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CompteCompteCompteCompte----Rendu du séminaire du 27 mars 2009Rendu du séminaire du 27 mars 2009Rendu du séminaire du 27 mars 2009Rendu du séminaire du 27 mars 2009    

««««    Visions et enjeux du futurVisions et enjeux du futurVisions et enjeux du futurVisions et enjeux du futur    »»»»    
Rédigé par Elsa MOR, Université du Maine 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Patrick CriIntervention de Patrick CriIntervention de Patrick CriIntervention de Patrick Criquiquiquiqui    ----    Economiste, directeur de recherche du laboratoire LEPII, à Economiste, directeur de recherche du laboratoire LEPII, à Economiste, directeur de recherche du laboratoire LEPII, à Economiste, directeur de recherche du laboratoire LEPII, à 

l’Université de Grenoble l’Université de Grenoble l’Université de Grenoble l’Université de Grenoble ::::    
    

Partir du Global en allant au local en passant par Trois temps : les politiques climatiques, les 

incertitudes et les tendances lourdes 

-Ne pas dépasser les 450 ppm, pour prétendre limiter l’augmentation des températures à 2°C 

seulement. 

-Réaliser le F4 en 2050, en Occident et F2 en 2050 au niveau mondial 

-Objectifs quantitatifs de 20/30% fixés à l’horizon 2020 et 60/80% en 2050 en Europe, qui doivent 

être retranscrits à l’échelle locale. 

-Etude ADAM: Report on first assessment of low stabilisation scenarios 

 

Du global au local, la prise en compte de la dimension urbaine 

En faisant référence aux travaux d’Alain Bertaud, ainsi qu’à une approche comparative d’Atlanta et de 

Barcelone, la corrélation entre indicateurs de densité urbaine et de consommation d’énergie peut ouvrir 

le débat de la ville dense comme image de la ville durable (diminution des transports et de 

consommation de chauffage). En contrepartie, une ville étalée peut laisser place à d’importants 

dispositifs d’énergies renouvelables.   

http://alain-bertaud.com/images/AB_The_spatial_organization_of_cities_Version_3.pdf 

L’introduction de gradients de densité dans l’analyse des villes à travers le monde peut donner lieu à 

l’identification de modèles de ville, selon les différentes régions du monde. (réf : G.J. Knapp) 

 

Vers des outils d’aide à la décision pour les plans climats locaux ? 

Il est possible de définir trois niveaux d’engagement des collectivités: les engagements quantifiés, 

l’intégration de l’approche coût-efficacité dans les plans climats locaux et des actions innovantes pour 

le financement des plans climats. L’intégration des collectivités dans les marchés de quotas d’émission 

peut être une éventualité. Au cœur de l’étude réalisée par SIEMENS (McKinsey), les coûts marginaux de 

réduction font apparaître l’intérêt de l’approche micro-économique : 

http://w1.siemens.com/press/pool/de/events/media_summit_2008/sustainable_urban_infrastructure-

study_london.pdf 

 

Conclusion : Autant dans l’optique top-down que bottom-up, la dimension urbaine est incontournable 

pour réduire les GES. D’une part, l’intégration de variables urbaines dans les modèles globaux permet 

de prendre en compte les innovations induites par les politiques climatiques. D’autre part, les plans 

Climat à l’échelle locale doivent s’inscrire dans une perspective globale en termes d’objectifs et de 

financement. Ainsi les connexions qui se tissent entre les deux approches peuvent donner lieu à de 

nouvelles perspectives innovantes en termes d’outils d’analyse et de modèles. 

__________ 

InterventionInterventionInterventionInterventionssss du public du public du public du public    
 

Marc Wiel : La mobilité concerne un champ d’activité extrêmement composite, et donc on a des 

mobilités au pluriel. On constate que tel type de configuration urbaine favorise la réduction de telle 

mobilité, mais laisse transparaître des effets rebonds dans une autre forme de mobilité. Donc le 

problème est là, il faut s’abstraire d’une réflexion avec un seul paramètre -la densité- et intégrer la 

pluralité des mobilités et les interactions entre ces mobilités dans des configurations urbaines 

différentes. La catégorisation de la mobilité doit se préoccuper de son rapport avec la production de 

formes urbaines différentes.  
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Frédéric Héran (CLERSE): Remarque : la densité, quand on l’évoque, on a immédiatement à l’idée les 

formes d’habitat et on oublie souvent la forme des réseaux. Or dans une ville motorisée, les réseaux 

nécessaires sont très hiérarchisés, c’est le cas dans le périurbain. Il semble incontournable de revenir à 

des réseaux maillés, traiter les effets de coupures pour permettre à des usagers non motorisés de 

circuler dans ce type de zones. 

 

Dominique Auverlot (Centre d’analyse stratégique) : Que doit faire une ville ou que doit-elle mettre 

dans son plan climat d’ici à 2020 ? Il ne me semble pas envisageable d’arriver au F4 2050 dans le 

domaine des transports, sans mettre en place soit une taxe carbone ou soit en incluant le transport 

dans le marché ETS. Ou encore la ville n’a plus à s’intéresser à ses émissions de GES puisque ce sera le 

niveau national qui les taxera. Si la densité est plus forte, les déplacements seront moins importants, 

donc la ville peut agir sur la densité. Comment peut-on séparer un objectif national lié à la taxe 

carbone ou à l’entrée dans le marché de permis d’émission, et ce que peut faire la ville ? Tant que l’on 

ne le séparera pas ces deux composantes, on ne peut pas être à même de savoir ce qu’est un 

programme de ville. 

On évoque la possibilité de faire rentrer les villes dans le marché ETS, ce qui est dangereux si elles 

n’atteignent pas les objectifs. Ne serait-il pas plus simple de faire rentrer des programmes de 

réduction d’émissions de GES qu’elles concevraient dans les projets nationaux, ce qui éviterait de 

financer des industries dans des pays lointains et ce qui permettrait de consacrer une partie de cet 

argent au financement de programmes de réduction d’émissions de GES dans les villes ? 

 

Patrick Criqui : La taxe carbone peut être un bon instrument de régulation. Le rôle des collectivités 

locales consiste à accompagner le mouvement au niveau des infrastructures : l’adaptation des 

consommateurs sera moins douloureuse s’il y a de bonnes infrastructures routières et/ou 

énergétiques. Il y a un certain nombre d’actions qui ne se déclencheront pas par le jeu des actions 

individuelles et la taxe carbone semble insuffisante. Les collectivités locales peuvent apparaître comme 

des acteurs proactifs et non pas comme accompagnant une adaptation douloureuse. Par ailleurs, on 

peut questionner la cohérence des systèmes d’incitation. 

 

Lydie Laigle (CSTB) : Intérêt de l’approche systémique et des mesures incrémentales. La difficulté dans 

la construction des Plans Climat, est de pouvoir envisager les effets cumulés dans le temps et l’espace. 

Je voulais savoir à propos du rôle des collectivités territoriales dans l’élaboration des PCT qui ont un 

coût/efficacité dans le temps, quelle peut être la complémentarité entre des mesures de planification 

(action sur la corrélation densification/usage des sols/transports), avec une approche systémique à 

moyen terme, et des mesures incrémentales à court et moyen termes ? Comment vous pouvez évaluer 

l’efficacité de ces mesures ? L’efficacité peut être abordée en termes de réduction mais aussi en termes 

d’acceptabilité sociale (utilisation et incitation des ménages) et là on sait que les résistances sont 

extrêmement importantes. 

Patrick Criqui : Pour ce qui est de l’articulation de l’approche systémique et des mesures 

incrémentales, nous envisageons de créer des scénarios contextuels et de replacer les mesures 

incrémentales à l’intérieur des scénarios. 

 

Laurent Coméliau (Ville de Nantes) : A propos du regard que vous avez sur le rôle et la part des 

collectivités dans les émissions de GES, on évoquait une part de 13/15% au début des années 2000 

(MIES). Dans ce que l’on peut voir aujourd’hui dans la littérature, cela avoisine les 50%. En réalité, les 

émissions propres des collectivités représentent environ 5% et pour combler les 45% restants, cela 

devient plus compliqué. Y a-t-il des références et des documents dans ce domaine ? 

 

Patrick Criqui : Il faut distinguer les émissions des collectivités et les émissions du territoire que les 

collectivités administrent. On se demandait s’il fallait intégrer les émissions du secteur industriel, qui 

est soumis au marché ETS. Les collectivités s’engagent  à réduire les émissions de GES sur le territoire 

et cela pose la question des frontières (comptabilisation de l’essence…). Il y a un travail 

méthodologique à mettre en place sur ces questions. 

__________ 
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Intervention de Véronique LamblinIntervention de Véronique LamblinIntervention de Véronique LamblinIntervention de Véronique Lamblin    ----    DDDDirectrice d’Etudes deirectrice d’Etudes deirectrice d’Etudes deirectrice d’Etudes de    Prospective et Stratégie du Groupe Prospective et Stratégie du Groupe Prospective et Stratégie du Groupe Prospective et Stratégie du Groupe 

FUTURIBLESFUTURIBLESFUTURIBLESFUTURIBLES    
 

Le projet présenté dans le cadre de cette intervention concerne un rapport commandé par le 

programme de prévision/prévoyance du bureau de la Science et de la Technologie du Gouvernement 

Britannique. L’idée repose sur l’élaboration de scénarios à long terme (2055) identifiant les risques et 

les opportunités que peut apporter « l’intelligence » de la science et des technologies dans les réseaux 

britanniques – les réseaux physiques pour le transport, les communications, l’eau et l’énergie. 

La construction des scénarios s’est faite à partir de soixante variables et 4 scénarios ont été retenus,  

proposant des visions possibles du futur, basés sur les incertitudes à venir (impact environnemental 

des infrastructures et leur acceptation par la population). Les particularités d’un système intelligent 

reposent en partie sur l’intégration au sein des infrastructures de technologies de communication et 

d’information, mais aussi sur la conception en elle-même des infrastructures et l’usage qu’en font les 

utilisateurs. 

 

Scénario 1 : Mouvement Perpétuel - Perpetual Motion 

Le Mouvement Perpétuel décrit une société conduite par l'information constante, la consommation et la 

compétition. Dans ce monde, la communication immédiate et la globalisation ont alimenté la 

croissance : la mobilité est élevée. Les nouvelles technologies propres de combustibles deviennent 

populaires. La télé-présence et les systèmes de train rapides viennent se substituer aux transports 

aériens qui dépendent toujours des combustibles fossiles. Au cœur de ce scénario technologique, 

l’utilisation d'hydrogène se fait sans émissions de GES et à bas prix. Les risques que suppose ce 

scénario sont une élévation du stress et des inégalités sociales, une imbrication totale du virtuel et du 

réel (Life Serve PALM). Le crime s'adapte à un monde plus connecté (vol de PALM/vol d’identité), 

comme le fait le maintien de l'ordre. 

 

Scénario 2 : Colonies Urbaines - Urban Colonies 

Dans les Colonies Urbaines, l'investissement dans la technologie a pour but de minimiser les impacts 

des activités humaines sur l'environnement. Le système fiscal est basé sur l’utilisation des ressources 

(les ressources sont de plus en plus taxées). Dans ce monde, les pratiques vertueuses en faveur de 

l’environnement sont au coeur des politiques sociales et économiques du Royaume-Uni. Les bâtiments 

durables et les nouvelles politiques de planification urbaines ont créé des villes compactes, durables, 

basée sur le principe de proximité et de relocalisation économique. Le transport est permis seulement 

s'il est vert et propre – l'utilisation de l’automobile se fait rare. Les villes compétitives ont des 

infrastructures technologiques innovantes pour relier des entreprises de haute valeur intellectuelle. Les 

régions rurales sont devenues plus isolées, et sont indispensables pour la production de nourriture et 

de biocarburant destinée aux centres urbains.  

 

Scénario 3 : Commerce Tribal - Tribal Trading 

Le Commerce Tribal décrit un monde qui a subi un choc énergétique violent. Le monde s’est stabilisé 

après une récession globale provoquant des millions de chômeurs. Le système économique global est 

sévèrement endommagé et les infrastructures urbaines se délabrent. Le voyage devient un luxe, le vélo 

et le cheval permettent de se déplacer localement. La production de nourriture et de services augmente 

au niveau local, mais fait l’objet de conflits, l'anarchie et la méfiance sont de mise. Les systèmes 

d’infrastructures intelligentes ne sont pas à l’ordre du jour, par contre le recyclage est non seulement 

une bonne idée, mais une nécessité économique. La technologie y est limitée et faite de rapiéçages.  La 

société commence à se rétablir finalement, mais c'est un sentier dur et long. 

 

Scénario 4 : Bonnes Intentions - Good Intentions 

Dans le scénario « De Bonnes Intentions », un système de surveillance national, reposant sur un 

système d’allocations CO2 individuelles, garantit une restriction des déplacements et des émissions de 
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GES. Les entreprises ont adopté des pratiques énergétiquement efficaces, dans les domaines de la 

logistique et  de la distribution. Quelques communautés rurales mutualisent leurs allocations CO2 pour 

le transport, ce qui peut générer des conflits locaux. Le marché n’a pas réussi à proposer une source 

d’énergie alternative et réaliste. De Bonnes Intentions décrit un monde initialement paralysé en 

essayant de satisfaire tous les intérêts, à travers un consensus de développement économique ne 

satisfaisant pas une réduction de l’empreinte écologique. À la fin, le monde devient dominé par les 

budgets de carbone faute de systèmes énergétiques faibles en émissions de GES et peu chers. 

Progressivement, l’aménagement de l’espace urbain pour minimiser les transports et utiliser plus 

efficacement les ressources s’affirment.  

 

Les quatre scénarios ont été présentés aux groupes de parties prenantes et aux groupes d'intérêt : 

institutions publiques locales et régionales, écoles, représentants d’entreprises pour initier des 

expériences et des ateliers de réflexions.  

http://www.foresight.gov.uk/Intelligent%20Infrastructure%20Systems/the_scenarios_2055.pdf 

________________________________________    

    

Intervention de Jacques ChevalierIntervention de Jacques ChevalierIntervention de Jacques ChevalierIntervention de Jacques Chevalier    ----    UMR ESOUMR ESOUMR ESOUMR ESO----GREGUM GREGUM GREGUM GREGUM ---- Université du Maine Université du Maine Université du Maine Université du Maine    
Villes d’Amérique du Nord et visions du futur pour une transition énergétique 
 

Les Etats-Unis sont les premiers consommateurs mondiaux d’énergies fossiles. Leur production ne 

couvre pas l’ensemble de leurs besoins ; ils sont donc fortement dépendants des 

exportations/importations de pétrole et de gaz, venant de l’étranger. Ils sont également parmi les 

premiers producteurs mondiaux de GES. Dès lors, les problématiques énergétiques sont sur le devant 

de la scène stratégique mondiale, d’un point de vue géopolitique (sécurisation des 

approvisionnements), d’un point de vue économique, sociétal, environnemental.  

La problématique énergétique se décline aux échelles régionales ; une mise en réseau des régions 

productrices et des régions consommatrices se tisse, on peut ainsi parler de régionalisation des 

activités. Aux Etats-Unis, le découpage en Etats fédérés met en évidence un jeu d’emboîtement et 

d’articulation entre les différentes échelles d’instances/administrations publiques. Toutes les 

agglomérations ne partent pas du même point. A travers l’étude menée dans le cadre des politiques 

métropolitaines, nous pouvons identifier les émissions de GES de 100 agglomérations américaines. 

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2008/05_carbon_footprint_sarzynski/carbonfoot

print_report.pdf 

Récemment, au niveau national, des études de prospective stratégique énergétique ont été publiées, 

elles s’inscrivent principalement dans le moyen terme, à horizon 2025. Très récemment, un rapport du 

gouvernement OBAMA proposait des horizons plus longs (2050), la période 2025/2050 étant celle des 

mutations, et des alternatives énergétiques basées sur les énergies renouvelables.  

 

Des initiatives apparaissent à de multiples niveaux ; au niveau du DOE, des programmes (Clean Cities 

Program, Building America, Weatherization, State Energy Program, Solar America Cities) sont déclinés 

aux échelons locaux. Des initiatives fédérales de plans climat et des plans de réduction des émissions 

de GES sont mis en œuvre. L’implication des villes (Miami-Dade (FL), Portland (OR), Saint Paul-

Minneapolis (MN), Denver (CO), San Jose (CA), Toronto (ONT)) se fait par le truchement des réseaux de 

villes, notamment ICLEI ou la conférence des Maires (US Mayors Climate Protection Agreement). 

 

Des démarches prospectives (visioning) voient le jour. Le Visioning consiste à définir une démarche 

conduisant à la production d’une vision, s’appuyant sur des caractéristiques précises dont l’intégration 

des parties prenantes (gouvernements /experts / techniciens /associations /entreprises), la prise en 

compte de la situation actuelle et des défis et enjeux futurs, la définition d’objectifs, de buts, de 

stratégies et d’engagements et enfin la motivation à travers un système de gouvernance efficient.    

 

Quelques exemples d’approches empiriques permettent de définir différents angles d’approches et 

démarches. Porland et Vancouver notamment ont initié depuis un certain temps des perspectives 

d’aménagement à l’échelle urbaine et régionale, avec des visions qui se dessinent à l’horizon 
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2040/2050. Les méthodes employées relèvent de gestion partenariale interinstitutionnelle et 

public/privé/associations, en proposant une grammaire urbanistique et en donnant une place 

déterminante à la diversification de l’offre de transports. De plus, des objectifs de transition 

énergétique sont définis (habitat/transport/déchets).  

Metro Vancouver 2040 – Shaping our Future, Draft 2009. 

http://www.metrovancouver.org/planning/development/LRSPreview/LRSPDocs/DraftRGSFeb2009.pdf 

 

D’autres exemples, le cas d’Austin : les problématiques énergétiques sont au cœur du visioning, avec 

d’une part, le poids déterminant de l’entreprise publique locale de production/ distribution d’énergie 

Austin Energy et d’autre part l’élection de W. Wynn en tant que maire (2mandats : 6 ans) qui lance de 

vastes programmes innovants dans les domaines du bâti et de l’énergie et met en place un plan climat. 

 

Enfin, certains territoires approchent les enjeux énergétique et climatique à travers la réduction des 

GES et l’adaptation aux impacts des changements climatiques, comme Miami-Dade et City of Miami, en 

Floride. ICLEI joue un rôle déterminant dans l’accompagnement de démarches conduisant à l’adoption 

du « Urban CO2 Reduction Project » du Programme Cities for Climate Protection. Un effet 

d’entraînement voit le jour auprès des entreprises, des institutions (municipalités, universités, écoles) 

et des associations. Des accords sont adoptés et des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de GES 

sont fixés. 

 

En conclusion, une variété de voies locales de transition énergétique se dessine en Amérique du Nord, 

avec des boîtes à outils relativement communes. On voit apparaître des difficultés chroniques à se 

projeter au-delà de 2030 (-5/+10). Une priorité émerge et semble être donnée à la décarbonisation de 

certains secteurs clés, tout en restant quelque peu limitée.  

__________ 

 

Intervention du publicIntervention du publicIntervention du publicIntervention du public    

    
Lydie Laigle CSTB : Un aspect de la gouvernance : les exercices de prospective à Vancouver s’engagent 

à mettre en œuvre des processus de participation avec les acteurs publics/privés/ONG/associations et 

cet exercice de concertation citoyenne sur les directives et les voies possibles pour atteindre des 

objectifs fait acte d’exercice de planification. Tandis qu’en Europe on n’a pas cette construction 

collective négociée de compromis ; à Vancouver ce sont les compromis négociés qui donnent lieu au 

Plan d’un point de vue réglementaire, opposable, qui a valeur juridique. En Europe, l’aspect 

‘bureaucratique‘ de la coordination et de l’articulation les rend relatives et quelque peu ‘artificielles’, et 

non ancrées dans les préoccupations des acteurs de terrain ; l’on retrouve ainsi des difficultés de mise 

en œuvre ou des conflits qui apparaissent sur la mise en œuvre des exercices de planification. 

Jacques Chevalier : En Amérique du Nord, il y a une construction plus sociale que politique de la 

prospective et plus pragmatique parce que la société civile joue un rôle important dans la négociation. 

Le politique va ensuite envelopper ce processus de construction sociale de la prospective et les plans 

peuvent ainsi devenir opposables. 

________________________________________    

    

Intervention de Jacques TheysIntervention de Jacques TheysIntervention de Jacques TheysIntervention de Jacques Theys    ----        ResponsableResponsableResponsableResponsable de la  de la  de la  de la Mission Mission Mission Mission Prospective du MEEDDATProspective du MEEDDATProspective du MEEDDATProspective du MEEDDAT    
 

Au cœur de chaque séminaire, l’intérêt est de communiquer au fur et à mesure les résultats des 

travaux réalisés dans le cadre de l’atelier de prospective, définissant des familles de transition post-

carbone, à l’échelle des villes. Ainsi il est possible d’échanger et de débattre à ce sujet, avec l’ensemble 

des participants. Le programme Comment repenser les villes dans une société post-carbone ?, c’est 

explorer beaucoup de pistes différentes à la fois. Des tentatives d’articulation à l’échelle de certains 

territoires sont envisagées. L’approche que nous proposons est originale : faire de la prospective 

urbaine, à l’échelle nationale et non à l’échelle de villes. Au cœur de notre démarche, nous nous 

inscrivons dans une perspective de rupture, travaillant à l’horizon 2050, ceci se traduit par une triple 



 6 

rupture : le Facteur 4 pour le CO2, la déplétion et la disparition du pétrole et du gaz et une prise en 

compte de l’adaptation aux changements climatiques.  

Nous nous positionnons au-delà des scénarios américains, l’objectif étant d’interroger de nouvelles 

échelles temporelles. Cela appelle des visions, de l’imagination. L’idée de notre démarche est de 

confronter de multiples visions. L’ensemble des visions et des initiatives ne définit cependant pas la 

manière d’y parvenir.  

Ainsi notre travail consiste à dessiner les chemins pour parvenir aux objectifs, en travaillant sur les 

transitions. Cette démarche considère que les objectifs sont acceptés, nous explorons l’ensemble des 

chemins et des stratégies et nous questionnons leurs acceptabilités. Quand il s’agit de travailler sur les 

transitions, nous devons aborder ce à quoi seront confrontées ces stratégies : les obstacles majeurs, 

les jeux d’acteur, les enjeux de gouvernance. Ensuite, il est incontournable de questionner l’objet de ce 

travail : la ville. Pour tendre à une autonomie énergétique, est-ce que les villes sont l’échelle la plus 

efficace ? Ceux qui sont optimistes considèrent que de nombreuses initiatives voient le jour et que cela 

est possible, tandis que les pessimistes pensent que cela est impossible. On se place au centre de ces 

points de vue, pour apprécier les chemins et les marges de manœuvre. Ceci nous conduit à réfléchir à 

3x2 scénarios, les trois chemins dépendent de comment sont appréciées les marges de manœuvre et 

quels sont les moteurs qui les caractérisent. 

 

Dans la première famille de scénarios, le moteur vient de l’extérieur des villes et s’illustre notamment 

par l’augmentation du prix du pétrole, l’essor des nouvelles technologies (nouvelles normes de 

bâtiments neufs…). Dans ce scénario, les villes auront des budgets relativement limités, à titre 

d’exemple la localisation de logements se fera en fonction des aménagements de transports collectifs, 

de la mise en place de normes très élevées au niveau des bâtiments neufs. Cette première famille de 

scénarios se divise en deux, d’une part, une adaptation relativement molle avec peu d’innovation se 

confronte à une crise énergétique importante et d’autre part une anticipation du futur, avec 

notamment l’instauration de taxes carbone et d’incitations économiques, en provenance de l’extérieur. 

Les conséquences possibles de cette famille de scénarios se traduiront notamment par des inégalités 

sociales extrêmement importantes.  

 

Dans la deuxième famille de scénarios, le moteur concerne les acteurs de l’énergie et ceux du domaine 

de la construction. Ces chemins présentent des investissements majeurs dans les infrastructures, 

énergétiques, du logement. Il peut être défini comme le scénario du Grenelle, caractérisé par un 

investissement fort dans le parc ancien et les systèmes énergétiques, en matière de transports publics 

et d’infrastructures contre les conséquences des changements climatiques. Les risques de cette 

deuxième famille de scénarios relèvent de l’efficacité réduite des initiatives au regard de la non 

maîtrise de l’étalement urbain. 

 

La troisième famille de scénarios définit comme moteur central : les modes de vie, la culture et le rôle 

des collectivités locales. On pense qu’effectivement on peut changer les formes urbaines et qu’un 

changement dans les modes de vie influence grandement dans ce sens. Au cœur de cette perspective, 

l’intérêt consiste à élaborer un découpage de quatre échelles territoriales : 

1. le quartier, caractérisé par des modes de vie de proximité et le développement de services locaux, 

2. l’agglomération, par rapport aux systèmes de transport notamment, 

3. la région urbaine, en prenant en compte l’adéquation des lieux d’habitation, de travail, de loisirs, les 

polycentres, 

4. l’aménagement du territoire et du temps des modes de vie, du temps de travail,  

 

On a donc des scénarios très différents, l’intérêt étant de regarder les conséquences au niveau social, 

économique et environnemental de l’ensemble de ces familles de scénarios. La ville post-carbone est 

ainsi totalement différente de la ville durable, en ce sens où la problématique est beaucoup plus 

resserrée, l’esprit de rupture dans lequel s’inscrit ce projet évoque davantage la ville futuriste. 

__________ 

 

  


