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Commissariat général au développement durable 

 

 

Madame, Monsieur, 

La Mission Prospective du MEEDDAT vient de lancer un programme de travail 
sur le thème « Repenser la ville dans une société post-carbone ? » avec 
l’appui du groupe Futuribles et de l’Université du Maine. Le dispositif mis en 
place comprend un programme de recherches, un atelier de prospective et un 
séminaire bimestriel « acteurs-chercheurs ». 

Ce séminaire permet de mettre en débat quelques thèmes et enjeux majeurs de 
la transition vers une ville post-carbone. La deuxième séance du séminaire 
« ville post-carbone » portera sur les « politiques climatiques urbaines en 
Europe : initiatives des villes et des réseaux de v illes ».  Elle se tiendra le 
vendredi 26 juin 2009, de 09h00 à 18h00,  à la Maison de la Chimie (Salle 
201), 28 rue Saint Dominique 75007 Paris.  Nous serions heureux que vous 
puissiez y participer.  

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos cordiales 
salutations. 

 

J. THEYS, S. WACHTER, Mission Prospective  

C. EMELIANOFF, E. MOR, Université du Maine 
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Programme du Séminaire du 26 juin 2009 

« Les politiques climatiques urbaines en Europe : 

Initiatives des villes et des réseaux de villes » 
 

9h-9h30 : Accueil des participants 

 9h30-10h00 : Intervention de Ulrike Janssen, directrice du secrétariat 
européen de l’Alliance Climat, Frankfort 

� Les politiques de sortie des énergies fossiles : un  regard 
prospectif 

 10h00-10h30 : Discussion – Débat 
 

 10h30-11h00  : Intervention de Gérard Magnin, directeur d’Energie-
Cités 

� La ville post-carbone : les points clés (titre prov isoire) 

 11h00-11h30 : Discussion – Débat 

 

 11h30-12h Interventions de Camilla et d’Hakan Samuelsson, 
responsables du réseau suédois des « municipalités pour le climat », 
Lund 

� La sortie des énergies fossiles dans les villes sué doises : un 
bilan 

 12h00-12h30 : Discussion – Débat 
 

12h30-14h00 : Pause déjeuner 
 

 14h15-14h45 : Intervention de Michael Boddeke, directeur du comité 
exécutif de l’environnement de la ville d’Apeldoorn (Pays-Bas) : 

� Le projet des villes « neutre en carbone » et la po litique 
d’Apeldoorn  

 14h45-15h00 : Discussion – Débat 
 

 15h00-15h30 : Intervention de Alexander Krohn, responsable de la 
mise en œuvre de la politique climat de la ville d’Heidelberg  

� La politique climatique d’Heidelberg : outils, résu ltats  

 15h30-15h45 : Discussion – Débat 
 

15h45-16h00 : Pause  
 

 16h00-16h30 : Intervention de Jean-Marc Uhry, vice-président de 
Grenoble Alpes Métropole 
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� Le plan Climat de Grenoble Alpes Métropole : straté gies et 
actions porteuses de réduction des GES à l’échelle de 
l’agglomération 

 16h45-17h00 : Discussion – Débat 

 

 17h00-17h30 : Intervention de Jean-Denis Bauer, vice-président de la 
Communauté d’agglomération Mulhouse Sud Alsace chargé de 
l’environnement 

�  Evaluer la réduction des GES : la démarche du plan  Climat 
de Mulhouse Sud Alsace 

 17h30-17h45 : Discussion – Débat 
 

 17h45-18h00 : CONCLUSION  

 

18h00 : Fin du Séminaire  
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Présentation du programme de travail 
« Repenser les villes dans une société post-carbone  ? » 

_______________________________________________________________ 
 

Le programme « Repenser les villes dans une société post-carbone ?» de la 
Mission Prospective du MEEDDAT  a pour but de développer des recherches 
prospectives à l’horizon 2030-2050 sur les transiti ons urbaines visant à sortir des 
énergies fossiles . Dans la perspective du Grenelle de l’environnement, il souhaite 
éclairer les politiques publiques  dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et de 
la lutte contre les changements climatiques. Un comité de pilotage composé de 
représentants du MEEDDAT, de Futuribles et de l’Université du Maine, est chargé de la 
coordination du programme. 
 

Cinq axes de travail ont été mis en place : 
 

Un premier appel à propositions  a été lancé en avril 2008 sur les processus 
et enjeux des transitions vers des villes post-carbone et sur l’élaboration de scénarios à 
l’horizon 2030-2050. Six équipes ont été retenues dans le cadre de cette première 
consultation. Un second appel d’offres , lancé en février 2009 en partenariat avec 
l’ADEME, vise à compléter l’analyse des transitions urbaines de sortie des énergies 
fossiles. Il définit également un cadre de travail en commun avec une grande 
agglomération française pour construire et tester des scénarios de transition vers une 
ville post-carbone.  
 

Un atelier de prospective  composé de chercheurs, de représentants de   
l’administration et d’organismes publics (ADEME, Agences d’urbanisme…) est co-
animé avec Futuribles. Il a pour objectif d’élaborer des scénarios de transition vers 
une ville post-carbone à l’horizon 2030-2050 . Cet atelier s’alimente des résultats de 
recherches issus des appels à propositions et participe aux travaux d’application et de 
simulation des scénarios à l’échelle d’une grande agglomération. 

 

Un séminaire « acteurs-chercheurs »  est co-organisé avec l’Université du 
Maine. Il vise à réunir les auteurs des travaux de recherche et de p rospective et 
des acteurs nationaux et locaux  engagés dans des politiques énergétiques et 
climatiques sur des thèmes relatifs aux enjeux de la sortie des énergies fossiles. Les 
thèmes abordés portent notamment sur les visions et les doctrines des villes engagées 
dans des démarches de « sobriété énergétique », les initiatives et les actions des 
collectivités locales mises en œuvre dans les domaines de l’habitat, de l’aménagement, 
des transports, les expériences menées dans les pays de l’Union Européenne… 

 

Un partenariat avec une grande agglomération  a pour but  d’élaborer et de 
simuler des scénarios de transition vers une ville post-carbone . Cette action vise à 
articuler les scénarios construits dans le cadre de l’Atelier de prospective et des 
scénarios élaborés à l’échelle d’une agglomération ou d’une aire métropolitaine. 

 

Enfin, un partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Arc hitecture de 
Paris-la-Villette  a pour but de développer des enseignements de Master 1 et 2 sur la 
ville post-carbone (séminaire et atelier de projet) afin de susciter des travaux 
d’étudiants sur ce thème et d’organiser au MEEDDAT une exposition des meilleurs 
projets en février 2010. 

 

Le programme « Repenser les villes dans une société post-carbone ? » devrait se 
conclure à la fin de l’année 2010. 


