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Dans la continuité du premier appel à propositions « Repenser les villes dans une société post-
carbone » lancé en avril 2008 (projets présentés et retenus disponibles dans les documents 
joints à l’APR), la Mission Prospective du MEEDDAT et l’ADEME s’associent pour lancer 
une nouvelle consultation. Cette seconde phase vise à compléter et enrichir le champ de la 
réflexion sur les problèmes et enjeux de la transition urbaine vers une société post-carbone. Le 
présent appel à proposition vise à susciter des recherches et études prospectives répondant à 
trois objectifs :  
 

- apporter des éclairages spécifiques sur quelques aspects et enjeux des processus 
de transition vers des villes post-carbone 

 
- alimenter les travaux de l’atelier de prospective et du séminaire « acteurs-

chercheurs » mis en place dans le cadre du programme « Repenser les villes dans 
une société post-carbone » de la Mission Prospective du MEEDDAT, 

 
- en partenariat avec une grande agglomération, construire un cadre d’application, 

d’évaluation et de simulation de scénarios de transition urbaine vers une société 
post-carbone.   

 
Le présent appel à propositions s’inscrit dans les orientations stratégiques de recherche de 
l’ADEME, notamment dans le programme 10 « Prospective et Socio Economie ». 
 
I – Aspects et enjeux de la transition vers des villes post-carbone 
 
La transition vers des villes post-carbone appelle des adaptations d’ampleur et de nature 
variées qui toucheront tout à la fois les systèmes socio-techniques, les structures productives, 
les institutions locales, les comportements et les modes de vie. Ce premier volet de l’appel à 
proposition vise à susciter des états des lieux, des analyses et des réflexions prospectives sur 
trois thèmes peu pris en compte par d’autres consultations. 
 
 
1)  Les populations et les territoires vulnérables : quels impacts sociaux de la transition 
vers des villes post-carbone ? 
 
Ce thème, repris du premier appel à proposition, a pour but d’évaluer les risques sociaux et 
territoriaux liés à une transition vers des villes post-carbone. A ce titre, une question 
essentielle à étudier est celle de la dynamique des inégalités sociales et territoriales qui 
pourraient résulter des difficultés d’adaptation à un contexte durablement marqué par une 
augmentation des prix de l’énergie et du carbone. Il est probable, en effet, que les hausses du 
prix du pétrole ou les contraintes fiscales et réglementaires liées à la réduction de l’effet de 
serre auront des impacts très différents selon les catégories sociales, les modes de transport 
utilisés et les types de logements occupés. Les villes et les territoires seront aussi 
différemment affectés. Dans cet esprit, il est proposé de réaliser un état des lieux des 
recherches prospectives et non prospectives déjà engagées en France, en Europe et dans le 
monde sur ce thème afin d’identifier les équipes impliquées, d’analyser les méthodes 
employées et de faire un bilan des résultats majeurs obtenus (dynamiques à l’œuvre, 
caractérisation des populations concernées, politiques correctrices envisagées…). 
 
 
 



 
2) Prospective des modes de vie dans des villes post carbone 
 
La transition vers des villes post-carbone va nécessairement être conditionnée (ou se traduire) 
par une transformation profonde des modes de vie -des modes d’habiter, de se déplacer, de 
consommer, d’occuper ses loisirs, de communiquer…- que ces changements soient liés à 
l’évolution des coûts, à celle des techniques (nouveaux véhicules, nouvelles énergies, 
technologies numériques…), à celles des infrastructures, aux contraintes foncières ou 
réglementaires ou à une modification des systèmes de valeurs. 
Etant donné l’ampleur de ce thème, une vision prospective de long terme de ces changements, 
liés à la transition vers une société post-carbone, est attendu.   
Il s’agit à la fois de proposer des visions globales et raisonnées de ce que pourraient être les 
modes des modes de vie alternatifs liés aux contraintes carbone à l’horizon 2030-2050 et de 
discuter de la plausibilité et des conditions de ruptures profondes dans les façons d’habiter, 
de se déplacer, de faire ses achats, d’organiser ses loisirs de partager son temps… en 
différenciant éventuellement les transformations qui en résultent par groupe social ou zone 
géographique.  
Ces propositions de recherche pourront également porter sur les dynamiques d’évolution 
vers ces modes de vie alternatifs, soit sous la forme de scénarios de transition, soit sous celle 
de monographies ou de récits synthétisant des expériences réussies de changement.  
 
 
3) Acteurs, institutions et politiques dans les villes post carbone 
 
La transition vers une écologie urbaine sobre en consommation d’énergies fossiles doit être 
guidée et encadrée. Il s’agit ici d’analyser les dynamiques des jeux acteurs locaux et des 
institutions locales qui seront plus ou moins favorables à une transition vers des villes post-
carbone. Diverses trajectoires sont possibles en fonction des barrières et des opportunités qui 
faciliteront ou, au contraire, entraveront cette transition. 
Les propositions attendues sur ce thème devront analyser, à partir d’études de cas de villes ou 
d’agglomérations, les types de gouvernance mis en place visant à assurer une transition vers 
un modèle de ville post-carbone. Des comparaisons internationales, au regard de cas français, 
pourront utilement éclairer l’analyse de ces transitions. Sur cette base, des scénarios pourront 
être élaborés qui chercheront à fournir des images contrastées de cheminement vers une 
écologie urbaine post-carbone en fonction des particularités des contextes locaux et des 
modes de gouvernance mis en place. 
 
 



II – Application territoriale 
 
Si des exercices sectoriels de prospective (Transports dans le cadre du Predit 3, Bâtiment et 
Industrie avec l’IDDRI…) ont pu être réalisés à l’échelle nationale et constituent une base 
indispensable à la définition des voies pour atteindre les objectifs fixés dans la loi POPE de 
juillet 2005 (le Facteur 4 notamment), ces travaux ne sont cependant pas suffisants pour 
permettre aux décideurs et acteurs locaux de se saisir de ces problématiques et d’analyser les 
freins et possibilités pouvant apparaître sur les territoires. 
 
Ce volet de l’appel à propositions vise donc à faire émerger des offres se concentrant sur une 
application territoriale  d’un exercice de prospective qui se veut donc transversal. 
L’objectif principal étant d’aboutir à une réflexion prospective sur un territoire  avec une 
quantification  des scénarios élaborés. 
 
Sur le fond, les thèmes de l’habitat et des déplacements seront structurants et 
incontournables pour ces travaux mais les modes de vie, l’aménagement, la gestion des 
sols… peuvent aussi constituer des paramètres à explorer. 
Les trois scénarios proposés dans le cadre du premier appel à proposition constituent une 
première base de réflexion et de travail cohérente. Le présent appel à propositions vise à les 
adapter  aux enjeux et préoccupations locales à travers l’implication et la participation 
d’acteurs locaux, actifs sur ces questions. 
Concernant les horizons de temps, il est utile de préciser qu’en se situant dans des horizons 
lointains (2050 et plus), des modifications structurelles sont à envisager. Ainsi, si le facteur 4 
constitue un objectif nécessaire, les propositions pourront être plus « exigeantes » (territoire 
avec 100% d’énergies renouvelables, Facteur 4 sans nucléaire, volet adaptation au 
changement climatique, capture de CO2 via l’utilisation de la biomasse et les biomatériaux 
…). 
 
Sur la forme, des territoires où des bases de données conséquentes existent, où des exercices 
prospectifs ont déjà été menés, où des acteurs locaux sur les questions énergie/climat sont 
engagés (collectivités, agences d’urbanisme, laboratoire ou bureaux d’études…), 
bénéficieront d’avantages. Ces éléments ne constituent cependant pas des conditions 
indispensables mais ils représentent des points à mettre en avant dans la réponse. Il s’agit de 
s’appuyer sur un territoire déjà relativement bien connu, notamment dans sa dimension 
« énergie », afin de ne pas consacrer de temps conséquent à la création de bases de données. 
En ce sens, les Plans Climat Territoriaux ou Bilan Carbone Territoire constituent une 
première base intéressante et/ou décideurs locaux représente une condition nécessaire.  
Les territoires proposés seront des villes, aires ou régions urbaines relativement conséquentes 
(100 000 habitants au moins) pour répondre aux enjeux du programme. Ils pourront être 
différent d’un périmètre institutionnel (commune, communautés d’agglomérations, 
communautés urbaines…) si les données disponibles, les pratiques, ou les spécificités du 
territoire le justifient. 
La reproductibilité  de la méthode sera à considérer ; même si chaque territoire à des 
spécificités propres, la méthodologie adoptée devra être énoncée clairement afin pouvoir 
constituer une base reproductible. 
 
Afin de travailler en synergie avec les autres recherches du Programme « Repenser les villes 
dans une société post-carbone », des échanges lors des Ateliers et Séminaires « Acteurs 
chercheurs » sont à prévoir, à la fois de manière formelle et en termes plus diffus de suivi des 
travaux. 



Les échéances sont relativement contraintes (maximum 18 mois), afin de pouvoir alimenter 
les séminaires et le travail de synthèse autour du Programme «  Repenser les villes dans une 
société post carbone ». 
 
Un partenariat  matériel, méthodologique ou financier (cofinancement d’agences 
urbanismes, collectivités territoriales…) constituerait un atout supplémentaire dans la 
proposition. 
 
III – Synthèse 
 
Le programme de recherche « Ville post carbone » donnera donc lieu à une production de 
recherches conséquente. 
Dans un souci de synthèse et de valorisation des différents apports sectoriels et transversaux 
du programme (suite au premier et au présent appel à propositions de recherche), une synthèse 
sera réalisée pour la fin du programme (fin 2010). 
 Elle visera à considérer à la fois : 
- les recherches financées dans le cadre du programme et menées par les différentes équipes ; 
- les productions des séminaires et ateliers de travail du programme. 
Un travail d'analyse et de synthèse des recherches sera à réaliser mais la présence lors des 
ateliers et séminaires sera aussi nécessaire. Une offre est attendue sur ce point. 
 



IV - Modalités de réponse  
 
Les propositions de recherche devront être présentées selon le modèle prescrit en annexe et 
parvenir obligatoirement avant le 17 mars 2008 à 18h en version électronique aux adresses 
mentionnées ci-dessous ou en document papier recto-verso en 2 exemplaires, sans couvertures 
cartonnées ou plastique, à l’adresse suivante : 
 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire - CGDD 
20 Avenue de Ségur 
75007 PARIS 
 
Renseignements 
MEEDDAT / CGDD 
Jacques Theys 
Mèl : jacques.theys@developpement-durable.gouv.fr 
 
Serge Wachter 
Mèl : serge.wachter@developpement-durable.gouv.fr 
Tel : 01 42 19 13 88 
 
ADEME / SOEE 
Eric Vidalenc 
Mèl : eric.vidalenc@ademe.fr 
Tel : 01 47 65 22 05 
 
Calendrier 
- Publication Appel à propositions de recherches : 11 février 2009 
- Limite de dépôt des propositions : 17 mars 2009 
 
Destinataires et déposants éligibles 
 
Cet appel à projets cible en premier lieu les établissements publics et privés de recherche. 
Sont également éligibles, les collectivités, les entreprises, les opérateurs (bailleurs, agence 
d’urbanisme etc.), les pôles et/ou organisations professionnelles ou bureaux d’études à la 
condition qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet de R&D. 
Les projets de recherche construits autour d’acteurs diversifiés (collectivités, organismes de 
recherche) sont encouragés. 
 
Critères d’éligibilité des projets 
 
Les projets doivent répondre aux préoccupations de l’ADEME et de la Mission Prospective 
du MEEDDAT, exprimées dans les axes de recherche.  
Ils devront également : 
- démontrer leur valeur ajoutée par rapport à l’existant, 
- s’inscrire dans le cadre d’un travail de recherche finalisée, 
- s’inscrire dans les délais de l’appel à propositions et du programme « Ville post carbone » 
(fin 2010), c'est-à-dire être d’une durée limitée à 18 mois, 
 
 



Pour le volet application territorial : 
- s’organiser autour d’un partenariat avec un organisme local de type collectivité, agence 
d’urbanisme, association… dans le souci d’implication des acteurs locaux et de diffusion de la 
recherche. 
 
Modalités de sélection des projets 
Les projets seront sélectionnés en fonction des critères suivants : 
- la qualité scientifique et la faisabilité technique : progrès des connaissances, caractère 
innovant, 
- la compétence du porteur de projet et de ses partenaires : niveau d’excellence scientifique ou 
d’expertise, adéquation entre les ressources humaines mobilisées et les objectifs du projet, 
complémentarité du partenariat, 
- la clarté de présentation et la clarté de la méthodologie, 
- la définition et le calendrier des délivrables, 
- la capacité intégrer les points de vue et enjeux d’acteurs locaux. 
 
Le montant de l’aide sera étudié en fonction des projets et des porteurs, selon les modalités 
d’intervention des différents financeurs (ADEME – cf. système d’aide disponible sur le site 
de l’ADEME- ou MEEDDAT). 
 
La sélection des propositions de recherches sera faite conjointement entre l’ADEME et la 
Mission prospective du MEEDDAT fin mars 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 
 
 

Modèle de présentation d’une proposition de recherche 
 
 
 
Trois documents doivent être fournis 
 
 
1 – Récapitulatif de la proposition  
 
● Surtitre  (rappel du programme) : « Repenser les villes dans une société post-carbone » 
 
● Titre de la proposition  
 
● Composition de l’équipe scientifique (chercheurs, organisme(s)) 
 
● Articulation avec d’autres programmes de recherche nationaux ou étrangers 
 
● Budget prévisionnel total (T.T.C), sans arrondir 
 
• Participation demandée (s’il s’agit d’une subvention) (T.T.C) 
 
● Organisme(s) co-financeur(s), s’il y a lieu 
 
● Organisme gestionnaire des crédits 
 
● Durée 
 
● Résumé de la proposition (1 page maximum) : préciser les objectifs, les méthodes et les 
résultats attendus 
 
 
2 -  Descriptif de la proposition (12 pages maximum) 
 
● Exposé de la proposition  
 
- Question(s) de recherche traitée(s), hypothèses(s) et résultats attendus 
- Justification du projet au regard de la consultation 
- Méthodologie et principales étapes de la recherche (calendrier à fournir) 
- Références bibliographiques essentielles sur la (les) question(s) traitée(s) 

 
● Equipe(s) mobilisée(s) 
 

- Composition, temps affecté à la recherche et responsabilité de chaque membre de 
l’équipe et de chaque partenaire (joindre un CV résumé en 1 page maximum des 
principaux membres et partenaires ainsi qu’une présentation synthétique du laboratoire 
coordonnateur de la recherche). 



- Participation effective ou prévue à d’autres programmes de recherche nationaux et/ou 
étrangers (sur ces mêmes thèmes). 

- Partenariat envisagé avec des administrations, collectivités locales ou des 
professionnels. 

 
● Budget prévisionnel détaillé (et justification des demandes financières) : 
 
3- Fiche de renseignements administratifs 
 
● Référence de la consultation de recherche :  
« Repenser les villes dans une société post-carbone» - 2eme Appel à propositions 
 
● Intitulé du projet : 
 
● Désignation de l’organisme contractant :  
 
-raison sociale ou dénomination sociale 

- adresse complète postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie 
- forme juridique et N°SIRET, statuts 
- prénom, nom, fonction de ou des personnes ayant qualité pour engager l’organisme en 

matière de contrat. 
 
● Coût prévisionnel des travaux : montant H.T, TVA et T.T.C. sans arrondir 
 
● Montant du financement demandé T.T.C. 
 
● Durée de la recherche en mois 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


