONS

SOURCES: WORLD BANK, 2009
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SOURCE: THAI GOVERNMENT, 2003

2017: BMA investie 756,5 
millions $(US) pour agrandir 
les canaux, les digues et les 
bassins de rétention d’eau 
et améliorer son système 
d’alerte météo et la capacité 
de son système de pompage. 

“water gate” dirigeant l’eau vers les “monkey cheeks” 

SYSTÈMES EN PLACE À 
BANGKOK 

158 stations de pompage 
avec une capacité totale de 
1638 cms , digues “Polder” 
, Super tunnels souterrains , 
mur d’inondations de 77 km , 
25 zones de rétention avec un 
volume total de 12, 88 millions 
cm  (monkey cheeks) , 9 types 
de bâtiments interdits dans les 
zones inondables , sacs de sable 
, soulèvement des infrastructure 
critique: aéroport, métro etc. 

PRELIMINARY SOURCE: HAMNETT AND FORBES, 2011

PRELIMINARY SOURCE: HAMNETT AND FORBES, 2011
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      PROBLÉMATIQUES ET RISQUES

1. Planification de la ville est inadéquate avant et pendant les inondations 

2. Les canaux et le réseau d’aqueduc sont constamment emcombrés

3. Les résidents jettent leur déchets dans les canaux et obstruent le réseau d’évacuation 

4. Mauvaise coordination entre les différentes entités responsables des barrages et des stations  de pompage

5. Absence d’une seule agence responsable de l’eau en Thaïlande et absence de politique sur l’eau

6. Corruption: zones devant servir à faire de la rétention sont données aux entrepreneurs 

7. Emphase mise sur les infrastructures de grandes envergures qui désavantage parfois d’autres milieux

TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE
SOLUTIONS

SOLUTIONS PROPOSÉES 

1. Bangkok doit devenir une ville éponge avec des pavés et des toitures absorbantes. 

2. Cesser le pompage de l’eau souterraine (urgent!) 

3. Protéger mieux la côte ouest 

4. Créer des “monkey cheeks” 

5. Prévoir la relocalisation (des communautés riveraines... voir de la ville) 

6. Prévenir la salinité de l’eau pour éviter la subsidence du sol (urgent!) 

7. Prévenir les débordements de déchets organiques et les déversements de polluants industriels 

8. Restaurer les forêts aquatiques des berges 
   

SOURCE: HAMNETT AND FORBES, 2011
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN THAÏLANDE
SOURCES: UNESCO, 2015

À VENIR EN THAÏLANDE

1. Augmentation des températures de  3-3,5% d’ici 2100: 
 sécheresses au nord des plaines
 subsidence du sol à Bangkok après pompage excessif de l’eau souterraine 
 Populations des bidonvilles plus à risque à Bangkok  

2. Augmentation des précipitations de 3% d’ici 2050: 
 inondations à Bangkok

3. Augmentation du niveau des l’océans 
 inondations à Bangkok
 salinité de l’eau
 inondations dans les provinces de Samut Sakhon et Samut Song Kran 

RISQUES
ET

VULNÉRABILITÉ

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

INSTABILITÉ POLITIQUEMACRO-ÉCONOMIE

SOURCE: HAMNETT AND FORBES, 2011
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With the map provided by the thesis of M. Ramkisor, which highlights the khlong mostly occupied by 
informal communities, we located all the services available along these khlongs. The point here was 
to try to understand the needs and the gaps present within these communities, since the project is 
based primarily on public consultation.

TERRAIN ANALYSIS
SOURCE: RAMKISOR, 2016

Two overlaping modified maps taken in
Ramkisor, 2016:

existing resources and opportunities analysis 
map made by the students
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HISTORICAL RESEARCH: THE CITY
SOURCE: Wyatt, David K, 2003 
DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
La ville existe depuis le 15ième siècle, alors qu’elle fait partie du Royaume d’Ayutthaya. Ce royaume, 
vieux de plus de 400 ans (fondation en 1351), tombe suite à la guerre Birmano-Siam de 17651767. 
C’était le second conflit militaire en la dynastie Konbaug de Birmanie et la Dynastie Ban Phlu Luang 
du Royaume d’Ayutthaya. Cette guerre visait au contrôle unique du commerce le long de la côte de 
Tenasserim.

UNE CAPITALE DÉPLACÉE
C’est le Roi Taskin, qui libéra le Royaume du Siam de l’occupation Birmane en 1667. Il déplaça la 
capitale du Royaume de Ayutthaya vers Thonburi, puisque la première fut complètement dévastée. 
Il fut exécuté et remplacé sur le trône par Rama I en 1782.  C’est suite à son accession au trône du 
Royaume, et pour des raisons vraisembablement stratégiques, que Rama I déplaça la cour sur la rive 
ouest du fleuve Chao Phraya (tel qu’actuellement). Il y construit une ville sur le modèle de l’ancienne 
capitale, située sur les rives du même fleuve, mais 60 km au nord. À la fin de son règne, la cité est 
établie: un nouveau mur d’enceinte (3 mètres d’épaisseur et 4 mètres de hauteur), entoure la ville, 
longeant le fleuve et le canal Khlong Ong Ang à l’est.

HABITER LES RIVES
La ville de développa durant la fin du 18ième siècle grâce à l’immigration Chinoise. Les habitants de la 
ville résidaient dans des maisons le long des canaux ou des cours d’eau, souvent même sur l’eau. L’eau 
étant à l’époque le seul moyen de transport. C’est à cette époque de des centaines de canaux sont 
creusés afin de permettre aux habitants de la ville de se déplacer.

MODERNISATION ET OUVERTURE
L’influence de l’Occident s’est fait sentir dès le début du 18ième siècle. Rama IV (règne de 1851-
1868), était très ouvert aux commerces et à l’influence internationale. D’ailleurs, depuis des décennies, 
des marchands chinois habitaient les berges du fleuve près de Bangkok. La présence européenne 
était si forte dans les années 1820 que près de la moitié de la population de la ville était étrangère. 
Il transforme également la ville par une politique de grands travaux. Adepte de l’automobile dès son 
invention, il prévoit les répercussions de l’utilisation des véhicules motorisés sur le développement de 
la ville et lance un vaste programme de construction de routes et de ponts. Une grande partie du 
mur d’enceinte, devenu obsolète, est détruit pour percer des routes ; mais deux forts, une large porte 
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• Canaux « Khlongs » - soit naturels, soit artificiels. Contribution à l’ancienne appellation de Bangkok 
comme « Venise de l’Est » par le réseau de transport interne au sein de la ville en expansion. Servaient 
et servent toujours à la gestion des eaux lors des crues du fleuve. 
• Réseau hydraulique comme élément clef des tracés de la ville et de la mobilité 
• Division de la ville par les canaux – Bangkok intérieur, Bangkok extérieur et les aires hors des murs 
d’enceinte. 
• Aujourd’hui – plusieurs canaux ont été remblayés ou sont sous-utilisés, remplacés par le réseau ter-
restre. Problème de déchets et débris laissés par les résidents dans les canaux, laissant ceux-ci insalu-
bres et mal drainés.

• Environ 2200 km de khlongs existent à travers la ville de Bangkok à elle seule. (réseau hydrolique à 
plusieurs échelles) 
• Il y a enciron 1100 khlongs à travers Bangkok, tous de dimensions variables, certains ont été rem-
blayés partiellement ou en totalité. (gestion des eaux et du transport) 
• Usages courants : irrigation, drainage, transport et gestion des eaux usées. • Développement le long 
des khlongs - bâtiments ‘‘entre eau et terre’’ (sur pilotis) ayant mené à des typologies locales

et une section du mur sont conservés à ce jour. Le centenaire de la ville, en 1882, est marqué par la 
mise en œuvre de nombreuses réformes sociales, dont témoignent les bâtiments administratifs édi-
fiés à cette époque. Le grand temple royal, le Wat Phra Kaeo, qui abrite le Bouddha d’Émeraude, est 
achevé cette même année. Les services de communication et de transport se développent. Un service 
postal et télégraphique est mis en place dans les années 1880. Une ligne de tramway électrifiée est 
inaugurée en 1894. La première ligne ferroviaire du pays, reliant Bangkok à Ayuthaya, est ouverte en 
1900. Les nombreuses constructions datant de cette époque font la part belle à l’esthétique, notam-
ment le temple de marbre Wat Benchamabopit (1900), les élégants ponts de style français et la salle 
de l’Assemblée nationale (salle du trône), d’inspiration italienne. Rama VI (1910-1925) poursuit cette 
politique de grands travaux. Il crée l’université Chulalongkorn en 1916, construit un système d’écluses 
pour contrôler le niveau des eaux dans toute la ville, et offre à la population son premier grand espace 
de détente, le parc Lumphini. La monarchie absolue est abolie en 1932.

HISTORICAL RESEARCH: THE CANALS

THAILAND’S ECONOMY

SOURCE: 100 Resilient Cities, 2017 

SOURCE: Ministry of Information and Communication 
Technology (2017). & World Bank. (2009). & CIA (2018)

SOURCE: CASPER, 2015

La Thaïlande est un pays nouvellement industrialisé. Son économie est fortement tributaire des expor-
tations, les exportations représentant plus des deux tiers de son produit intérieur brut (PIB). Les sec-
teurs de l’industrie et des services sont les principaux secteurs du produit intérieur brut thaïlandais, les 
premiers représentant 43,3% du PIB.
La Thaïlande est la deuxième plus grande économie en Asie du Sud-Est, après l’Indonésie. Son PIB par 
habitant (16 700 $ US) EN 2017 (CIA World Fact Book) se situe toutefois au milieu du PIB par habitant 
de l’Asie du Sud-Est, après Singapour, Brunei et la Malaisie.
Le pays est reconnu par la Banque mondiale comme «l’une des grandes réussites de développement» 
dans les indicateurs sociaux et de développement, malgré un IDH moyen (0,690 en 2013).



1702. PRELIMINARY FINDINGS 

STREETS’ DEVELOPMENT
SOURCE: Lauwerier, 2018

Le tourisme représente une importante part de l’économie de la Thailande (9,3% en 2017). 
Cette part est évaluée à près de 14% en 2017, avec des retombées économiques totales équivalentes 
à plus de 30% du PIB de la Thailande. Principales industries : Les plats préparés, le bois et les textiles 
sont les principaux produits d’exportation de Bangkok. La ville est située dans une plaine ou le riz est 
cultivé. Il est ensuite traité dans les usines de riz de Bangkok, l’une des principales industries. Parmi 
les autres produits industriels importants figurent les véhicules alimentaires et automobiles ainsi que 
les textiles, le ciment, les bijoux, les cellules solaires et les modules solaires . Les services des finances 
et des services (tourisme, investissements étrangers, bourse, etc. reste un secteur très important pour 
l’économie de la métropole).
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ZONAGE

POPULATION DIVISION

SOURCE: Bangkok Metropolitan Administration: 
Traffic and Transportation Department. (2015)

SOURCE: Bangkok Metropolitan Administration, 2014 

La ville de est divisée en 50 circonscriptions 
nommées khet.
La densité de la population urbaine totale était 
d’environ 4 000 habitants par kilomètre carré en 
2000, augmentant légèrement à 4 300 en 2010.  
Elle est moins densément peuplée que dans 
les autres pays de la région, ou en moyenne 5 
800 personnes habitent par kilomètre carré en 
2010. (Montréal, 4600) En 2010, la zone urbaine 
de Bangkok représentait près de 80% de la 
superficie urbaine totale de la Thaïlande.
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SOCIAL INEQUITIES

GREEN SPACES

SOURCE: 100 Resilient Cities, 2017 

SOURCE: Bangkok Metropolitan Administration, 2014 

Population des bidonvilles : En 2007, il était estimé 
qu’environ 3 250 000 de personnes n’étaient pas 
enregistrées auprès de l’état (puisqu’ils n’ont pas 
d’adresse.
Selon la BMR, on compte près que 2 057 
communautés informelles, dans lesquelles 
résident plus de 2 000 000 de personnes. 

• Migrations de masse - les migrations des 30 dernières années des habitants ruraux vers Bangkok ont 
menés à plusieurs inégalités sociales (installations temporaires, slums, pauvreté, accès à l’eau, aux soins 
de santé, aux services publics, etc..) 
• Environ 20% des résidents de Bangkok vivent dans des installations précaires (squatters) (populations 
vulnérables) 
• Klong Toei : au Sud-Est du centre-ville, environ 80 000 personnes vivent dans une communauté pré-
caire et vulnérable. (exemple de quartier)

Les habitants de Bangkok ont  a leur disposition 
un nombre très faible de parcs si on compare le 
ratio aux habitants de grandes villes  asiatiques.  
En effet, on compte environ 3 m.ca. d’espaces verts 
par habitant à Bangkok, alors que la moyenne 
asiatique est de  39 m.ca.
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TRANSPORT AND STREET NETWORK

WATER AS A MEAN OF TRANSPORTATION

SOURCE: Bangkok Metropolitan Administration: Traffic and 
Transportation Department. (2015). & World Bank. (2009).  

SOURCE: CASPER, 2015

Le réseau de transport de la région métropolitaine 
de Bangkok comprends des routes, des chemins 
de fer et des canaux. 
Le premier autoroute (Chalerm Maha Nakhon 
Expressway) a été inauguré en 1981. Depuis le 
milieu des années 1990, de nombreuses axes 
routiers et autoroutiers ont été construits. 
Toutefois, la congestion routière reste un enjeu 
majeur dans la métropole. 

Quel rattachement culturel existet-il autours du fleuve et de l’eau en général?
Khlongs et fleuve – utilisation du réseau hydraulique comme principal moyen de mobilité à Bangkok. 
Importance des routes – Investissement à partir de la moitié du 19e siècle sous le règne du roi Rama 
IV. Développement d’un réseau sur rail et par tramway. Connection entre les quartiers.
20e siècle et accélération de l’urbanisation – le développement rapide, dû à la migration et à l’indus-
trialisation, mène à l’abandon graduel du système hydraulique vers les routes terrestres. Installation de 
ponts importants pour relier les deux rives.
Aujourd’hui – le fleuve comme moyen de transport pour les marchandises. Réseau d’aquabus, de ferry, 
d’aqua-taxis, ligne de transport par bateau, embarcations de plaisance reliées au tourisme, etc.
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TRAFFIC AND AIR QUALITY
SOURCE: TomTom Traffic Index, 2016 and 
100 resilient cities, 2017

• Qualité de l’air et congestion :  Un des problèmes urbains les plus importants est la congestion et le 
traffic. La ville aurait besoin d’offrir un transport public plus adapté et de nouvelles gestions des in-
frastructures pour réduire la quantité de véhicules en circulation et pour contrôler la congestion. 
• La qualité de l’air des grande métropoles est directement reliée à la quantité de voitures dans le sec-
teur urbain. À Bangkok, les standards sur la qualité de l’air sont dépassés à chaque jour.
• Bangkok : 2e ville la plus congestionnée après Mexico 
• Pourcentage de propriétaires de véhicules dans la ville de Bangkok : 53%, projeté à environ 59% en 
2037. 
• 2014 : 8 651 172 véhicules enregistrés à Bangkok, dont 317 870 nouvellement enregistrés, équiva-
lent à 870 nouvelle voiture par jour. 
 405 649 nouvelles motocyclettes enregistrées en 2014, soit environ 1 111 nouvelle par jour.
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Plantes hélophytes :   
Ce sont des plantes dont les racines se développent 
dans du substrat gorgé d’eau. Leur système racinaire est 
immergé et leur partie feuillue est aérien. On retrouve 
dans cette catégorie les  plantes de berges et les plantes 
émergées comme les Iris d’eau  
 
Plantes hydrophytes :  
Ce sont des plantes vivant sous l’eau, elles sont complè-
tement immergées. On retrouve dans cette catégorie les 
plantes flottantes comme les Lotus et les plantes immer-
gées (oxygénantes).

0.4.1 FILTER MARCHES

0.4 ANNOTATED BIBLIOGRAPHY
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«Exemple sur un flanc, en coupe, d’un bassin humide- Répartition végétale de principe»

Exemple de fossé en eau, à risberme, à rôle régulateur-décanteur - Répartition végétale de principe d’un bassin humide-
Répartition végétale

SOURCE 0.4.1.3 
Sauve, A., Glatard, F., Faucon,P. et Damas, O. (2014). Aménagement et choix des végétaux des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales de proximité (Rapport d’études). Vincennes, France : Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques

SOURCE 0.4.2.1
Kamalipour, H. (2016). Urban Morphologies in In-
formal Settlements. Contour, 3: Agency/Agents of 
Urbanity, Online, http://contour.epfl.ch/urban-mor-
phologies-in-informal-settlements/.

0.4.2 
KHLONGS COMMUNITIES 
AND UPGRADING 
PROGRAMS «Figure 1 shows the distribution of informal sett-

lements across the city of Bangkok. Varying in 
size and shape, most of the informal settlements 
have emerged along the Chao Phraya River to 
the west. Patches of informal settlements can 
be categorised into two distinctive types – linear 
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SOURCE 0.4.2.2
Archer, D. (2010, September). Empowering the 
Urban Poor through Community-based Slum 
Upgrading: the case of Bangkok, Thailand. In Pa-
per for Empowering the Urban Poor, 46th ISO-
CARP Congress

and concentrated – based on their morphological 
patterns of emergence and growth. The linear type 
refers to informal settlements that have emerged 
along khlongs, highways, or railways. The concen-
trated type comprises informal settlements that 
have shaped a district in proximity to temples, or 
filled urban interstices between highways, prima-
ry roads, and khlongs. Unoccupied land and low 
rental rate give rise to the emergence and growth 
of informal settlements along the khlongs and 
around the temples (Wattanawanyoo, 2012). In a 
sense, concentration of semi-independent com-
munities around religious nodes and markets is an 
already-existing urban pattern in Bangkok (Askew, 
2002). Development of the city and changes of the 
rural society have led to
the occupation of unused land by the rural-to-ur-
ban migrants in the 1960s, when neither the pri-
vate sector nor the state could provide sufficient 
housing for the newcomers in the process of rapid 
urbanisation (Berner & Korff, 1995).» p. 3

Fig 1: Distribution of informal settlements across 
the city of Bangkok.

«Thailand has received praise over the last few 
years for the implementation of its innovative,
participatory slum upgrading project, entitled 
Baan Mankong («secure housing»). This
program was introduced in 2003, with the 
target to have “cities without slums” within five
years, across Thailand. While the target was 
ambitious, it gave the program momentum, as

low-income communities across the country 
started taking community savings groups
seriously, and joining other communities to 
form networks to survey the housing situation in
their city, and draw up an upgrading plan of 
action. The Baan Mankong program fosters
cooperation between low-income communities, 
government authorities (from municipalities
to public land owners), architects, planners 
and NGOs. While the target of cities without
slums is yet to be reached, figures from June 
2009 show that over 80,000 households
across Thailand have benefited from upgrading, 
covering 1,300 communities, and the
movement is now taking on a life of its own, 
through the National Union of Low Income
Community Organisations (NULICO).»  p. 1

«Baan Mankong targets low-income settlements 
lacking security of tenure. Communities need
to set up savings groups, so that residents 
can save enough to qualify for a government
loan, of up to 150,000 baht per household (1 baht 
= 0.033 USD in June 2010), to build their new
house, or to purchase land. Each household 
needs to save a 10% deposit to qualify for the
loan, which can be repaid over a period of 
15 years, and the loan is managed by the
community cooperative. The community should 
also elect a management team – whilst all
low income communities in Bangkok are 
required by the Bangkok Metropolitan
Administration to have an elected committee, 
the Baan Mankong team is often a mix of this
committee and those who run the cooperative. 
Having a management team ensures
accountability – all too often in the past, 
communities have given up on their savings groups
as money disappeared or funds were mismanaged.
An important actor in the implementation of 
the Baan Mankong program is the Community
Organisations Development Institute (CODI), 
a public organization with a remit to support
community organizations and civil groups 
across Thailand. Under its previous guise as the
Urban Community Development Office, it 
worked to promote the formation of community
savings groups, and when combined with the 
Rural Development Fund to become CODI in
2000, the organization was put in charge of 
a revolving fund for microcredit purposes. It
therefore was the right actor to assist 
communities in the participatory process of Baan
Mankong upgrading, with its public organization 
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status allowing it to bridge the gap between
the government and civil society groups, acting 
as an “instrument of inclusion” (World Bank,
2001). CODI’s view of past Thai housing 
policies is that they failed due to their very
centralized, hierarchical structure, focused on 
(frequently unfeasible) construction targets and 
seeing the poor as beneficiaries, rather than 
forging a relationship with them: the formal
housing system was pitched against an informal 
culture, with no social dimension to housing
policies (CODI, undated). Thus Baan Mankong 
signified a change in strategy, from a supplyside
policy to a demand-driven policy.
Upgrading comes in many forms, from 
complete demolition of the settlement and
reconstruction of homes, to simply 
upgrading infrastructure facilities. However, all
communities should negotiate tenure beforehand, 
whether it is to lease or buy the land, or a
new site, and CODI can assist in these tenure 
negotiations: for example, it has secured
MOUs with the Treasury Department and the 
Crown Property Bureau, both very large land
owners in Thailand. Tenure is always granted 
on a collective basis – this is a way of
ensuring participation, and a sense of collective 
responsibility in the process, which are
necessary components for 
sustainable outcomes.» p. 1-2

«When considering housing solutions for 
the urban poor, security of tenure is a vital
consideration – not only with regard permission 
to stay on site, but to allow the poor to gain
acceptance as legal members of the city, with 
access to resources and services this entails,
and social recognition. Rather than the evictions 
of old which banish the poor to the city
outskirts, Baan Mankong aids the integration 
of slum-dwellers into society at large by giving
them decision power through “horizontal 
power delivery”, creating horizontal linkages
between peer groups in the city and allowing 
the urban poor to form one big community
(Somsook, 2005). It is through this big 
community of the poor that they can continue to
ensure their voices are heard as part of the city, 
something which is all the more important
given Thailand’s current political climate of divisions.
Sustainable urban development is not only 
about physical form, but also the social
relationships within a city. A participatory 

approach can take some of the burden off the
government to provide all the housing, which 
it cannot do, and instead create a relationship
of partnership with the poor. Indeed, local 
officials who were previously reluctant to help the
poor communities have now, in certain cases, 
forged close relationships with the community
members. Beginning with Baan Mankong, 
the upgrading process now continues beyond
housing, by promoting linkages within and 
across communities to find their own solutions to
state and market failure. Increasingly, the 
community residents are gaining credence in the
eyes of official bodies, as urban residents who 
can contribute solutions to housing problems

SOURCE 0.4.2.3
Danière, A., Drummond, L., NaRanong, A., & Tran, V. 
A. T. (2016). Sustainable Flows: Water Management 
and Municipal Flexibility in Bangkok and Hanoi. 
The Journal of Environment & Development, 25(1), 
47-72. https://doi.org/10.1177/1070496515625091

«Recent estimates suggest that some 30% of 
households across the BMR do not have piped 
water connections (Babel, Maporn, & Shinde, 
2014). This is usually related to their “illegal” status 
as well as the expense of installing pipe or well 
infrastructure into the unpredictable urban
landscapes of informal communities.» p. 52

«Regulations exist that nominally prohibit informal 
communities from accessing basic public services, 
including water. Nonetheless, such communities 
are sometimes able to successfully and creatively 
negotiate solutions to these prohibitions. Often the 
solutions involve working with both governmental 
agencies and networks of slums and squatters 
based more broadly across the city and
region. In Bangkok, several organizations are 
quite successful at facilitating the complex 
negotiations around solutions to tenure and 
access to basic services, including the Community 
Organizations Development Institute (or CODI) 
and the Four Region Slum Network. CODI is a 
quasi-governmental granting agency, while the 
Four Region Slum Network is an NGO that seeks, 
through
education and activism, to facilitate both political 
and economic solutions for slum dwellers across 
the country.» p. 53

«The Petch Khlong (Canal) Chan Community, 
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Bangkok
The Petch Khlong Chan community was established 
within the city of Bangkok in the Buengkum 
District more than 50 years ago. The community 
is based in a built-up area within 0.32 hectares 
of very densely settled land, almost invisible from 
the main streets abutting the settlement. There 
are 68 households (350+inhabitants) living in 60 
houses, most made of wood, located along Wat 
Pichai Canal. The community is located on district 
land. The settlement has one water pipe that 
was installed only a few years ago by the MWA 
through which residents access water. Previously, 
residents had no water pipe because they had no 
legal status; the various public agencies denied 
the community access to clean water, wastewater 
treatment, and sanitation for many years. As is true 
in many cities,
access to water in Bangkok is tied to housing 
registration (proof that a household
is “legally” occupying a residence). The law states 
that those who encroach illegally are ineligible for 
public utilities. Nonetheless, some 50% of all slum
communities in Bangkok manage to access MWA 
water. These communities have been able to 
negotiate a form of land ownership or occupation 
that justifies their access to public services, either 
through organizations such as CODI, on their own 
initiatives, or with support of NGOs. As in the case 
of the Lak Hok community, the Petch Khlong 
Chan settlement is dependent on both the district 
government and national agencies for access to
and protection from water. The DDS manages 
both the storm water and wastewater from the 
community and from the Wat Pichai Canal. De pite 
the condition of much of the canal, and despite 
the variety of agencies with nominal
responsibility for water and waste in Bangkok, no 
agency is directly responsible for cleaning canals.
According to residents, the community was 
eventually able to improve their water access as 
part of their negotiated solution to a threatened 
eviction. In1994, the District actively pressed to 
evict the community. However, the community
decided to collectively refuse to move. In 1995, 
an activist nonprofit legal organization visited the 
community to conduct a survey about land tenure,
educating residents about their rights and how 
to protect them. During this time, the National 
Housing Authority searched for a new
place to move the community and the district 
sent a formal notice of eviction. The community 
was eventually able to negotiate directly with the 

director of the district about a possible financial 
settlement. The director finally agreed to allow 
them to remain in return for a commitment to 
collaboratively improve the territory. The residents 
appointed a committee to work with a
community network and other organizations. They 
initiated a project to clean the canal called “Khlong 
Sauy Nam Sai,” meaning “beautiful canal with
clean water.” The project works to sanitize the local 
khlong. The community started to regularly use 
a biofertilizer to seasonally sanitize, decrease the 
smell, and increase the clarity of the canal water. 
As agreed to in the negotiation, residents
made environmental enhancements such as 
moving their homes back from the canal and 
building sidewalks where the houses had been 
located.»
p.57

The community also constructed limited green 
spaces, installed wastewater traps for homes, 
and monitors canal water quality. Between 1997 
and 2000, the community worked with other 
communities along the canal on land tenure issues 
and protection from eviction. The communities
organized a small local network and subsequently 
became part of the. Four Region Slum Network. As 
part of this process, they held monthly meetings
to monitor and update information regarding 
eviction. Residents of Petch Khlong Chan argue that 
the improvements represent a team effort because 
they received significant financial assistance from a 
consortium composed of the Urban Community 
Development Organization (now
CODI), the Danish Cooperation for Environment 
and Development, and the National Housing 
Authority.7 In 1998, the Governor of Bangkok 
allowed the community to stay, on a long-term 
basis, stating that “people and canal are
together under the rights and responsibilities.”
Remarkably, a bit later in 2011, the BMA provided 
the community with a deed and a sewage pipeline. 
The community has also built septic tanks in their 
homes. The Petch Khlong Chan community is able 
to manage its own land and
water, and as of 2013, the community was trying 
to gain legal status by registering
as a cooperative.» p. 56-58
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Ramkisor, N. (2016). Bridging the Gap. (Maîtrise, 
TU Delft, Pays-Bas). Repéré à https://issuu.com/
nirulr/docs/p5_report_-_v5_june_30th_digital_lq
 

SOURCE 0.4.3.1
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«Finding small scale interventions along the 
Bangkok canals to contribute to the larger 
system of flood defence whilst preserving the 
informal communities on site and improving 
the quality of life of the inhabitants.” (p. 4)
“This thesis aims to research how the city of 
Bangkok can deal with flooding and preserve 
the socio-economic context of informal 
settlements along the city’s canals by using 
spatial and non-spatial measures.” (p. 8)
“This research tries to find ways how and if small 
scale interventions are capable of contributing to 
the system of flood defence on the city scale.” (p. 8)
“Vernacular Thai water communities are an example 
of resilient people with no little infrastructure 
whereas the Netherlands are an example of a 
case with good flood defence infrastructure but 
little ability of society to cope with flooding.” (p.8)
 “Integrated planning in Thai context is 
lacking, e.g. cooperation between different 
government agencies and other stakeholders 
is missing, resulting in underperformance 
of critical flood defence infrastructure.” (p. 8)
“In Thailand there is an existing program for informal 
settlement upgrading by community participation, 
called Baan Mankong. This research describes 
how this process is intended to work and what 
the results are of executed plans. It also explores 
the balance between top-down and bottom-
up plans. The Bang Bua community upgrading 
is an example of a redevelopment project within 
the Baan Mankong program along one of the 
city’s canals. It shows how the communities were 
kept on-site, but also how a floodwall was built to 
protect the surrounded area from flooding, a more 
resilient water management approach needs to 
be introduced in the existing clearance plans for 
the canals. This new approach should integrate 
storage and retention and facilitating dynamic 
water levels. There is a need for a city-wide strategy 
to make sure that all separate canal widenings 
and community upgrades are not counteractive 
concerning water management.” (p. 8)
“Societal relevance: In the case of Bangkok and its 
canals, there is a clash of interests between informal 
communities and civil society. The government, 
that also wants to reduce flood risk due to the 
negative economic consequences of flood events, 

has the responsibility to protect its citizens and act 
in their interest. Working on the canals in the city to 
decrease flood risk is also to keep the inhabitants 
of Bangkok safe. From this perspective one could 
argue that evicting the communities along the 
canals is justified in order to keep the city’s citizens 
safe. But the people in the informal communities 
are also citizens that have a right to be protected, 
though it might not seem that way on paper. 
Since they live illegally on squatted land they have 
no formal address and are not able to register for 
an ID card and all benefits that come with it.» p. 17

0.4.3 
INFORMAL ECONOMY 
AND SOCIAL RESILIENCE

‘‘Although the urban poor struggle to live in a 
context subject to complex relations between 
shelter quality, housing costs, security of tenure, 
safety, and work proximity (Davis, 2011), informal 
settlements can be considered as the centres 
of ingenuity in which inhabitants implement 
original solutions to the problems they
face (Neuwirth, 2004). Hence, the lessons that can be 
learnt from the ways in which informal settlements 
work are linked to a sophisticated understanding of 
the interrelation between urban morphologies and 
street-life intensity at different scales. As Roy (2011) 
points out, informal settlements are territories 
of livelihood, habitation, and vibrant urbanism 
rather than a kind of dystopia. In a sense, informal 
urbanism is not only a product, but also a process 
that requires a sophisticated understanding of the 
ways in which it works in terms of the morphologies 
of urban informality. This is due to the fact that 
such an understanding is a key condition for the 
built environment professions to engage more 
effectively with incremental transformations of 
informal settlements. Moreover, urban informality 
and formality are interrelated in such a way that one
cannot be addressed without the other 
(Kamalipour & Peimani, 2015). Thus, understanding 
informal urbanism requires a multi-scalar thinking 
about the relations between urban informality 
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0.4.4 EDUCATION

0.4.5 GOVERNANCE

and formality in the city. As Dovey (2013) argues, 
urban informality is not equal to poverty, but is a 
resource to deal with poverty. This is what Simone 
(2009) refers to as a kind of capacity that enables 
diverse activities and people to interact and 
move beyond the imposed regulatory order and 
what AlSayyad (2004) denotes as the emergence 
of a new paradigm for understanding the
cities. The morphological analysis of the case study 
in relation to street-life intensity suggests that not 
only spatial configuration, but also urban interfaces 
play a key role in the ways informal settlements 
work in relation to building density, access, and 
functional mix at the neighbourhood scale. Most of 
the micro-scale economic activities in the process 
of production are linked to the ways in which 
private territories of houses relate to the public 
realm of laneways. In a sense, spatial boundaries 
become blurred in public/private interfaces due to 
microscale activities. That is why Askew (2002) points 
out the reluctance of informal dwellers to move to
the flats in Bangkok, and argues that 
neighbourhood and home play a critical role 
in pursuing livelihood activities, since informal 
settlements are sites of income generation. In this 
way, capturing the onground logic of micro-scale 
economies and activities becomes critical in the 
process of upgrading informal settlements.” p. 8

“We believe that environmental education at 
elementary schools is an effective approach to 
raising awareness of sustainability issues
among people in Southeast Asian countries. This 
is because the number of out-of-school children 
of secondary- and higher education
age increases relative to those in primary educa-
tion. In Vietnam, between 2012 and 2013, 98.3% 
of the children went to
elementary schools. Among them, 92.3% entered 
middle schools [36]. In Thailand, Indonesia, and 
Cambodia, 96, 94, and 86% of children went to 
elementary schools, respectively [37]. The rates of
continuation to secondary schools among these 
countries were 95, 96, and 80%, respectively [37]. 

Therefore, by focusing on environmental
education in elementary schools, we can reach 
most of the children.” p. 285

“The centralized institutions which characterize 
the Thai bureaucracy arc common
to the water supply and sanitation sector, often 
resulting in the inefficient use of resources and 
personnel. A complex bureaucracy and hazy lines 
of responsibility create a situation of overlapping 
agency functions, territorialism, and ‘top-down’ 
design and implementation strategies. Broadly, 
the existing systems suffer from a range of
problems, including limited funds, technical 
deficiencies, ineffective regulation, land scarcity, 
traditional household environmental management 
practices that resist change, a lack of engagement 
by the public around these issues, and, as always, 
a lack of political commitment (UNESCAP, 1991).

The management and implementation of 
water supply in Bangkok is the responsibility
of primarily two agencies. The Metropolitan 
Waterworks Authority (MWA) is
responsible for delivering piped water to 
all residents and businesses inside the area
governed by the Bangkok Metropolitan Authority 
(BMA). Both the MWA and the BMA report to 
the Ministry of the Interior (MOI), one of the most 
powerful ministries in the Thai political system. 
The Provincial Waterworks Authority (PWA), which 
is also under the direct supervision of the MOI, 
is charged with supplying water to all other
areas of the country. In general, the PWA 
has offices and projects in all of the major
cities and towns of Thailand outside of Bangkok 
(see figure 1, and table 1, over). In addition to 
the two public and strictly regulated waterworks 
authorities, the MOI also oversees the Public 
Works Department (PWD), which is responsible 
for the development, operation, and maintenance 
of sewerage and drainage systems.(3) There are, 
furthermore, a myriad of centralized authorities 
in the Thai bureaucracy which pUiy at least some 
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role in the development and implementation 
of water supply and sanitation services (table 
1). These agencies clearly have a variety of 
overlapping responsibilities and often report to 
completely different ministries. Interestingly, until
December 1994 no agency was directly 
responsible for sewerage and waste management
at the provincial and local levels, but since then 
the BMA has identified priority zones for sewage 
connections to treatment plants to be constructed 
during the next decade. These zones appear to 
have been chosen on the basis of density and 
pollution levels and may reflect the desires of 
low-income residents. It is unclear, however, what
the BMA’s policies are regarding the connections 
of households with informal landtenure
arrangements (a significant issue for 
low-income urban dwellers).” p. 307

Provincial Waterworks Authority

Department of Public Works

Department of Local Administration

Office of Policy and Planning

Office of the National Environment 
Board

Piped water supplies outside Bangkok area;
undertakes commercial operations in urban
areas; undertakes construction of small
water-supply systems in rural areas

Designs, supervises construction, and advises
on operation and maintenance of sewerage
and drainage systems; houses the Sanitary
Engineering Division which is responsible
for provision of technical assistance on
wastewater treatment

Activities involved in the operation of local
municipalities including budget and finance;
houses the provincial authorities, municipal
authorities, and sanitary districts

Plans and formulates Ministry of the
Interior policy; coordinates plans and
programs of local governments, especially
natural resources management

Formulates policy, plans, and measures
on the environment including guidelines
for implementation; establishes effluent
and water quality standards; administers
the environmental impact assessment process

“Table 1: Agencies and responsibilities (water 
supply, sanitation, wastewater management and 
water pollution control) (sources: UNESCAP’ 1991; 
Unkulvasapaul and Seidel, 1991)
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Department of Health

Royal Irrigation Department

Land Development Department

Department of Mineral Resources

Office of the Permanent Secretary

Bureau of Budget

National Economic and 
Social Development

Ministry of the Interior
Board

Ministry of Agriculture and Cooperatives

Ministry of Science, 
Technology and Energy

Ministry of Public Health

Department of Technical and Economic
Cooperation

Office of Civil Service Council

National Committee on 
Water Resources

Provision of technical services for installation
and operation of wastewater treatment
facilities, flood protection and storm water
drainage, and hazardous waste disposal;
houses the Division of Environmental Health,
Sanitation Division, and Rural Water Supply
Division

Provides water for irrigation; constructs dams

Land development, especially for agricultural
purposes

Manages groundwater

Controls the provincial policies; appoints
provincial governors

Allocation of government budget

Development of policies and preparation of natio-
nal five-year development plan

Implements water, sewage, and wastewater
management policies and programs;
oversees the living conditions of Thai people;
responsible for all activities at the provincial
and local levels
Promotes industrial development and
controls industrial pollution; provides water
supply from groundwater, and controls
groundwater extraction

Implementing agency for conducting
scientific research and development

General public health, control of wastes,
and nuisance abatement through public
health sections within municipal governments

Coordination of external assistance, both
technical and economic; important for
obtaining external assistance in terms of
financial support, training, technology
transfer, and equipment

Allocation of number of staff and their
salary level to government agencies at all
levels
Allocation of number of staff and their
Formulation of water resource development
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“Water governance in Thailand is quite fragmented. 
Although political authority in the kingdom 
is physically centralized within Bangkok (one 
of the world’s most primate cities),3 there are 
some 31 departments in 10 different agencies 
working on water in Thailand (Lebel, Manuta, 
& Garden, 2011). Four main Ministries: Interior, 
Industry, Agriculture and Cooperatives, and
Natural Resource and Environment, have primary 
responsibility for water Resources management. 
The major department within the Ministry of
Agriculture and Cooperatives is the Royal Irrigation 
Department, which is responsible for the provision 
of irrigated water for agriculture, while the
Department of Water Resources of the 
Ministry of Natural Resource and Environment 
is the core agency in the formulation of 
policy and integrated water resources 
management plan in the river basin system.

Within Bangkok proper, the Bangkok 
Metropolitan Authority (BMA) works
with theMWA to provide and treat water (Laquian, 
Dahiya, Hauter, Defrania, & Yuana, 2013). The 
PWA, under the Ministry of the Interior, provides 
water to the rest of country. In addition to 
overseeing water provision to residents, theBMA is
also in charge of water transportation and systems 
operations via the Department of Drainage and 
Sewage (DDS). The DDS regulates water levels 
and has responsibility for draining storm water, 
managing water quality, and flood protection in
Bangkok. We should note that the DDS, PWA, 
and MWA are only three of the entities in the 
Bangkok region with some responsibility for 
water distribution, treatment, and management; 
there are, in addition, myriad departments and
ministries that have at least nominal roles to play 
in water services provision and control in Thailand, 
including within the capital city. Overlapping 
responsibilities and confused authority 
constitute one of the main reasons water” p. 52

SOURCE 0.4.5.2
Danière, A., Drummond, L., NaRanong, A., & 
Tran, V. A. T. (2016). Sustainable Flows: Wa-
ter Management and Municipal Flexibility in 
Bangkok and Hanoi. The Journal of Environ-
ment & Development, 25(1), 47-72. https://doi.
org/10.1177/1070496515625091

SOURCE 0.4.6.1
Smithsonian Cooper-Hewitt, National Design Mu-
seum (2011). Bang Bua Canal Community Upgra-
ding. Repéré à https://www.designother90.org/
solution/bang-bua-canal-community-upgrading/

0.4.6 
BANG BUA COMMUNITY

“Thailand’s Baan Mankong (“Secure Housing” in 
Thai) Community Upgrading program began in 
2003 to improve housing, land-tenure security, and 
infrastructure for all 5,500 poor urban settlements 
throughout Thailand. A groundbreaking, large-
scale approach that places slum communities 
at the center of the process, it has improved 
conditions in 1,546 settlements in 277 cities; in 
Bangkok, 422 of 1,200 slums are in some stage of 
improvement. The successful program subsidizes 
infrastructure and environment upgrades as well 
as low-interest loans for settlement re-blocking 
and new housing. Squatter communities and 
community networks develop their upgrading 
plans in close collaboration with the independent 
public organization, Community Organizations 
Development Institute (CODI), and local 
governments, professionals, universities, and NGOs”
“The upgrade resulted in not just physical, but also 
many social changes in the community. Planning 
surveys identified elderly and disabled people 
who had no one to look after them, so a baan 
klang (“welfare house”) was built and financed 
by residents—a model for other communities. 
Residents also established a welfare fund to pay 
the school fees for the poorest children and 
classes, libraries, and play groups for all children; 
and even established a children’s saving group 
where each member saves fifteen cents a day”
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SOURCE 0.4.7.1
Lauwerier, L. (2018). Balbutiements de transition 
socio-écologique. (Maîtrise, Université de Nantes, 
France). 

0.4.7 
WASTE MANAGEMENT

« La saisonnalité est un autre facteur affectant le 
volume et le type de plastique qui finit sur les 
côtes thaïlandaises. En effet, durant la saison 
touristique, de novembre à février, on remarque 
une augmentation du nombre d’articles plastiques 
à usage unique - des bouteilles, des sacs et 
l’emballage – abandonnés sur les côtes. » (p.31)
« Pendant la saison des pluies, entre juin et 
octobre, les moussons provoquent d’importantes 
inondations qui rejettent facilement les déchets 
depuis la terre directement dans les océans. » (p.31)
« Ainsi le système d’évacuation revêt toute son 
importance : 170 stations de pompage sont 
présentes dans toute la ville et 2400 kilomètres de 
canaux, les fameux khlongs, permettent de drainer 
ces énormes masses d’eau. » (p. 31)
« D’autant plus, qu’ils sont encombrés par les 
déchets : chaque jour 2000 tonnes de déchets 
sont sorties des canaux. » (p. 31)
« Le gouvernement ne semble pas avoir pris de 
mesures significatives pour résoudre ce problème 
de pollution plastique. » (p.39)
« Il est difficile de trouver les actions concrètes du 
gouvernement. » (p.39)
« La Thaïlande et ses pays voisins vivent une époque 
où les masses de déchets accumulées grossissent 
plus vite que les machines de traitement 
n’apparaissent. En effet, la mise à jour du système de 
traitement des déchets - actuellement inadéquate 
- des pays asiatiques dont la modernisation a été 
très rapide est une nécessité pressante. » (p.40)
« Chaque jour la capitale thaïlandaise collecte 
9 900 tonnes de déchets, soit 1,53 kilos par 
personne, dont seulement 13% sont recyclés. Les 
87% restant sont enfouis, ce qui nécessite une 
technologie complexe qui mène à des émissions 
toxiques, néfastes à la santé des êtres humains et 
destructrices de la couche d’ozone5. Malgré cela, 
cette méthode reste pour eux la plus simple, la 
moins chère et la plus rentable. » (p.40)
« Le traitement des déchets est plutôt organisé de 
manière informelle, grâce aux chiffonniers.» (p.40)
« Cette profession est le résultat de la misère 
économique et sociale, et bien souvent elle est 
assimilée à une activité de survie, ‘un labeur de 

désespoir plus qu’une profession à part entière’; 
‘aire les déchets’ est identifié socialement comme 
étant ‘un travail sale’. » (p. 41)
« Le métier est mieux perçu qu’avant car leur travail 
constitue une étape clé du processus de recyclage 
et fait vivre plus de gens qu’il n’y paraît. S’il est 
difficile de dénombrer le nombre de personnes 
vivant de la récupération de produits recyclables 
à Bangkok - environ 20 000 d’après l’article du 
Gavroche - ; il est également difficile de savoir s’ils 
arrivent à en vivre. » (p. 41)
En rapport à l’organisme Trash Hero, « Les habitants 
nous observent depuis les pontons en bois, un 
groupe de jeunes nous regarde faire en riant, et 
une personne âgée nous demande de ne pas 
ramasser ses déchets qu’elle a mis dans la rivière : 
ils lui appartiennent... » (p. 46)
« Cette expérience du terrain couplée à des savoirs 
théoriques plus larges permet à l’association 
de mener des actions d’éducation auprès des 
populations. Ainsi, des projets à long-terme sont 
mis en place au sein des communautés afin de 
ramasser les déchets, penser un système de 
collecte efficace, et avant tout, mettre en place des 
stratégies de réduction de ces déchets. » (p. 52)
« Le community Waste Managment est une des 
missions menées par Trash Hero. Leur intervention 
consiste à réduire l’incinération et l’enfouissement 
des déchets, habituellement pratiqués, dans les 
communautés pauvres qui ne dispose pas d’un 
service public de gestion des déchets. Pour cela, ils 
fournissent des réceptacles à ordures et mettent 
en place un système de récolte en désignant un 
chauffeur volontaire qui emmènera ces déchets 
régulièrement. » (p. 52)
« De même, lors du ramassage de déchets avec Trash 
Hero, on apprend que les gens ne comprennent 
pas pourquoi des étrangers viennent ramasser 
leurs déchets, qui pour eux ne représente pas un 
désagrément. » (p. 58)
« Walailak Atthirawong, chercheuse au Department 
of Statistics, Faculty of Science, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang, a mené une 
enquête fin 2015 , qui examine les pratiques 
des résidents de Bangkok, leur connaissance sur 
la gestion des déchets, aussi bien que le niveau 
de mobilisation communautaire et le niveau 
de participation des ménages pour le tri et le 
recyclage des déchets solides. Cette enquête a été 
réalisée sous forme de questionnaire auprès de 400 
ménages, répartis sur l’ensemble des cinquante 
districts ( khet) de Bangkok. Les résultats montrent 
que 68,74% des enquêtés ont un haut niveau de 
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connaissance concernant la gestion des déchets. 
Cependant, seuls 43% des ménages déclarent 
trier leurs déchets (qu’ils revendent ensuite aux 
chiffonniers, ou aux dépôts prévus à cet effet ou 
alors qu’ils laissent aux points de collecte). Les 57% 
restants reconnaissent ne pas faire le tri du tout. La 
raison principale évoquée (36,48%) est le manque 
de bacs de tri mis à leur disposition, tandis que 
le second argument avancé (34,07%) est l’absence 
de volonté de la part des résidents, bien qu’ils ne 
rencontrent aucun obstacle particulier. Les résultats 
montrent également que l’âge des résidents et 
leurs niveaux d’implication dans le tri des déchets 
évoluent dans le sens contraire de la classe d’âge. 
Les jeunes générations sont plus impliquées 
que les anciennes. Ces chiffres nous montrent 
l’importance de l’éducation, de la sensibilisation 
auprès des populations, et ce concernant toutes 
les générations. Parmi les enquêtés, 56,82% disent 
ne jamais avoir entendu parler d’une quelconque 
campagne d’information de la municipalité au 
sujet du tri et du recyclage des déchets. » (p. 59)
« De son côté, le responsable de Trash Hero 
souligne qu’il peut être difficile de convaincre 
les Thaïlandais de participer aux nettoyages des 
plages car cette action est connotée au ramassage 
des déchets habituellement réservées aux classes 
sociales inférieures. ‘Notre principal défi était de 
transformer la connotation de dégoût autour de 
l’acte de ramassage des ordures pour le transformer 
en acte positif.’ » (p. 61)
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0.5 TRIP TO BANGKOK
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SITE ANALYSIS
REPORTS

Klong La Dong site analysis 

Date    march 08 2018
Hour    11:00 am
Location   La Dong Community

Analysis objective   Validate the sate of an urban khlong
    Qualify appropriation of khlong’s sides 

Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    N/A 

In-Situ Observations 

Nous marchons sur Thong lor une rue commerciale. Nous tournons sur une petite rue perpendicu-
laire, soi 19, et passons devant un poste de police, puis traversons un long stationnement rempli de 
pick-up et de voitures plus ou moins luxueuses. Au bout de ce stationnement commence un tout pe-
tit canal étroit bétonné surmonté de barres de béton. Les habitations de la communauté se retrouve 
de notre côté de la “berge”. De l’autre il y a un mur en métal qui cache une communauté beaucoup 
plus aisée. Le style de maisons qui dépassent fait ressembler à des maisons de banlieue. 

L’odeur du canal est horrible. L’eau est stagnante et noire. Des déchets flottent à la surface. L’eau est 
complètement immobile excepté pour les insectes qui se posent à sa surface. Nous nous aspergeons 
de chasse-moustique à l’instant devant les résidents qui semblent perplexes. 
De l’autre côté du klhong, une maisonnette de pastique, et un jeu d’enfant sont posés contre un 
garde corps de l’autre côté du canal. L’espace restant est  peine suffisant pour circuler.

Nous observons qu’il y a assez d’espace pour circuler le long du mur de l’autre côté du canal. Nous 
traversons sur une des barres de soutènement. Le côté du canal fait 50-60 cm tout au plus. Un enfant 
assis sur une chaise bloque le passage; un résident lui dit de se déplacer pour nous laisser passer. Le 
résident vient nous rejoindre et semble nous poser une question en thai. Maxime tente de lui expli-
quer la raison de notre présence sans succès. Il pointe dans une direction et dit “Ekamai” (une grande 
rue marchande à proximité). Il semblait vouloir nous orienter. Nous partons dans la direction qu’il nous 
indique longeant le canal. 

Très rapidement, il devient impossible de continuer d’avancer; des maisons se dressent sur notre che-
min. La communauté du khlong s’étale désormais des deux côtés du khlong.  Nous devons traverser 
sur une mince barre de soutènement pour continuer d’avancer. Deux d’entre nous rebroussent che-
min et deux continuent. Nous nous donnons rendez-vous sur Thong Lor. 
Nous traversons sur la poutre de béton en suivant les indications d’un résident qui nous fait signe 
d’avancer. Lui aussi nous dirige vers Ekamai. Sur la poutre des piquets de métal tiennent des ficelles 
auxquels nous nous tenons pour traverser. Arrivés de l’autre côtés nous continuons d’avancer entre 
les maisons et leur patio. Nous sommes toujours sur le bord de béton du khlong mais désormais les 
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espaces “privés” des maisons s’étendent jusqu’à la limite du canal. 
Nous avons l’impression de traverser au travers des maisons. Sur notre gauche il y a les structures en 
feuille d’acier qui couvre les gens à l’intérieur.  Ces structure sont souvent complètement ouverte sur le 
khlong. Les gens sont assis à l’intérieur et nous regardent passer en souriant. Ils nous saluent. Certains 
nous dirigent encore vers Ekamai. Sur notre droite se trouvent l’extension de la maison: évier, laveuse, 
sèche-linge, cuisine ou du rangement. Nous débouchons sur une rue perpendiculaire à Thong Lor. Le 
khlong se poursuit de l’autre côté de ce soi. Sur ce débouché (la jonction entre le khlong et la rue) se 
trouvent des marchands de rues: viande grillée, fruits, plats thai. Des chaises et des tables permettent 
aux gens de s’asseoir. 

Quelques secondes suivants notre sortie du Klhong, le décor change radicalement: des voitures de 
luxe et des maisons cossues s’enchainent sur une rue tranquille. Les murets de béton colorés et les 
portails de métaux ouvrés s’enfilent dans un dédale de voies de circulation étroites.
Nous rejoignons nos deux co-exploratrices sur Thong Lor et continuons le long de l’artère, jusqu’à un 
autre Klhong, navigable cette fois.
Nous décidons de retourner sur nos pas afin d’aller documenter en photo les observations du Klhong. 
De retour sur place, nous demandons la permission de prendre une photo à une femme installée à 
l’entrée du Klhong, qui refuse gentiment.
Nous sommes dans une rue passante, il y a une cantine, un poste de police, des résidences assez 
aisées. Nous passons tout droit  devant le khlong que nous cherchons. Il est perpendiculaire à la rue 
sur laquelle nous marchons, un cloture en bloque l’accès. Le khlong ne traverse pas (nom de la rue) 
il devient souterrain. Quand nous réalisons finalement ou se trouve le khlong, nous apercevons une 
dame qui marche en son long sur sa bordure de béton. Elle est habillée pour aller au travail. Nous lui 
demandons si nous nous pouvons passer et elle nous fait signe que oui en souriant. Nous entrons et 
marchons le long du khlong.
Description du khlong : D’un côté des maisons abandonnées en tôle, de l’autre une passerelle a été 
aménagée pour recevoir des plantes hautes qui cachent la vue sur l’eau sale aux résidents plus aisés. 
Nous débouchons sur une rue passantes : des tables sont installées et des marchand de rue nour-
rissent les travailleurs du coin.
 
Nous traversons la rue et continuons le long du khlong. Le khlong rétrécie en largeur. Cette partie du 
khlong n’est aucunement animé : il n’y a aps de khlong-community sur cette partie. Le khlong est 
emmuré : les bâtiments en hauteur du quartier le surplombent. L’eau est horriblement sale, noire 
et stagnante. Toujours sur le le même tronçon mais un peu plus loin, d’un côté des maisons com-
mencent à apparaitrent, des cours et des terrains vagues ou des coques sont sous cage picossent. De 
l’autre côté le mur de béton se continue empêchant l’accès au khlong. Nous débouchons sur une rue 
résidentielle avec des buildings en hauteur. L’architecture est contemporaine et plaisante à regarder.
À cette intersection, une grille dans le khlong filtre l’entrée des  déchets dans la canalisation. (plus ou 
moins avec succès)

Nous nous retournons pour regarder ce que nous venons de traverser : la vue est surréaliste : Les bâti-
ments d’une trentaine d’étages surplombent le quartier très près du khlong. Les bâtiments contem-
porains et avec certains degrés de luxe on la vue sur le khlong.
Nous continuons sur la route (nous faufilant entre les voitures et les motos) et arrivons au khlong navi-
gable Saen Saeb : une passerelle piétonne est aménagée. Elle mène à un marché spontanné le long 
du khlong. Des pots de fleurs ont été posé le long de cette passerelle avec des fleurs.
À noter que l’odeur des fleurs dans la ville rend nos déplacements plus agréables.
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Boat ride in the khlongs

Date    march 10 2018
Hour    4:50 pm
Location   Central pier, Bang Sakae, Bankok Yai, Bang Khun Thian, Dao Khanong

Analysis objective   Observation of central and urban khlongs 

Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    N/A 

In-Situ Observations

Départ du chao phraya, district Phra borom maha ratchawan (central peer)  – sky scrapers
Entrée sur le khlong Dao Khanong : ensuite khlong Bang Khun Thian : ensuite Bang Sakae : ensuite 
bangkok Yai : sortie sur le Chao Phraya.
Descriptif : eau verte foncée remplie de déchets. Le courant est fort en direction du Chao Phraya.
Note générale de la balade : Tout notre trajet a été un défilé de diversité, de disparité, de mixité et 
d’inégalités. Presque tout ce qui se retrouve dans une ville se trouvaient sur ces khlong, exception faite 
de bâtiments en hauteur. Nous avons tantôt eu l’impression d’être dans des zones industrielles, tantôt 
résidentielles et d’autres moments dans la jungles. Pourtant nous n’avons jamais quitté le centre de 
Thomburi.
 
Description du trajet en ordre de comment nous l’avons vécu :
-      Le long du trajet, aucune typologie prédominante n’était visible : les bâtiments résidentiels, com-
merciaux, religieux ou industriels s’enchainent.
-      Plusieurs temples sont implantés le long du Khlong, et y ont aménagés un accès (témoignage 
possible de l’importance de l’eau dans la spiritualité thailandaise).
-      Les berges sont traitées de manières très diverses le long du canal : à certains endroits, elle est 
endiguée, alors que quelques mètres plus loin, une multitude d’arbres à fruits et plantes aquatiques 
forme une épaisse jungle urbaine.
-      On perçoit une riche diversité dans le bâti et dans la relation au cours d’eau. Également, on re-
marque rapidement la disparité des moyens : maisons luxueuses, maisons abandonnées, construc-
tions informelles.
Plusieurs stratégies de construction sur l’eau sont présentent : certaines maisons sont sur pilotis, alors 
que d’autres possèdent des fondations directement dans l’eau (sans recul).
 
La relation à l’eau est diversifiée, mais beaucoup plus directe que de l’autre côté du Chao Phraya : des 
terrasses et des cours arrières aménagées donnent directement sur l’eau jonchée de déchêts. Des 
escaliers et des quais de fortunes sont souvent construits pour donner accès à l’eau aux résidents. Des 
gens y pêchent, s’y trempent les pieds, s’y douche, etc. Beaucoup de petites embarcations flottent le 
long des rives du Klhong et nous recontrons plusieurs bateaux qui arrivent en contre sens.
 
Le courant dans le canal est très fort (s’écoulant ver le fleuve, beaucoup plus que les autres klhongs 
que nous avons visités depuis notre arrivée. Toutefois, l’eau est tout aussi polluée : des déchêts flottent 
en grande quantité. Nous nous demandions même si la quantité de déchêts gênerait la navigation 
du long boat dans lequel nous étions assis.
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Plusieurs ponceaux et passerelles (pour la totalité en très mauvais état) animent le canal et permettent 
une interaction entre les deux rives. Des commerces de proximité (cafés, dépanneurs, stands informels 
etc.) florissent de chaque côté.
 
Contrairement aux canaux de la rive Est de Chao Phraya, la densité du bâti est moindre, et beaucoup 
de terrains vague bordent le canal. Le réseau de Klhong nous semble également beaucoup plus riche 
et complexe : de nombreux petits canaux débouchent dans les canaux visités.
 
Témoignage de la mixité sur les khlongs traversés : Notre chauffeur s’arrête à un quai-dépanneur pour 
s’acheter un paquet de bière. (Qu’il consommera après la balade).
Le bateau est très polluant et bruyant. Mince à fond plat avec un gouvernail très long et une petite 
hélice au bout. Le capitaine doit « crinquer » le moteur à tous les 10 minutes.
 
Notes personnelles :
-      Beaucoup d’arbres à fruits sont présents : manguiers, bananiers, cocotiers, poiriers et des durians. 
Je me suis rappelé que Frida nous avait mentionné que les manguiers sont de très bons arbres pour 
l’eau. Ils sont des pouponnières à poissons grâce à leurs racines spéciales. Ils sont en effet très bons 
pour la biodiversité marine.  Peut-être plus ample recherche peuvent être fait à leur sujet.

Bang Bua - site analysis and interviews 

Date    march 11 2018
Hour    1pm
Location   Khlong Bang Bua, Departure from Spiratum University 

Analysis objective   Observe daily life and note use of khlong, note waste management,  

Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    N/A 

In-Situ Observations
Nous avons décidé de visiter ce khlong parce qu’il fait parti du programme Bann Mankong de restau-
ration.
Au début notre interprète Jazz et certains d’entre-nous ne se sentait pas à l’aise de rentrer dans le sec-
teur du khlong. On ne se sentait pas les bienvenus, mais ce sentiment s’est vite éclipsé lorsque nous 
avons commencé à parler avec les gens qui ont compris la raison de notre présence. L’endroit où nous 
sommes a l’air d’un pays en guerre. Tout est détruit. 
Nous arrivons dans un chantier de construction. Un homme nous explique qu’on ne doit pas passer 
là, que c’est dangereux parce qu’il y a des débris de construction partout. Les gens nous disent que 
les constuction ont débutées il y a un an et que la livraison des projets est en retard parce que les 
travailleurs ne sont pas rentré au travail. Il nous dit que les nouvelles maisons seront louées à 300 bth/ 
mois pour 15 ans (12$). Après les maisons leur appartiendront, mais pas le sol comme toujours en 
Thaïlande appartient à un entrepreneur privé ou au roi. Nous lui demandons ce qu’il arrive si les gens 
ne peuvent pas se payer une maison et il nous répond simplement que les gens doivent se trouver un 
travail.
Il parle des futures piste cyclables et de la promenade promise. La discussion est un peu confusante: il 
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est incertain pour l’instant si le gouvernement à réellement l’intention de la construire. 
L’homme est soudainement très bavard et nous donne rendez-vous plus loin. Il nous rejoindra à vélo 
dans une autre section du khlong pas encore aménagé. Nous devons passer sous un viaduc pour 
nous rendre dans cette autre section. Notre guide nous abandonne là et nous laisse traverser un pont 
en bois qui nous mène au coeur d’une communauté où les maisons sont en bois sur pilotis. L’endroit 
est très sympathique, la végétation très présente. On sent tout de suite en sécurité et on sent l’esprit 
de communauté. 

Nouvelles maisons : Reculées d’au moins 5m par rapport au khlong,  2 niveaux , en bloc de béton 
cellulaire , grande ouvertures pour les fenêtres, toit en pente, rdc surélevé sur une dalle d’environ 50 
cm - toutes incomplètes 
La rue est détruite, des débris de construction se trouvent partout. 

Ancien quartier: Tout est en bois, sur pilotis. Pour y accéder nous traversons un pont en bois en très 
mauvais état. Les rdc sont surélevés, il faut monter quelques marches pour y accéder. Les devantures 
des maisons accueillent des commerces: salon de coiffure, dépanneurs, garage ou pièces d’auto etc. 
La végétation est omniprésente: en pot et naturellement (arbres, fleurs etc.) 
- poubelles présentes: Des déchets jonchent le sol autour des poubelles et les abords du khlongs 
sont couverts de déchets. Jazz nous explique qu’une collecte de déchet est faite par l’État. Des gens 
descendent dans la rue du khlong pour venir retirer les poubelles à la main. (Impossible pour aucun 
véhicule de passer ici sauf les motos). Elle nous explique que la gestion des déchets est réellement 
prises en charge par l’État mais que les gens refusent d’apporter leur déchets aux poubelles...pourtant 
à proximité. Le problème viendrait donc du refus de la population à collaborer à propreté des lieux?  
Des pancartes indiquent aux quand passent les collectes et qu’il est interdit de jeter ses déchets dans 
l’eau. 

Il y a des points de collectes partout. Grosse poubelles vertes et jaunes. 
-Nous traversons une rue étroite et sinueuse bétonnées au sol. On aperçoit des tuyaux à certains en-
droits (sous le sol craquant) . 

Entretiens
Infos donnés par Jazz: 
Les maisons sont équipées de fosses septiques pour les toilettes: l’État vient les vider chaque année. Et 
l’eau potable doit être achetée en bouteille. 
Selon elle il est trop tard pour que les adultes changent leur habitudes: Les enfants doivent être édu-
qués, il faut miser sur la nouvelle génération. 
L’intérêt principal des gens est l’argent: Ils ne se donneront pas la peine de changer si ça ne leur rap-
portera pas d’argent. 
Les gens font environ 15 000 bth/ mois dans les communautés des khlongs; une passe de BTS est de 
900 bth/ mois alors que prendre l’autobus tous les jours aller-retour reviendrait à 600 bth/ mois. 
Une nouvelle station de BTS est en train de se faire construire juste à côté du khlong que nous visitons. 

Entrevue avec résidente 1, Khun Ban Oum (?)

Assise dans sa “cour” (elle est entourée d’une clôture et de pots en fleurs devant sa maison). Sa maison 
est reculée du khlong. 
Jazz lui explique la raison de notre visite et elle accepte de nous parler parler immédiatement
Elle explique qu’elle est née ici. Sa maison avant était sur l’eau du khlong, sur pilotis et qu’il y a 6 ans 
elle a dû reconstruire en retrait du khlong. Elle a donc simplement reculé sa maison de l’eau. 
Avant il y a avait beaucoup d’inondations avant, mais depuis 6 ans il n’y en a pas eu ici. 
Elle dit que l’eau est devenue sale à cause des industries qui se sont installées plus loin le long du 
khlong, mais qu’avant l’eau était très propre. La cause de la pollution de l’eau est attribuée aux indus-
tries complètement. 
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On lui demande si elle avait à changer quelque chose dans son quartier, qu’est que se serait? Elle ré-
pond qu’ils sont déjà très bien comme ça. Qu’ils attendent la promenade promise, sans plus. Les gens 
sont satisfait et heureux. 
Nous lui demandons comment elle se déplace dans la ville : “En autobus, à 9bth / déplacement” 
Nous lui demandons si les gens se déplacent en bateau, elle nous répond que c’est pas assez ren-
table pour que le gouvernement, mette en place des bateaux ferry.
Nous lui demandons où les gens travaillent ? Elle répond 50% dans la communauté et 50% en ville, 
les gens doivent faire de long trajets en autobus pour aller travailler. 

Entrevue avec résidente 2: 
Elle est assise sur son perron surélevé de 3 marches (1m), elle relaxe à l’extérieur. La maison est sur 
pilotis. L’odeur qui provient de l’eau sous la maison est horrible. Des déchets s’accumulent sous la mai-
son. 
Elle loue son logement ( fait de planches pourries avec un toit en tôle qui semble vouloir tomber) à 
1000 bth / mois en attendant d’aller dans les nouvelles résidences du gouvernement (dans la pre-
mière partie que nous avons visitée). 
Elle est insatisfaite des délais: cela fait un moment qu’elle vit dans un logement temporaire et elle 
paie cher. 
Nous lui demandons comment les gens ont été choisis pour aller dans les nouvelles maisons: Le 
gouvernement refait tout simplement tout le canal au fur et à mesure. Elle retournera exactement à 
l’emplacement de son ancienne maison ( mais cette fois reculée du canal). 
Nous lui demandons aussi ce qu’elle aimerait changé: même réponse, les gens sont heureux et satis-
fait. 
Elle dit que cette maison (son logement temporaire) s’enfonce dans l’eau. 
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INTERVIEWS’ REPORTS
INTERVIEW 01 

Date    march 08 2018
Hour    3pm
Location   Taco Lake, Bangpli, Samut Prakarn 

Organization   Starboard, Trash Heroes

Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    Frida (intern), Sven ( director) 

The Interview

01 - Gestion des déchets
La gestion se fait au niveau municipal, en Thaïlande.  Il existe des stations pour le ramassage de ca-
nettes et bouteilles.  Cependant, le gouvernement  ne fait aucun effort en matière de recyclage.  Les 
déchets sont généralement enterrés dans des sites d’enfouissement. Le recyclage reste donc encore 
très  limité. Certains magasins reprennent des matières recyclables, mais il n’y a pas de plan d’en-
semble à l’heure actuelle. Le plus grand problème en somme reste probablement la grande quantité 
de petits emballages de plastiques utilisés à tous les jours.

02 - Exemples de projets liés à la gestion des déchets
Trash Heroes s’oriente principalement vers la collecte et la réutilisation des déchets. La compagnie, 
associée à un fabricant de paddleboards, organise des collectes de déchets, dans le but de réduire les 
matières indésirables présentes dans les océans.
 Un projet qui existe consiste à organiser des collectes de plastiques sur les plages. Les gens peuvent 
aller ramasser le plastique, et obtenir une certaine somme au kilo, en échange. On fait ensuite com-
presser le plastique afin de faire toute sortes d’objets - dalles de pavés, sculptures, etc. Ceci permet 
de nettoyer les îles très touristiques tout en sensibilisant la population aux enjeux liés aux déchets. En 
général,  les Thai sont plutôt passifs par rapport à leur responsabilité dans les problématiques de pollu-
tion, d’où l’importance de l’objectif de sensibilisation dans l’organisme. 
Trash Heroes ont également organisé la plantation de plus de 105 000 mangues au Myanmar. 

03 - Vision locale vis à vis des déchets
Beaucoup de Thai ne comprennent pas nécessairement les enjeux liés aux déchets et quels impacts 
ils ont sur leurs vies. Cela serait dû à un manque d’éducation et de sensibilisation sur la question, à 
l’école et dans la vie de tous les jours. À l’école primaire , contrairement à certains pays, la Thaïlande n’a 
pas de temps accordé aux enjeux des changements climatiques et à la pollution. 

04 - Enjeux locaux
Les Thai sont très intéressés et préoccupés par la monarchie et la politique actuelle - peut - être serait 
- ce un moyen de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux ? 
À certains endroits en Thailande, on a instauré des taxes sur les sacs de plastique.
En général,  il y a une certaine contradiction entre leur affection pour l’eau et la gestion qu’ils en font. 
Les Thai comprennent probablement qu’il y a un problème avec la pollution des océans, ils ne savent 
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peut être pas que ça a un impact sur leur santé.

05 - Inondations
“Vacuum of Ignorance”. 
Les Thai seraient pris dans leur propre ignorance par rapport à certains enjeux tels que les inondations. 
Il est certainement difficile de changer d’habitudes. C’est là qu’il devient intéressant de promouvoir 
l’éducation et la sensibilisation à un jeune âge. 
Trash Heroes organise justement des collectes de déchets pour déchets des groupes d’écoles, parfois 
jusqu’à 70 personnes.
Un des objectifs de la compagnie serait de préparer un programme flexible de sensibilisation qui 
puisse être ajouté facilement à n’importe quel programme scolaire à travers le monde, afin de rendre 
disponible l’information pour encourager les ambassadeurs du monde de demain à prendre soin de 
la planète. 
Il serait probablement intéressant  d’intégrer les compagnies à la mission de sensibilisation,  
puisqu’elles ont un grand pouvoir économique. En fait, un amalgame entre les gouvernements,  les 
compagnies et les organismes, en plus d’un plan d’éducation permettrait sûrement d’enclencher un 
mouvement global.
RÉFLEXIONS POST RENCONTRE:
-Les sujets liés l’importance de l’éducation sont très intéressants dans le cadre du projet.
-L’intégration des compagnies serait certainement un bon moyen d’assurer que les interventions  à 
Bangkok soient réalisables.
- Offrir un moyen pour gérer les déchets autrement serait bénéfique pour toutes les communautés à 
Bangkok - riches et moins riches.

INTERVIEW 02 

Date    march 09 2018
Hour    10:30 am
Location   Ekamai  

Organization   1,2,3 - Max architects 

Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    Pierre Maciag , architect 

The Interview

Comment Bangkok fonctionne pendant les inondations ?
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Pendant les inondations 2011, le centre de Bangkok était pratiquement pas touché, puisque le gou-
vernement Thaïlandais avait dévié l’eau afin de protéger le centre financier et touristique de Bang-
kok. Cependant toute la périphérie de Bangkok était inondée. Des sacs de ciment et de sables, des 
murets de 1 mètre de haut étaient des moyens utilisés par les thaïlandais pour réduir la montée des 
eaux. Il avait beaucoup d’entraide. 

Quelle est la place du vélo dans la ville de Bangkok ?
Depuis 3 ans, on commence à voire quelques pistes cyclables qui surgissent, actuellement, elles 
sont essentiellement utilisées par les motos. Le vélo est utilisé comme activité de promenade est pas 
comme moyen de transport, son utilisation comme moyen de transport implique un retour en ar-
rière(rétroaction)
Bangkok est une ville qui célèbre la voiture; Véritable signe de richesse et symbole de réussite, le gou-
vernement participe  à développer cette idée en accordant facilement des crédits à taux zéro 
 La Thaïlande est le (……….)

Y a-t-il une architecture authentique ?
L’architecture thaïlandaise est utilisée plus en intérieur, dans les hôtels/ressorts(travail du détail). On 
peut dire qu’aujourd’hui l’architecture qui prime en Thaïlande est plutôt contemporaine.
Les Thaïlandais très pratiquants, le sont-ils aujourd’hui?
Le peuple thaïlandais est très pratiquant, y compris la jeunesse d’aujourd’hui. Ils croient aussi énormé-
ment dans les esprits, dont la présence des maisons des esprits devant chaque construction.
Exemple :Dans l’aménagement des hôtels les photos sont interdites. 
Comment gèrent–ils actuellement le territoire et l’implantation des bâtiments ?
Il existe aujourd’hui à Bangkok un plan d’urbanisme, mais il n’est pas toujours respecté, ce qui im-
plique un certain désordre dans l’organisation spatiale de la ville. Bangkok est un désordre organisé.
Pourquoi il y a pas beaucoup d’espaces verts à Bangkok ?
La quasi majorité des terrains appartiennent à la famille royale ou sont privés. Les propriétaires ne 
recherchent que la rentabilité. Les  espaces verts ne présentent donc aucun intérêt en comparaison 
d’une construction de tour à condos.

La relation à l’eau ?
Les thaïlandais ont une relation très liée à l’eau. Ils sont conscients de son importance, elle fait pous-
ser le riz, leur permet de manger et grâce à elle, le riz de qualité est exporté partout dans le monde. 
Malheureusement, cette relation est plutôt ambiguë dans les zones à forte densité. Le gouvernement 
ne donne pas accès aux poubelles publiques, donc le canal est utilisé par défaut comme poubelle. Ils 
n’ont pas trop le choix.

Le développement des banlieues :
Aujourd’hui, le prix des habitations à l’intérieur de Bangkok est de plus en plus élevé, ce qui incite 
beaucoup de gens à s’installer à l’extérieur de la ville, tout en étant conscient des longs trajets(embou-
teillages) que cela implique.
En occident le temps est de l’argent, ici le confort est maître.

Comment les thaïlandais appréhendent l’affaissement de Bangkok ?
Les thaïlandais ne sont pas très soucieux des problèmes d’affaissement. Pour eux c’est tellement loin 
que ce n’est pas considéré comme une urgence. Ils prennent ça avec philosophie. Il faut aussi savoir 
que les thaïlandais croient en la réincarnation, le fait d’avoir plusieurs vie implique que si le problème 
n’est pas résolu dans cette vie, il le sera dans une autre vie.

Y a-t-il un détail pour les fondations/structures des bâtiments ?
Presque tous les bâtiments sont construits avec un système de pieux. Les bâtiments à grandes hau-
teurs vont jusqu’aux roches pour consolider le système de fondations. 
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INTERVIEW 03 

Date    march 10 2018
Hour    5:30 pm
Location   Starbucks, Bang Na  

Organization   N/A
Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    Ms. Nuntaporn Nukulkij, engineer and resident affected by floods

Circonstances des inondations :
 Même en saison sèche, il peut y avoir des inondations dans certains secteurs, tels que le quartier 
Bangna (quartier très aisé à Bangkok), et ce lors des ‘’flash floads’’. Par exemple, il y a quelques se-
maines, il avait eu un épisode de pluie, et après à peine 2h les résidences commençaient à s’inonder, 
et après 6h, l’eau arrivait déjà aux genoux et les gens ne pourraient plus sortir. En fait, cette zone est un 
peu comme un bol : le sol s’affaisse, et de grandes constructions aux alentours rejettent l’eau vers ces 
secteurs. Le pompage ne se fait pas de manière préventive, seulement une fois que c’est inondé. Les 
pompes sont placées à certains endroits ponctuels pour drainer l’eau, mais ne sont pas entretenues et 
ne marchent pas toujours très bien.

De plus, les klongs passant près de ce secteur ont été bouchés pour laisser de la place aux nouvelles 
constructions de grandes envergures, empêchant l’eau de se drainer du secteur. Les populations habi-
tant dans ce quartier sont plutôt âgés, et passent difficilement à l’action pour protester contre ce qui 
leur arrive.

En fait, le secteur appartient à un ‘’landlord’’ qui veut faire un maximum de profit avec les terrains et 
les routes. En somme, il ne veut pas intervenir pour améliorer le drainage puisqu’il veut promouvoir la 
rentabilité des grandes nouvelles constructions. En général, les plus riches peuvent vraiment faire tout 
ce qu’ils veulent, le gouvernement n’entre pas à l’action pour intervenir et aider les populations, sauf si 
des résidents appellent pour se plaindre.
Mint a décidé d’appeler le responsable du district, puis des intervenants au gouvernement, afin que 
l’on règle la situation. En général cependant, ces gens ne font pas leur travail nécessairement, en tout 
cas pas en ce qui concerne la protection citoyenne. 
Elle a d’abord appelé au SOS inondation, qui l’a menée au responsable de district. Elle a ensuite 
contacté le ministre de la province, puis elle a parlé à la secrétaire du premier ministre. Elle compte 
écrire une lettre au roi.

Après ces démarches, le landlord a été poursuivi en justice et a été obligé de remédier à la situation. 
Pour régler, il a seulement surélevé la rue, ce qui n’a fait qu’aggraver le problème dans les zones rési-
dentielles. Il n’a dépassé que la moitié du montant exigé pour remédier à la situation. Le plus dom-
mage, c’est que les gens se foutaient que la rue soient inondée, ils voulaient que les maisons restent 
protégées, ce qui n’est pas arrivé. Généralement, si les rues avaient appartenues au gouvernement, des 
travaux de drainage auraient été effectuées pour améliorer la gestion des eaux, mais ceci n’arrive pas 
puisque les infrastructures appartiennent encore au landlord, qui fait de l’argent avec le passage des 
véhicules de camionnage sur la route.

Mint a mentionné que les gens en général ne sont impliqués que lorsqu’ils sont inondés, autrement, 
ils ne prendront pas action. 
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La famille de Mint est là depuis 30 ans sur ces terrains, et chaque année ils se font inonder. Cepen-
dant, les inondations sont de plus en plus nombreuses et intenses. Depuis la construction du IKEA la 
situation s’est encore plus empirée.

Mobilité :
Les thaïlandais sont très attachés à leur voiture. Ils préfèrent rester coincés dans le trafic que de 
prendre les transports en communs. La voiture est un symbole de richesse, mais ils veulent aussi renta-
biliser leur achat. Beaucoup se déplacent aussi en mobylette, et le vélo commence à faire son appari-
tion de façon plutôt récréative.
Au début, dans le secteur de Mint, les gens étaient content que le BTS soit construit, mais ils ont rapi-
dement réalisé que ce n’était pas aussi confortable que la voiture.
Les condominiums qui sont construits offrent plusieurs étages de stationnements. Normalement, les 
constructeurs vont financer la construction de leurs bâtiments avec le revenu des stationnements, ce 
qui encourage les gens à prendre leur voiture.
Les gens en général savent que la pollution est nocive pour eux, mais ne sacrifient pas leur confort de 
voiture.
Les habitantes ne prennent pas toujours le bateau puisque les engins ne sont pas sécuritaires et que 
l’eau est polluée. 

Khlongs :
Mint disait que si les klongs étaient bel et bien nettoyés et revitalisés, les enfants et les gens les em-
prunteraient très certainement, puisque ce seraient des endroits plus frais et plus sécuritaires que la 
rue à certains égards. Les canaux pourraient être aménagés pour que les gens aillent faire du sport.
Quand le canal en Corée a été aménagé, les gens de Bangkok étaient intéressés à ce que ça arrive 
dans la ville aussi (trendy). 
La père de Mint se baignait dans le Saen Saeb il y a 50 ans, et que l’eau était claire. 
Fondations :
Centre de Bangkok - 10 m. Certains secteurs : 20 m.
1 pieu = 10 000 baths.

INTERVIEW 04

Date    march 12 2018
Hour    1pm
Location   Waterworks Offices   

Organization   Waterworks Authorities

Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    1 architect and 3 engineers from Waterworks Authorities 

Khlongs
Dans l’Est de la ville, les canaux ne sont généralement pas bétonnés, et ils le sont dans l’Ouest. 
Il y a 4 types de canaux bétonnés dans les canaux d’eau de Bangkok:
 1. Earth: aucun béton 
2. Shaped concrete: paroi moulée
3. Concrete: béton coulé sur place (standard), mais pas dans le fond.
4. Prefabricated concrete ( à valider, manque de clarté dans la rencontre): Sections de béton en U pré-
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fabriquées améliorant le drainage.
Dimensions des canaux - il n’existe pas de données exactes sur la profondeur de tous les canaux à 
Bangkok. 
Creusage des canaux - les autorités creusent déjà le fond des canaux afin d’en augmenter la capacité. 
Vision sur l’avenir de Bangkok
Vu les problèmes de coordination,  la ville devrait se doter de meilleures régulations sur son urbanisme 
afin d’améliorer la gestion urbaine et hydraulique.
La ville devrait utiliser des “floodplains” (zones humides,  inondables, souvent agricoles, situées hors de 
la ville) pour contenir les inondations avant l’entrée des eaux à Bangkok. 
Gestion des inondations
Le devoir des Waterwork Authorities est d’assurer un approvisionnement en eau potable pour la ville. 
Pendant les inondations, eux s’assurent que les eaux restent potables dans les zones d’approvision-
nement.  Ils veulent surtout protéger l’eau. Pendant les inondations,  il arrive souvent que les autorités  
augmentent la quantité de matières chimiques dans l’eau pour qu’elle reste potable.
Améliorations possibles
Ajouter des zones de rétention (buffer zones) autours des canaux. Le plus gros problème reste cepen-
dant de voir comment relocaliser les populations souvent autours des canaux pour permettre l’ajout 
de zones tampons.
Améliorer la gestion de la pollution en amont de Bangkok, dans le Nord, pour que le Chao Phraya soit 
plus sain et moins pollué.

Informations supplémentaires 

90% des résidents ont accès à l’eau potable de la ville.
Il serait impossible de creuser plus profondément le Chao Phraya
Le réseau d’égout à Bangkok est combiné. Peut être qu’un réseau séparé améliorerait la gestion des 
eaux lors des fortes pluies, ainsi que l’assainissement des eaux usées.
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INTERVIEW 05 

Date    march 16 2018
Hour    9 am
Location   Thammasat University  

Organization   School of Architecture and Planning of Thammasat University

Participants  
(UdeM) :            Maxime Savoie
    Alexandra Dion-Fortin
    Marjolaine Chirane
    Edith Beauvais-Sauro
   
(Bangkok) :    Hansa Srilertchaipanij (studio prof), 3rd year students from Thammasat, two   
                                            architects invited (critiques) 
Critique’s participation 

Le sujet de l’atelier porte sur la gestion des risques associés à la gestion de l’eau dans le secteur de 
Pathum Thani (province au Nord de Bangkok), ou se trouve l’université. Chaque équipe de 3 étudiants 
devaient analyser un site de plusieurs kilomètres carrés en région périurbaine.  Les thématiques abor-
dées comprenaient: la mobilité, le développement urbain durable, la sauvegarde d’espèces menacées, 
la gestion de l’eau en période de crues et la gestion de crise lors d’inondations. 

Équipe A: 
Analyse complète du type de sol, du potentiel d’infiltration de ces différents types de sols, de la topo-
graphie, des différents services présents sur le site. 
Le terme “SWOT” est revenu à plusieurs reprises dans les présentation des étudiants : Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats

L’équipe A a identifié plusieurs opportunités intéressantes sur leur site:
La construction d’une nouvelle station de SkyTrain (BTS) 
La possibilité de créer un TOD
La possibilité de densifier les communautés sur le bord du canal
La présence de l’université pour implanter un pôle de recherche sur l’agriculture durable.  
Leur proposition misait toutefois sur la manière de réagir lors d’inondations. Ils proposaient un genre 
de guide pour donner des lignes directrices de réaction en cas d’inondations. Ce “guide” concernait 
l’énergie, la nourriture et la mobilité. 

Leur vision pour l’avenir du site misait sur les énergies renouvelables et la recherche dans le milieu 
agricole pour tenter de mitiger les inondations. 

Équipe B:
Ils ont aussi présentés une analyse complète du type de sol, du potentiel d’infiltration de ces différents 
types de sols, de la topographie, des différents services présents sur le site, etc.

Un point important dans leur analyse était la classification des canaux selon leur mode d’organisation 
sur le territoire. Ils ont identifiés 3 types de réseaux:
Réseau dendritique: peu efficace, puisque l’eau arrive dans des culs-de-sac
Réseau dérangé: peu efficace, puisque l’eau arrive dans 
Réseau sub parallèle: le plus efficace, puisque l’eau dans les différents canaux est distribué et suit des 
chemins parallèles
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Leur proposition comprenait l’aménagement d’une station de traitement de l’eau juste à côté de la 
zone industrielle du site, afin que l’eau polluée rejetée par les industries soient dépolluée avant de 
poursuivre son chemin vers le Chao Phraya. 

Ainsi, les communautés vivant le long des canaux verraient la qualité de l’eau augmentée et cela di-
minuerait la pollution industrielle lourde (industrie de l’automobile principalement) dans les eaux du 
Chao Phraya. Également, ils proposait l’aménagement d’étang de rétentions sur des terrains en friche 
ou agricoles et des barrages sur certains canaux. Également, ils prévoyaient la construction d’un nou-
veau canal d’urgence entre le centre de recherche spécialisé dans les nouvelles pratiques d’agriculture 
durable. 

Équipe C:

Ils ont aussi présentés une analyse complète du type de sol, du potentiel d’infiltration de ces différents 
types de sols, de la topographie, des coupes des types de canaux, etc. Aspect intéressant de leur ana-
lyse, ils ont remarqués que les canaux du côté ouest du fleuve sont plutôt linéaires (“linear man made”) 
alors que ceux du côté est sont très organiques et semblent moins planifiés.

Leur proposition s’appelait “Resilience Mobility” . Ils voulaient implanter du transport par bateau sur les 
canaux, et utiliser les abords des canaux pour y implanter des promenades, du transport actif, etc.

Équipe D:
Ils ont fait une analyse de site  comme les autres équipes, mais en plus, ils ont analysés les loutres, leur 
habitat et l’écosystème qui supporte leur développement.
Ils proposaient des interventions pour la sauvegarde d’une espèce de loutre en thaïlande qui serait en 
danger d’extinction. Ils voulaient créer un grand parc d’interprétation et de sensibilisation aux inon-
dations et à la sauvegarde d’espèces animals et aquatiques. Ils ont divisé le territoire en 4 zones et 
chacune des zones reflète une facette des interventions. Des corridors vers formeraient des interstices 
procipes au redéveloppement d’un écosystème riche pour plusieurs espèces, mais principalement les 
loutres.  Ainsi, l’ensemble de leurs interventions misaient sur l’amélioration de l’habitat des loutres. Les 
canaux représentaient pour eux une opportunité pour fournir aux loutre un milieu de vie adéquat, loin 
des humain. Ils proposaient de déplacer des communautés qui habitaient le long des canaux pour 
faire place à un centre de recherche sur les animaux en voie d’extinction.  Pour ce qui est de la ges-
tion de l’eau et des inondations, ils proposaient des zones agricoles inondables sur une grande partie 
du site, zones qui coïncideraient avec les zones du parcours de sensibilisation. 
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0.6 POSITION STATEMENT
Bangkok is an exceptional city. Our team spent  
two weeks in Bangkok during march 2018.
When we came back to a cold -10 spring in Montreal, 
we remembered wandering in Bangkok’s streets, 
and we remembered seeing garnished vegetation 
everywhere. We remembered stopping for fresh 
fruits at every street corner. We remembered 
Bangkok’s spirit, it’s incessant movement and 
the connexion we had with its people.People we 
met each told us about their city, and each of 
them had something to say about the canals, or 
as we came to know them in thai, «The khlongs». 

For decades the canals, or khlongs, allowed 
bangkokians to cultivate a fertile land. The khlongs 
were also used to navigate the city and to bring 
fresh water to households. When in the 80’ies 
the city started paving the streets, the khlongs 
became very useful to drain the water outside of 
the urban centre. The khlongs became an intricate 
part of Bangkok, but it no longer always seems 
that way. Now the reality is, motorized boats have 
made it more difficult to keep the water clean. 
Many residents have started using the khlongs as 
their personal landfill and we can see Bangkok’s 
identity growing away from the the khlongs. 
Buildings and roads have made their appearance 
on top of Khlongs, blocking the water evacuation. 

Annual flood threats can now be directly 
connected to the disappearance of khlongs 
as a drainage systems. During our time in 
Bangkok we reached out to local landscape 
architects, residents, engineers and architects. 
They each help us paint a better picture of this 
large metropolis and together we wondered.

What if Bangkok, also once known as the Venise of 
the Orient, could regain its relation with water? 

Taking a good hard look at the city drainage 
capacity, we understood that if the all 
khlongs were used to their full potential, 
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they could be turned back into water runoff 
evacuation systems. 

what if we could connect the already well 
established rail  system and the water transport 
systems?

What if they could both lead to the already 
existing green spaces in the city? What if more 
connection existed between parks, while at the 
same time extending Bangkok’s green network? 
 

And also, how can we connect services and 
opportunities present in Bangkok? How could we 
facilitate transport between temples and markets,  
what if the khlongs could bring you to the hospital 
or at school? What if you could only jump in a boat 
and go watch a boxing match or go to your favourite 
restaurant? We were told that performance biking is 
the new thing for young bangkokian professionals 
: what if they could take a non-stop road under 
the shade and next to the water that could lead 
them to the new biking circuit close to the airport?

Thailand’s water supply is one of its many assets.  
But it’s also why this country has been facing 
spectacular flood events. In 2011, runoffs coming 
from the north had Bangkok in alert throughout 
the months of October and November. If the 
past is of any indications, Bangkok is facing 
the arrival of a third season: a flood season.
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0.7 PROPOSED 
   COURSE OF ACTIONS
We found ourselves wanting to inspire three main actions : flood mitigation, people connectivity and 
vegetation growth. Those notions, as we’ve seen, already exist in Bangkok. Our wish is therefore to 
propose a guideline, in which Bangkok residents can thrive and become more resilient to floods when 
taking those actions.

In a timeline leading to resilience, we wish to first inspire people to participate in the outline of a 
community Bangkok wide project . This mean to involve local residents before any drawings are done, 
to be able to consider the needs  and specificities of each community and neighbourhood and make 
sure, communities are consulted. Then comes the involvement of the State as a major agent in waste 
management and project maintenance. Two actions, that have so far being avoided and thus slowed 
down resilience. We truly believe that a pro-active State, is a key component to success.
 
And Finally, as a community based project starts being build along one neigourhood, we see other 
communities being inspired and asking for similar developments. We see communities, local NGOs 
and the State working together for a more resilient Bangkok: All stakeholders collaborating, working as 
one to grow towards resilience. With this in mind, we came up with : The 3rd season gardens, new and 
improved spaces in Bangkok for  empowerment, of connectivity and where efforts are put together to 
create more resilience during annual flood events, or as we now call them, the third season.
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With this project, we hope to create, guidelines for flood mitigation, people connectivity and vegeta-
tion growth all around the city. These suggested interventions come under the form of need based 
actions spread out in the city, that can grow following the network of canals, and thus following the 
already existing network of opportunities present in Bangkok. As we were brainstorming, we came 
to imagine how would those actions look like. And here are a few ideas, merely suggestions of what 
could be done if we involve both amphibian communities living along the khlongs and residents li-
ving in contemporary developments near the water. To make sure there are feasible, all our ideas were 
design on canvas of already existing canals.
 
First, lets imagine easily installed infrastructures to connect the two shores of a khlong. We noticed that 
streets perpendicular to the khlongs offer a variety of services such as grocery stores, schools, clinics 
etc. But we also notice that houses along the khlong turn their back to the water, sometimes there is 
even a wall separating the residences and the khlong. Services in the city could be more accessible if 
khlongs were used as connecters, instead of dividers.
 
Also, why not even use the khlongs as shortcuts? To bike  or walk to work? With its loops, unexpected 
turns and dead ends, Bangkok is certainly full of surprises. However, such a disparate city grid can 
compromise accessibility. We could use the existing infrastructure of a khlong, such as shown here, to 
easily create community transit routes. And when possible, lets bring those ideas to their maximum 
potential: Lets turn around the residences towards the water. Lets create a path of gardens used as 
water retention systems, and lets do more: lets use those gardens to create an extension from the 
houses to the khlongs where people can meet casually. Where they can enjoy the cool and relaxing 
breeze passing over the now much cleaner khlongs.
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We also hope to build on micro economy present in amphibian communities and offer spaces where 
exchanges can happen and where boats passing by can stop. Ideas put forward need to create an 
environment in which local communities can thrive economically, socially and culturally.
 
If the khlongs were planned to receive life and assure connection, imagine what communities day-
to-day would look like during the dry season. It would become a lot more easier to take a stroll under 
those large Bangkok trees. It would become pleasant to stop by the water to have lunch with collea-
gues and it would become the perfect short cut to bike from the market to your house. Playgrounds, 
doubling as water retention ponds could offer a much safer place for children. 
 
Amphibious communities would be places where you would look forward to spend time. We have 
seen ourselves the actions that the Thai government is taking with its Slum Upgrading Program. We 
propose to build on these new constructions and to bring them to the next level. Lets not just rebuild 
stilted houses: lets connect them to an efficient and secure alternative transit system. Lets take this 
opportunity to create more connections within the city, while also preparing for the third season. Brid-
ging the shores of khlongs could become an opportunity to keep activities going on under the rain.
Since world wide examples have shown that adding more vegetation helps with water management, 
growing khongs’ filter marsh would help slow down the rise of khlong water, while also filtering it .If 
new and improved households are built, lets take this opportunity to connect them to the sewage 
evacuation system. Opportunities could be put forward to collect rain water and lessen bottle water 
dependence, and when the third season shall come, life would simply keep going on. Because we 
cannot stop the floods, but we can learn to use it as an opportunity to regain a better connection to 
water. 
Paths could be on a rising systems and the water could flow underneath it, allowing residents to keep 
their feet dry. Activities on the bridges would thrive. And when the time would come to face harsher 
third season, communities could get organized in a secure environment. Transiting in the city during 
floods would not need to be complicated. Life would continue to take its course while nature would 
help mitigate the impacts of floods.  
 
We believe that Third seasons gardens planned along the khlongs connecting the city resources and 
offering safe is to listen to the communities present in Bangkok, listen to their needs, and create 
designs that answer to those needs, within the guidelines we propose to mitigate the flood, create 
connection between people and grow more plants and trees.


