
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Projet de recherche 
REPENSER LES VILLES 

DANS UNE SOCIETE 
POST CARBONE 

 
Cas de la Plaine de France 

 

Juin 2011 
   
 



 

 

 

Projet de recherche Villes post carbone / cas de la Plaine de France  2 

Juin 2011 

BeCitizen et Codra souhaitent remercier les personnes qui ont contribué à ce rapport et notamment :  
 Hervé Dupont, Emmanuel de la Masselière et François Gillet, EPA Plaine de France 
 Boris Petroff et Nelly Coste, Plaine Commune 
 Mickael Evrard, Plaine Commune Promotion 
 Jacques Theys et l’ensemble de la mission prospective du MEDDTL 
 Eric Vidalenc, ADEME 
 Jean Michel Vincent, DRIEA IF 
 Benoit Porte, BeCitizen 
 Vincent Bovet, BeCitizen 

 
Les auteurs remercient également les parties prenantes et les élus du territoire de la Plaine de France qui nous 
ont aidés par leurs réactions et suggestions. Notamment : 

 Eugénie Ponthier, Ville d’Epinay-sur-Seine 
 Gérard Bonhomet, Ville de Garges-lès-Gonesse 
 M. Guevel, CCRPF 
 M. Gregoire, Ville de Gonesse 
 Dominique Cagon, Ville du Blanc Mesnil 
 Michel Ribay, Ville de Saint-Denis 
 Roland Dinner, Ville de Sevran 
 Jean-Yves Vannier, Ville d’Aubervilliers 
 Michel Bourgain, Ville de l’Ile Saint-Denis 
 Murielle Tendron Fayt, Ville de La Courneuve 
 Dominique Carré, Ville de Pierrefitte 
 René Durand, Ville de Villepinte 
 Michaël Perel, Val de France Communauté d'agglomération 
 Sophie Garnier, Roissy-Portes-de-France 



 

 

Janvier 2011 

Projet de recherche Villes post carbone / cas de la Plaine de France  3 

Juin 2011 

1. Résumé 
 

Lancée par le Ministère de l’Ecologie et par l’ADEME, l’étude prospective Repenser les villes dans une 
société post carbone a pour objet d’identifier s’il est possible qu’un territoire métropolitain français 
divise ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par 4 en 2050 par rapport à 1990 et si oui, quelles 
en sont les conditions de succès.  
BeCitizen et Codra ont étudié le cas réel de la Plaine de France, en raison de leur connaissance de ce 
territoire et du fait de sa diversité urbaine et rurale.  
 
La méthodologie mise en œuvre se divise en plusieurs étapes :  

 bilan carbone de la Plaine de France en 2010 ; 
 extrapolation du bilan carbone 2010 pour évaluer le bilan carbone de la Plaine de France en 

1990, année de référence du Facteur 4 ; 
 estimation du développement urbain de la Plaine de France d’ici 2050 selon les planifications 

démographiques et les contraintes spatiales prévues, puis évaluation des émissions de GES 
en 2050 selon un scénario « business as usual » ;  

 estimations des potentiels de réduction des émissions de GES associés à des organisations 
urbaines possibles, à des évolutions de comportement et au déploiement des technologies à 
basses émissions de carbone ; 

 itérations successives entre les potentiels de réduction et les contraintes pour arriver, si 
jamais, à une modélisation d’émissions de GES en 2050 divisée par 4 par rapport à 1990. 

 
Cette étude a mis en évidence les actions qui permettraient à la Plaine de France d’atteindre le 
Facteur 4 en 2050, si elles étaient mises en œuvre d’ici là. 

 Densification urbaine du territoire 
La densification de la Plaine de France (+24 % au minimum) est nécessaire si l’on veut à la 
fois conserver des espaces agricoles et accueillir 20 % de population en plus d’ici 2050. Cette 
densification rend par ailleurs plus favorables les conditions de mise en œuvre des solutions 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La densification est une condition 
nécessaire, mais non suffisante pour atteindre le Facteur 4. Pour être effective, d’un point de 
vue effet de serre mais aussi d’un point de vue social et économique, une densification doit 
être jugée agréable par la population. Ceci impliquerait le déploiement d’une mixité 
fonctionnelle assez forte, une mixité sociale équilibrée, une végétalisation urbaine de grande 
ampleur et sans doute le développement d’un habitat dense individualisé. Ces conditions 
nécessitent une stratégie politique urbaine forte : révisions des documents d’urbanisme, 
mise en œuvre de moyens financiers et humains significatifs, politique foncière publique, 
mise en place de solutions d’attractivité du territoire pour les opérateurs économiques 
notamment immobiliers. 
 

 Rénovation thermique intégrale des bâtiments 
La rénovation doit s’appliquer à l’ensemble du parc bâti. Le niveau de performance doit être 
élevé : 85 kWhep/m²/an pour le résidentiel, 120 kWhep/m²/an pour le tertiaire, électricité 
spécifique comprise, soit le niveau Bâtiment Basse Consommation BBC actuel pour les 
consommations réglementaires. Elle doit être mise en œuvre rapidement et massivement 
compte tenu de l’accélération du taux de renouvellement que cela demande (, 3 %/an en 
réhabilitation soit 15 000 logements par an environ) et de la nécessité d’étaler les travaux 
dans le temps, en tenant compte des rares ressources humaines à disposition pour réaliser 
les travaux. Cela peut signifier un durcissement de la réglementation. Pour que ce plan 
massif de rénovation soit effectif, il faut que les propriétaires aient accès d’une part à des 
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professionnels formés à ce niveau de performance et d’autre part à des financements 
appropriés. Il faut également que les occupants des bâtiments les utilisent efficacement. Cela 
nécessiterait probablement un vaste programme d’accompagnement. Enfin, la croissance de 
la consommation électrique des appareils à l’intérieur des bâtiments, doit être stoppée et 
elle-même diminuée. Les impacts positifs de cette rénovation « Facteur 4 » au niveau de la 
Plaine de France sont importants. Parmi eux, citons la suppression de la précarité 
énergétique et la création d’emplois pas ou peu qualifiés dans le secteur du bâtiment. 

 
 Evolution significative des transports vers des transports décarbonés 

La réussite de la « densité fonctionnelle agréable » mais aussi la relocalisation des emplois 
rendraient possible une baisse de la distance de transport (-10 %). Pour le fret, la 
rationalisation de la logistique afin de réduire le stock roulant limiterait l’augmentation des 
biens circulants à 12 %. L’aménagement des infrastructures de transports donnerait les 
moyens et l’envie de prendre les transports en commun, de mutualiser les transports 
individuels (rendu possible par la densification) et de marcher ou pédaler en toute sécurité 
(40 % de part de transports en commun dans les transports motorisés, 20 % de mutualisation 
des transports automobiles). L’évolution technologique, notamment des véhicules 
particuliers, permettrait de réduire les émissions globales des véhicules particuliers de 85 % 
(selon le mix de véhicules choisi). Enfin, l’évolution des comportements pourrait réduire la 
dépendance au transport individuel par la réduction raisonnable des distances de vie, rendue 
possible par la densification agréable et la mixité fonctionnelle, mais aussi par un partage des 
modes de transports et une place sociologique réduite de la possession et de l’usage d’une 
voiture individuelle. Les pratiques de transport évolueraient ainsi significativement mais de 
manière progressive : ce ne serait pas une révolution « zéro voiture ». 

 
 Valorisation maximale du potentiel de production d’énergies renouvelables 

Plus de 50 % des consommations énergétiques (électrique et thermique) peuvent être 
produites sur le territoire de la Plaine de France.  

 
L’impact de ces solutions sur les autres bilans environnementaux, comme l’énergie, les ressources, la 
santé et la biodiversité a été étudié en première approximation. Il s’avère que ces solutions viennent 
plutôt renforcer la qualité environnementale globale du territoire. En particulier, le scénario de 
densification le plus important (79 log/ha vs 71 log/ha pour le moins important) permet de conserver 
100 % des espaces agricoles. Il rend également possible l’accroissement de la quantité et de la 
qualité de la biodiversité de la Plaine de France. Cette végétalisation accrue du territoire offre de 
nombreux avantages parmi lesquels une qualité de vie perçue comme plus agréable par la 
population et des conditions de robustesse plus importantes vis-à-vis d’événements climatiques 
extrêmes. La prise en compte d’autres critères environnementaux (énergie, ressources, biodiversité, 
santé) que le seul bilan carbone, s’avère déterminante dans le choix de politique de développement 
territoriale. 
 
L’ensemble des solutions et un calendrier idéal de mise en œuvre de celles-ci ont été présentés à des 
élus et acteurs de la Plaine de France. Leurs témoignages constructifs renforcent la crédibilité et le 
réalisme de ces solutions, même s’ils traduisent également le relatif manque d’intérêt des 
populations pour le sujet et pointent le problème du financement.  
 
Enfin, et en première approximation, le coût d’investissement pour transformer la Plaine de France 
vers un territoire Facteur 4 serait de 1 500 euros par famille et par an, soit 66 % moins cher que le 
coût du risque climatique selon le rapport Stern. 
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4. Objectifs et présentation du projet 
 
 

4.1. Etablir un scénario d’atteinte du Facteur 4 
 
 
Afin de contenir le réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2 °C (voir troisième (2001) et 
quatrième (2007) rapports du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)), l’Etat 
Français s’est engagé à réduire par 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre en 2050 relativement aux 
émissions de 1990 (le Facteur 4). Cet engagement, largement partagé au plan international, a été formalisé lors 
du « Grenelle de l’environnement ».  
 
Bien que le Facteur 4 constitue un objectif impératif, il représente un défi considérable pour plusieurs raisons : 

 pour la première fois, il faudra mettre en œuvre à la fois une croissance économique et sociale 
souhaitable, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Suède réussit cet exercice 
depuis 10 ans ; 

 cette réduction est tout à fait significative : -75 % entre 1990 et 2050. L’objectif de réduction du 
protocole de Kyoto pour l’Union européenne est de -8 % entre 1990 et 2012.  

 
Si un grand nombre de solutions envisageables pour diminuer le bilan carbone national sont à disposition, il 
n’existe pas aujourd’hui de vision d’ensemble cohérente, ni de tableau de marche clair pour atteindre le 
Facteur 4 sur un morceau de territoire national. 
 
L’objet du programme de recherche Villes post carbone est de palier ce manque en se focalisant sur la ville, à 
l’origine de la majorité des émissions nationales de gaz à effet de serre. Ce programme de recherche, conduit 
conjointement par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
(MEDDTL), et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), se décline en deux 
modules ; le premier s’articule autour d’une réflexion théorique sur les modalités d’atteinte du Facteur 4 et 
le second regroupe une série de modélisations projectives basée sur des territoires réels. La présente étude 
se concentre sur le territoire réel de la Plaine de France, territoire de 40 communes urbaines et périurbaines 
situées en Ile-de-France.  
 
L’objectif premier de cette étude est de définir à quelles conditions technologiques et comportementales, il 
est possible d’atteindre le Facteur 4 en 2050. Dans un second temps, nous avons tenu à donner un premier 
aperçu de la faisabilité du programme d’action retenu. Pour cela, nous avons conduit une première étude de 
faisabilité concernant l’intégration environnementale, ainsi que les dimensions pratiques et politiques du 
plan d’action recommandé. 
 
 

 

L’objectif de cette étude est de définir les conditions technologiques et 
comportementales à mettre en œuvre sur la Plaine de France, pour réduire ses 
émissions annuelles de gaz à effet de serre par 4 d’ici 2050. 
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4.2. Présentation de la Plaine de France 
 
La Plaine de France est un territoire de 290 km² situé au Nord-Est de Paris, comprenant le Sud-Est du Val d’Oise 
et le Nord de la Seine-Saint-Denis.  
 
Les 990 000 habitants sont répartis sur 40 communes 
et 370 000 logements, avec des zones plus denses 
dans le Sud. Le territoire est d’une grande diversité 
avec des zones urbaines dans la moitié Sud et des 
zones plus rurales dans le Nord. A cet égard, cette 
mixité d’usage permet à l’étude prospective de ce 
territoire d’envisager des enseignements à l’échelle 
nationale. 
 
Des équipements et des infrastructures d’envergures 
nationales et internationales participent à l’activité 
économique : aéroports, réseaux autoroutier et ferré, 
parcs internationaux d’exposition de Paris-Nord 
Villepinte et Paris-Le Bourget, grands parcs d’activités 
tels que Paris Nord 2, Stade de France…  
 

 
Figure 1 : Carte de la Plaine de France 

 

Parmi ces équipements, deux aéroports sont situés dans la Plaine de France, l’aéroport du Bourget et une 
partie de l’aéroport Charles de Gaulle. Ils délimitent des zones blanches sans activité ni logement au centre de 
la zone. 
 
Etant donné la dimension exceptionnelle de la présence des deux aéroports, le périmètre retenu par la mission 
prospective du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, concerne 
les émissions de carbone liées aux déplacements en avion des habitants du territoire, excluant tout bilan 
carbone complet de Roissy et du Bourget. Cela permet de maximiser la représentativité du territoire et donc la 
possible extrapolation des résultats. 
 
L’activité économique reste encore assez faible, touchant durement la population : le taux de chômage en 2010 
est de 17,7 % sur le territoire et on constate que 52 % des foyers sont non imposables.  
 
 

La Plaine de France offre l’intérêt d’être relativement représentative du 
territoire national par sa diversité urbaine et rurale, avec une zone urbaine 
dense dans le Sud et des zones plus rurales dans le Nord.  
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5. Méthodologie générale 
 
 
L’objectif de la présente étude est de déterminer à quelles conditions le Facteur 4 est réalisable sur la Plaine de 
France en 2050. Pour cela, il est nécessaire de : 

1. calculer le Bilan Carbone
®
 de la Plaine de France en 2010 ; 

2. évaluer les émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) du territoire de 1990, année de 
référence pour les scénarios de Facteur 4, à partir du bilan carbone 2010 ; 

3. estimer les émissions annuelles de GES du territoire de 2050, en fonction de différents scénarios 
prospectifs. 

 

 
Figure 2 : Méthodologie générale 

 
NB : unité retenue pour les bilans énergie :  
Nous avons choisi d’exprimer les résultats de l’étude en énergie primaire, traduit par l’expression « ep ».  
Le coefficient de conversion électrique est de 3,23. Il est issu des travaux d’Olivier Sidler, directeur du bureau 
d’étude Enertech. Il s’agit du coefficient réévalué du mix énergétique actuel, que nous avons supposé constant 
jusqu’en 2050.  
 
 

5.1. Evaluation des émissions de 1990 
 
Comme nous n’avions pas accès aux données de 1990, nous avons d’abord établi un Bilan Carbone

 
(cf annexe) 

du territoire en 2010. Nous avons ensuite fait l’hypothèse que le territoire de la Plaine de France a connu 
durant le temps qui nous sépare de 1990, des évolutions de profil d’émissions semblables à l’ensemble du 
territoire national. Les émissions d’un territoire dépendent principalement des :  

 mix énergétique ; 
 performances des bâtiments ; 
 comportements des habitants ; 
 modes de transport. 
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Or, bien que des spécificités régionales existent, aucun motif de variation locale significativement différente 
des variations nationales n’a été identifié. Nous avons ainsi calculé les émissions de GES de la Plaine de France 
en 1990. Ces émissions sont supérieures à celles de 2010. Cela correspond bien aux tendances nationales sous 
la pression réglementaire et l’augmentation du prix de l’énergie.  
 
 

5.2. Estimation des émissions de 2050 
 
Les émissions de 2050 ont été estimées en deux temps.  

 Dans un premier temps, nous avons modélisé et spatialisé une image urbaine possible de la Plaine de 
France et de sa population en 2050. L’image du territoire en 2050 est estimée par projection dans 
l’espace, selon trois scénarios de la croissance urbaine et démographique prévue par le Schéma 
directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) (cf. 6.1 Scénario tendanciel de croissance urbaine du 
territoire).  

 Densification forte : consommation de terres agricoles quasi-nulle. 
 Densification intermédiaire : consommation urbaine de 20 % des surfaces agricoles. 
 Densification faible : consommation urbaine de 30 % des surfaces agricoles. 

Les émissions de GES en 2050 « business as usual » ont été calculées sur la base de ce territoire 2050, 
à partir des émissions de 2010, en tenant compte des actions déjà planifiées (Grenelle de 
l’Environnement).  

 Dans un second temps, nous avons modélisé les conséquences des choix urbanistiques, 
comportementaux et technologiques, sur les émissions de GES de 2050 (cf. 6.2 Objectifs techniques et 
comportementaux pour l’atteinte du Facteur 4). Puis nous avons procédé par itérations successives 
pour finalement isoler le « portefeuille de solutions urbaines, comportementales et technologiques » 
le plus performant pour atteindre le Facteur 4 en 2050. 

 
 

Les hypothèses de modélisation sont faites à partir de résultats technologiques et comportementaux constatés 
aujourd’hui dans des conditions économiques acceptables, i.e. pour un retour sur investissement inférieur à 15 
ans avec les aides actuelles. L’estimation de l’impact des comportements, basée sur une revue bibliographique 
et sur des entretiens territoriaux, couvre notamment les thèmes suivants : consommation d’énergie dans les 
bâtiments, modes de déplacement, habitudes alimentaires et de consommation. 
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6. Résultats 
 
 

6.1. Scénario tendanciel de croissance urbaine du territoire 
 

Méthodologie et hypothèse de travail d’évolution tendancielle du territoire 
 

Principes de base : 

 
 Evaluer la croissance démographique ainsi que les zones de croissance de la tache urbaine à partir des 

projections du SDRIF et des contraintes du territoire selon 3 scénarios de densification : 
 

 densification forte : consommation de terres agricoles quasi-nulle (voir p. 14 fig. 5) ; 
 densification intermédiaire : consommation urbaine de 20 % des surfaces agricoles (voir p.14 

fig. 6) ; 
 densification faible : consommation urbaine de 30 % des surfaces agricoles (voir p. 15 fig. 7). 

 
 S’appuyer sur la capacité d’accueil des communes, sur leur niveau de mutabilité et d’extension, pour 

évaluer l’image urbaine du territoire en 2050. 
 
NB : La croissance de la population totale de la Plaine de France en 2050 se rapproche ainsi des hypothèses 
de l’INSEE sur l’Ile-de-France (13 200 000 habitants en 2050) rapportées à la Plaine de France (environ 
10 % de la population d’Ile-de-France), soit environ 1 300 000 habitants en 2050. 

 
Modalités opérationnelles :  

 
1. Evaluation des surfaces occupées en 2050 par l’habitat, l’activité économique, les espaces verts, 

l’agriculture, la forêt, à partir du système d’information géographique selon les 3 scénarios. 
2. Évaluation du nombre de logements par commune en 2050, à partir de la surface « habitat » 

déterminée ci-avant et de densités « habitat » (nombre de logements par hectare) déterminées de 
façon à répondre à un objectif global de production de logements d’environ 6 000 logements/an, 
jusqu’en 2050 (dont 20 % liés à la démolition-reconstruction, fusion, …) (source : projet de SDRIF). 

 

 
Figure 3 : Hypothèses de densité habitat du tissu existant (P : pavillon, C : collectif) 

 

Scénarios

Communes à fort 

potentiel de 

densification

Communes à

potentiel de 

densification moyen

Communes 

contraintes pour la 

densification (PEB,…)

Expansion P :+50% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Intermédiaire P :+75% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Dense P :+100% ; C:+15% P :+50% ; C:+10% P :+0% ; C:+0%

Scénarios

Communes à fort 

potentiel de 

densification

Communes à

potentiel de 

densification moyen

Communes 

contraintes pour la 

densification (PEB,…)

Expansion P :+50% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Intermédiaire P :+75% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Dense P :+100% ; C:+15% P :+50% ; C:+10% P :+0% ; C:+0%
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Figure 4 : Illustrations de la densification possible du tissu pavillonnaire (Source : Grand Paris, équipe Studio 08) 

 
 

3. Evaluation de la superficie (Surface Hors d’œuvre Net, SHON) en logements individuels et collectifs en 
2050, pour le calcul des consommations énergétiques et des émissions de carbone. 

4. Evaluation de la population communale en 2050, à partir d’un postulat de diminution de la taille 
moyenne des ménages de -0,3 %/an entre 2010 et 2050 (source : travaux du SDRIF). 

 
Hypothèses de spatialisation :  

 
 Jusqu’en 2030 : positionnement des surfaces de mutation et d’extension urbaines des tissus « mixte » 

et « activité », en fonction des projets connus et des objectifs du SDRIF. 
 Après 2030 : positionnement des surfaces d’extension urbaines des tissus « mixte » et « activités », en 

fonction des contraintes estimées (Plan d’exposition au bruit (PEB), trames vertes (continuités 
écologiques)) et de la potentielle desserte en transports en commun. 

 
Hypothèses de nature des surfaces :  

 
 Les surfaces totales de mutation et d’extension urbaines des tissus « mixtes » sont composées à 65 % 

d’habitat, 15 % d’espaces verts, 10 % d’activités et 10 % d’équipements et voiries (répartition 
moyenne observée sur les projets d’ « éco quartier » des Docks de St Ouen et de Louvres-Puiseux). 
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Cartes des 3 scénarios de la croissance tendancielle du territoire 
 

 
Figure 5 : scenario de densification forte sans consommation de terres agricoles 
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Figure 6 : scenario de densification intermédiaire, avec consommation de 20% des terres agricoles de 2010 
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Figure 7 : scenario de densification faible, avec consommation de 30% des terres agricoles de 2010 

 
 
 
 
Pour chacun des 3 scénarios, nous constatons qu’il est possible d’accueillir la population prévue en densifiant le 
territoire. On constate qu’une densification minimale de 24 % est nécessaire (scénario de densification faible 
qui urbanise 1/3 des sols agricoles). Nous avons également modélisé l’étalement urbain de 2050 si l’on 
conservait la densité de 2010. Il faudrait alors consommer plus de 66 % des terres agricoles. 
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Figure 8 : Evolution de la densité en fonction des scénarios 

 

Quel que soit l’objectif lié au Facteur 4, une densification urbaine du territoire 
de 24 % au minimum est nécessaire pour répondre aux besoins de logements 
de la Plaine de France. 

Si l’on conservait la densité actuelle, il faudrait soit ne pas répondre aux 
besoins de logement prévisionnel, soit consommer les 2/3 des terres agricoles 
d’aujourd’hui. 

 

6.2. Solutions technologiques et comportementales d’atteinte 
du Facteur 4 

 
 

La Plaine de France peut atteindre le Facteur 4 par la mise en œuvre de 
4 actions phare 

 
Pour déterminer si le Facteur 4 était possible sur la Plaine de France, nous avons travaillé en quatre temps. 

1. Estimation des émissions de GES « business as usual » sur la base de la modélisation et de la 
spatialisation du territoire possible en 2050 (voir travail cartographique de la section 6.1).  

2. Modélisation de l’impact des modifications possibles des comportements, potentiellement induites 
par la densification nécessaire, mais aussi exogènes à celle-ci, sur les émissions « business as usual ». 

3. Modélisation de l’impact des technologies réductrices d’émissions de gaz à effet de serre sur les 
émissions de GES « business as usual ». Par prudence, nous n’avons retenu que des technologies 
existantes à ce jour, l’étude ne prend pas en compte les ruptures technologiques futures pouvant 
potentiellement apparaître d’ici 2050. 

4. Itérations successives pour identifier les meilleurs paramètres à mettre en œuvre pour atteindre le 
facteur 4 en 2050, c'est-à-dire atteindre un niveau d’émissions de GES déduites du « business as 
usual »,  inférieur à plus de 75 % par rapport à 1990. 

 
A l’issue du travail d’itération, les modélisations donnent les potentiels suivants de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de la Plaine de France, pour un scénario de densification intermédiaire :  
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Postes d’émissions 
Estimation des émissions 

de GES en 1990  
(teqCO2) 

Estimation des émissions 
de GES en 2050 Facteur 4 

(pour un scénario 
intermédiaire) (teqCO2) 

Potentiel de réduction des 
émissions de GES 

(teqCO2) 

Bâtiment 2 450 675 339 548 2 111 127 

Industrie 279 330 32 698 246 632 

Agriculture 20 788 9 163 11 625 

Fret 1 392 349 559 264 833 085 

Transport personne 1 877 225 495 044 1 382 181 

Construction et voiries 96 617 89 295 7 322 

Déchets 178 530 69 015 109 515 

Production électricité  -239 620 na 

Total 6 295 514 1 354 407 78 % FACTEUR 4 

 

 
Figure 9 : Projections des émissions du Facteur 4 

 
Les principales actions nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre une division par 4 des émissions de gaz à 
effet de serre de la Plaine de France en 2050 sont :  

 une forte densification (celle-ci est de toute manière nécessaire pour loger la population sans réduire 
massivement l’espace agricole du territoire). Le scénario de densification intermédiaire est suffisant 
pour y parvenir ; 

 une rénovation thermique des bâtiments efficace et complète ; 
 un secteur des transports bas carbone ; 
 une production d’énergie renouvelable zéro carbone au maximum du potentiel de production de la 

Plaine de France en substitution d’une production électrique carbonée (d’où un bilan négatif) 
 

Chacun de ces 4 points et leurs conditions de succès sont développés dans les sections suivantes du rapport. 
 

La réduction des émissions industrielles serait principalement due à des progrès technologiques en efficacité 
énergétique et nature du mix énergétique utilisé. Ils ne seront pas détaillés dans ce document. 
 

Les résultats de l’étude démontrent que le Facteur 4 est atteignable sur le 
territoire de la Plaine de France en 2050, grâce à des actions clés dans 
4 domaines : densification, rénovation thermique, transport et énergies 
renouvelables. 
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Action clé 1 : Forte densification de la Plaine de France 
 
 
Impact possible de la densification sur les émissions de gaz à effet de serre de la Plaine de France. 
 
La densification rend possible une réduction des besoins de transports (« ville de la courte distance »)  

La mise en œuvre sur la Plaine de France d’une densité et d’une 
mixité fonctionnelle plus importante, permet à la fois le 
maintien d’une économie globalisée en bonne santé ainsi que 
d’une économie locale dynamique. Pour cela, il est nécessaire 
d’en finir avec le zoning spécialisé. 
Pour autant, cette « densité fonctionnelle » n’est pas suffisante 
pour rendre effectif ce potentiel de réduction du besoin de 
transport. A titre d’exemple, le bassin d’emploi des cadres de la 
Plaine de France est aujourd’hui l’Ile-de-France toute entière, ce 
qui génère un déplacement individuel en voiture massif. Quatre-
vingt-dix pour cent des emplois de la Plaine de France sont 
pourvus par des personnes résidant en dehors de ce territoire. 
Pour les élus et acteurs de la Plaine de France interrogés dans 
cette étude, la modification du profil emploi/logement de ce 
territoire est nécessaire mais pas suffisante pour mettre en 
œuvre le concept de la ville à courte distance. Cependant, peu 
de solutions évidentes ont émergé de ces entretiens si ce n’est 
d’accompagner cette mixité fonctionnelle d’une mixité sociale 
équilibrée afin, entre autres, de stopper les transferts 
pendulaires parfois hebdomadaires de certaines professions en 
Ile-de-France (cas des femmes de ménages de Seine-Saint-Denis 
– Nord de l’Ile-de-France – qui travaillent sur la zone de Saclay – 
Sud de l’Ile-de-France – qui sont « forcées » de dormir la 
semaine dans des hôtels peu onéreux à proximité de leurs emplois). 
 
 
La densification rend possible une réduction des émissions de GES des transports  

La densification rend la mise en œuvre des transports en commun plus favorable économiquement. C’est 
d’ailleurs le cas pour la plupart des services à la personne : énergie, eaux, déchets, télécommunication… 
L’impact du déploiement des transports en commun, rendu économiquement possible par la densification, sur 
les émissions de gaz à effet de serre, est décrit dans l’action clé 4 (transports bas carbone). 
 
La densification rend économiquement viables les installations communes d’approvisionnement énergétique  

La proportion de population concernée par un réseau de chaleur augmente avec la densité. Si ces réseaux de 
chaleur sont transformés en réseaux bas carbone, alors ils peuvent jouer un rôle considérable dans la réduction 
de gaz à effet de serre pour les bâtiments qui sont difficilement isolables (voir action clé 2 : rénovation des 
bâtiments). 
 
 

 Communes à fort potentiel de densification 

 
Communes à potentiel de densification moyen 

 
Communes contraintes pour la densification 

Figure 10 : Potentiel de densification 
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Conditions de réussite de la densification 

Les pré-requis pour rendre possible une densification urbaine sont que : 

 la forte densification ait été votée et mise en œuvre réglementairement par les pouvoirs publics ad 
hoc dans chaque collectivité locale ; 

 chacune de ces collectivités dispose d’une stratégie, de moyens financiers et humains, voire d’une 
politique foncière efficace. 

 
Néanmoins, un certain nombre de conditions supplémentaires semblent requises pour que cette densification 
soit effective. Parmi elles, la densité agréable. 
 

 Densité agréable 
Selon les entretiens réalisés avec les élus du territoire, il est indispensable que la transformation urbaine du 
territoire soit perçue comme agréable. Or le mot « densité » semble faire peur à la population. En effet, la 
densité est souvent associée à tort aux « grands ensembles » et « cités » de banlieue. Or, non seulement, ces 
formes urbaines ne sont en réalité pas denses mais il existe à l’inverse des formes urbaines denses et perçues 
comme plaisantes, tel Paris intra-muros par exemple.  
 
La densité vécue est différente de la densité réelle. En effet, à densité égale, les habitants n’ont pas la même 
perception de l’espace. Une densité forte est très attractive lorsque le quartier bénéficie d’un urbanisme 
harmonieux, d’équipements, de commerces et d’animation. Au contraire, les « grands ensembles » sont 
aujourd’hui rejetés pour d’autres causes que leur densité réelle qui est souvent équivalente à celle de quartiers 
pavillonnaires. 
 
Un travail de représentation collective de l’évolution du territoire vers une densité agréable, semble tout à fait 
nécessaire pour faire adhérer la population. 
 
Selon nos analyses, une densité agréable pourrait être résumée par le tableau suivant.  
 
Echelle 
urbaine 

Ilot  
(moins de 500 m) 

Quartier  
Entre 600 m et 2 km 

Ville 
Entre 2 km et 5 km 

Métropole 

Elément de 
vie 

Espace vert 
Crèche 
Commerces de 
proximité 

Ecoles 
Services (administratif, 
médical…) 
Loisirs (restaurants, 
sport, …) 
Centre commercial 
Parcs et squares 

Système scolaire 
complet 
Système médical 
complet 
Grand espace vert 
(5 ha) 
Services sociaux 
complets 

Universités 
Eléments précédents à 
résonnance régionale 

Une telle répartition en distance de différentes fonctionnalités de la ville dense est aujourd’hui reprise par 
Plaine Commune au niveau de ses projets Ecocités. 
 
Trois outils peuvent être utilisés pour rendre possible une densité agréable : 
 
1. Mixité fonctionnelle (cf p. 18) 
2. Habitat dense individualisé 

Il est possible de densifier les logements de façon conviviale. En effet, la qualité de vie et la densité 
urbaine sont en réalité assez peu corrélées. Ainsi, des espaces très denses comme Paris intra-muros 
ou Turin développent une qualité de vie perçue comme agréable, alors que des espaces peu denses 
comme de nombreux lotissements sont souvent qualifiés de banlieues « dortoirs », terme peu 
convivial.  
De plus, nous observons l’arrivée sur le marché du logement de solutions architecturales innovantes, 
intermédiaires entre le logement individuel et le logement collectif, et permettant de concilier 
augmentation de la densité et convivialité. Les principes de cet habitat « dense individualisé » sont :  

 Individualisation et optimisation des espaces de vie :  
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- entrée indépendante, intérieur fonctionnel et modulable, espace extérieur privatisé, 
places de stationnement souterraines, piétonisation des voies ; 

- présence d’une des caractéristiques suivantes dans le logement : un coin mezzanine, une 
buanderie, un cellier, un garage à vélo, un séjour double hauteur… 

 Conservation de la diversité de l’habitat individuel : 
- maisons jumelées, accolées, superposées, imbriquées ; 
- jardin, patio ou grande terrasse. 

 Offre d’avantages supplémentaires pour augmenter l’attractivité : 
- des espaces collectifs intérieurs ou extérieurs ; 
- des services à proximité ; 
- une vie de quartier. 
 

 

Figure 11 : Leconte de l'Isle, Grenoble, 133 logements 
par hectare 

 
Des vis-à-vis préservés par une imbrication astucieuse des 

terrasses et une gestion des citoyennetés 
Des entrées privatisées, des parkings 
Des jardins intérieurs communs agrémentent les accès aux 

logements 
Coûts de construction : 1 225 € HT/m² SHON 

 

 
3. Végétalisation de la ville 

Les espaces verts, voire la biodiversité urbaine, seraient clés pour créer et maintenir le lien entre un 
individu et son lieu de vie. Le retour de la nature en ville améliorerait la qualité de la vie en stimulant 
ce lien affectif naturel, mais aussi en augmentant le confort de vie par une réduction de nuisances 
physiques : îlot de chaleur, particules, bruit, esthétique. 
 

 

Figure 12 : Le Vallon des Vignes, Le Beausset, Var, 63 
logements par hectare 
Des rez-de-jardin préservés des nuisances urbaines 
Coûts de construction : 1 000 € HT/m² SHON 

 

 

La densification de la Plaine de France (>20 %) est nécessaire si l’on veut à la 
fois conserver des espaces agricoles et accueillir 20 % de population en plus 
d’ici 2050. Cette densification rend par ailleurs plus favorables les conditions 
de mise en œuvre des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. La densification est une condition nécessaire, mais non suffisante pour 
atteindre le Facteur 4.  
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Pour être effective, d’un point de vue effet de serre mais aussi d’un point de 
vue social et économique, une densification doit être perçue comme agréable 
par la population. Ceci impliquerait le déploiement d’une mixité fonctionnelle 
assez forte, une mixité sociale équilibrée, une végétalisation urbaine de 
grande ampleur et sans doute le développement d’un habitat dense 
individualisé. Ces conditions nécessitent une stratégie politique urbaine forte : 
révisions des documents d’urbanisme, mise en œuvre de moyens financiers et 
humains significatifs, politique foncière publique, mise en place de solutions 
d’attractivité du territoire pour les opérateurs économiques notamment 
immobiliers. 

 
 

Action clé 2 : Plan de rénovation thermique des bâtiments  
 
 
Hypothèses clés pour la mise en place du facteur 4 

Selon notre modélisation, il est nécessaire de rénover thermiquement 100 % du parc résidentiel et tertiaire de 
la Plaine de France, entre 2010 et 2050, pour atteindre le Facteur 4.  

 Ceci correspond à une production de logements neufs de 5 700 logements par an (neuf + 
reconstruction), soit 2,5 fois plus qu’aujourd’hui, soit 2 %/an environ.  

 S’y ajoute la nécessaire réhabilitation complète de 3 % du parc par an (9 500 logements).  

 Les ordres de grandeur sont équivalents pour les bâtiments tertiaires. 

 Les objectifs quantifiés pour la rénovation thermique (et la production de bâtiments neufs) sont de 85 
kWhep/m²/an pour le résidentiel en prenant en compte l’électricité spécifique (sachant que le seuil 
BBC rénovation est de 80 kWhep/m²/an sans l’électricité spécifique) et de 120 kWhep/m²/an pour le 
parc tertiaire en prenant aussi en compte l’électricité spécifique.  

 
 
Solutions techniques 

Diverses solutions techniques rendent possible cet objectif. Retenons les principes simples suivants : 
 

Inclus dans la Réglementation thermique Exclus de la réglementation thermique 

Limiter les besoins 
- Isolation toiture (~ 30 cm d’isolant traditionnel 

comme la laine de chanvre), plancher bas et murs 
(~ 20 cm d’isolant traditionnel) 

- Ventilation double flux avec récupération de 
chaleur 

- Triple vitrage 

Choisir des équipements thermiques zéro CO2 
performants 
- Ex : pompe à chaleur géothermique ou sur eaux 

grises 

Limiter les apports de chaleur 
- Ex : installer des occultations extérieures sur les 

façades ouest et est, des casquettes au sud 

Choisir des systèmes de refroidissement efficaces 
(pour le tertiaire) 
- Ventilation nocturne, poutres froides, 

climatisation solaire 

Choix d’équipements électriques 
(électroménagers blanc et gris) ultra 
performants, suppression des veilles, réseaux 
12v, domotique intelligente… 
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Stratégie de rénovation 

Le rythme de rénovation demandé est élevé mais moins élevé toutefois que celui de la Reconstruction des 
années 50. L’objectif est une réhabilitation complète en 2050 du parc existant actuellement, correspondant à 
une réhabilitation de 3 % du parc par an (9 500 logements), avec des ordres de grandeur équivalents pour les 
bâtiments tertiaires. Pour rénover 100 % du parc immobilier en 40 ans, des approches différentes sont 
possibles par type de logement. Ces actions devront être menées en parallèle.  

 Dans le cas de la maison individuelle, la rénovation pourrait avoir lieu lors du changement de 
propriétaire ou de locataire, en considérant qu’un renouvellement aura certainement lieu en 40 ans. 
Techniquement, l’isolation sera faite par l’extérieur de préférence mais est aussi facilement réalisable 
par l’intérieur (moins performant).  

 Dans le cas des logements collectifs, il serait préférable de rénover par l’extérieur. Lorsque l’isolation 
ne pourra pas être faite par l’extérieur (bâtiments protégés ou en zone protégée, façades 
haussmanniennes, …), on pourra isoler par l’intérieur en plusieurs étapes quand les appartements 
seront vides. Les premiers travaux seront réalisés sur l’immeuble : échangeurs des chaudières, 
raccordement réseaux de chaleur urbain, isolation des combles. Ensuite, les travaux pourraient être 
réalisés dans chaque logement à chaque changement de propriétaires ou de locataires : isolation par 
l’intérieur, ventilation, changement de fenêtres. 

 Le développement « nécessaire » de la densité urbaine (voir section précédente) peut renforcer 
économiquement le développement de réseaux de chaleurs. Si ces réseaux se transformaient et 
devenaient bas carbone (biomasse, géothermie…), alors ils deviendraient un levier de performance 
important. Ils pourraient réduire la nécessité d’isolation de certains bâtiments quand celle-ci est trop 
difficile pour une même performance d’émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs projets de ce type 
sont aujourd’hui à l’étude sur les éco quartiers de Plaine Commune dans la partie la plus dense de la 
Plaine de France, parfois en lien avec l’extension des réseaux de chaleur parisiens (CPCU). En 
revanche, la quantité d’énergie utilisée ne sera pas réduite par cette action de substitution. 

 Enfin, de nombreuses parties prenantes du Grenelle de l’Environnement avancent l’hypothèse que 
seule une obligation de travaux significatifs, lors du changement d’occupant d’un logement, permet de 
dégager le volume suffisant pour rénover 100 % du parc en 40 ans.  

 
 
Freins aux travaux de rénovation thermique 

Les freins à la rénovation complète du parc sont nombreux et documentés. Parmi eux : 

 La forte demande de logements en Ile-de-France qui n’incite pas le propriétaire ou le bailleur à la 
nécessité économique d’investir dans la qualité de son bien, y compris thermique et 
environnementale. 

 La pénurie aujourd’hui de constructeurs compétents à un tel niveau technique et un déficit de 
formation rendent difficile la concrétisation de travaux de rénovation. Cela rend également plus 
aléatoire l’efficacité réelle des travaux entrepris et leur coût (marges de sécurité importantes prises 
par certains artisans, du moins au début). 

 La dé-corrélation possible entre le financeur des travaux (le propriétaire) et l’occupant du bien (parfois 
un locataire) qui va bénéficier des travaux. 

 Le coût et surtout le financement des travaux sont cités régulièrement par les acteurs interrogés. 
Pourtant plusieurs simulations et opérations pilotes témoignent de coûts de rénovations complets 
entre 150 et 250 € TTC/m² ce qui semble finançable par les banques(1).  

 
Il est tout à fait indispensable que chacun de ces freins soit levé rapidement. Ils font tous l’objet des 
discussions des groupes de travail issus du Grenelle de l’Environnement. Entre autres, l’EPA Plaine de France 
et Plaine Commune mènent aujourd’hui des actions et projets en ce sens, pour rendre possible la rénovation 
des copropriétés, du tissu pavillonnaire privé mais également des bâtiments publics. 

  
(1) www.enertech.fr 
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Freins et solutions liés aux comportements 

Quarante pour cent des consommations énergétiques d’un bâtiment sont directement liées à des choix de 
comportements : température de vie, gaspillage, nature et taux d’équipement, et usage des équipements 
électriques. Ainsi, les consommations d’électricité pour les usages de confort (éclairage, électroménager…) ont 
fortement augmenté entre 1973 et 2003 (+ 85 % par m²), en raison de la multiplication des appareillages 
domestiques, télévision, hi-fi, vidéo, bureautique. En dépit de leur faible puissance, ils consomment une 
quantité d’électricité conséquente du fait de leur prolifération et de la multiplication des veilles. 
Ce lien comportement - énergie est à considérer dans les deux sens. Si le comportement des populations 
s’améliorait, il y aurait un levier d’économie d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre considérable. Cette 
idée d’incitation aux comportements vertueux paraît séduisante. Mais elle est jugée insuffisante par les travaux 
de la Mission Interministérielle à l’Effet de Serre qui démontrent que l’assistance électronique au 
comportement (domotique/ bâtiment intelligent) est indispensable pour atteindre le Facteur 4.  
De plus, un comportement « non vertueux » ou un effet rebond, peuvent annuler de bonnes performances 
thermiques intrinsèques d’un bâtiment basse consommation. Ainsi, en 1986, la température moyenne des 
logements français chauffés était de 19 °C contre 21 °C en 2003.  
 
Compte tenu des revenus moyens très faibles d’une grande partie de la population de la Plaine de France, on 
s’attend à une augmentation de la consommation de chauffage après rénovation thermique. En effet, une 
partie de la population en précarité énergétique ne se chauffe plus l’hiver. Une division par 4 ou plus des 
consommations énergétiques de leur logement rendrait économiquement possible le chauffage. Il en 
résulterait bien une augmentation de la consommation énergétique et donc, à mix énergétique constant, des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Par ailleurs, il n’existe a priori aucun lien entre la rénovation thermique du bâtiment et la quantité, qualité et 
l’usage des équipements électriques et thermiques individuels. Si la croissance forte de ces consommations se 
maintenait, l’effort réalisé en thermique pourrait être tout ou partie annulé. 
 
Enfin, le comportement performant d’un occupant de 
bâtiment basse consommation d’énergie ne peut plus être 
celui d’un occupant de bâtiment standard. C’est en 
particulier vrai… lors des saisons chaudes voire dès la mi-
saison. En effet, ces logements sont conçus pour minimiser 
les apports de chaleur l’été, stocker la chaleur pendant la 
journée dans les murs et les planchers, et relâcher cette 
chaleur pendant la nuit (plus fraîche). Cela exige une 
ventilation nocturne efficace (le plus simple et le plus 
efficace étant d’ouvrir les fenêtres) mais également de se 
protéger du soleil en journée. En l’absence d’apprentissage 
de ce type (qui correspond à celui des populations 
méditerranéennes traditionnelles) et devant les nouveaux 
comportements des bâtiments basse consommation, nous 
pourrions voir fortement augmenter les équipements de 
climatisations individuelles qui sont pourtant à la fois 
superflus et souvent inefficaces.1 

 
 

Propositions de solutions  

 Mise en place d’une stratégie de rénovation thermique contraignante : 
- dans les cas du logement individuel : obligation de rénover à 120 kWhep/m²/an à chaque cession 

ou changement de locataire ; 
- dans le cas de logements collectifs rénovables par l’extérieur : obligation de rénovation thermique 

(par exemple en même temps que le ravalement) ; 

  
1 Il s’agit de la répartition par poste de consommations de l’énergie gaspillée par un comportement gaspilleur par rapport à un 
comportement économe 

Figure 13 : Part des différents postes de 
consommations dépendant du comportement, 
calculés à partir des différences énergétiques 

entre un comportement économe et un 
comportement « gaspilleur » 1 (source : 

CREDOC, sur données ADEME, CEREN, INSEE, 
2010) 
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- dans le cas de logements collectifs non rénovables par l’extérieur : obligation sous 10 ans de 
réaliser les travaux de l’immeuble, puis obligation de réaliser les travaux de chaque appartement à 
chaque transaction. 

 Fiscalité énergétique renforcée pour tous ou certains équipements/usages. 

 Accompagnement et éducation aux comportements efficaces dans les bâtiments basse consommation 
(à l’image du permis de conduire ?). 

 Accompagnement ou innovation financière pour les travaux de rénovation. D’une façon générale, et 
plus encore au vu du profil sociologique de la Plaine de France, la rénovation ne semble pas pouvoir 
être pleinement portée par les particuliers.  

 
 

La rénovation thermique de l’ensemble du parc bâti de la Plaine de France est 
une action indispensable au Facteur 4. Elle doit être mise en œuvre rapidement 
et massivement, compte tenu : 

- de l’accélération du taux de renouvellement que cela demande (2 %/an en 
neuf, 3 %/an en réhabilitation) ;  

- de la nécessité d’étaler les travaux dans le temps, en tenant compte des 
rares ressources humaines à disposition pour réaliser les travaux.  

Cela peut signifier un durcissement de la réglementation, comme souhaité par 
de nombreuses parties prenantes lors du Grenelle de l’Environnement. 

Chaque rénovation doit être effective. Il faut donc que les propriétaires aient 
facilement accès à des professionnels formés et compétents, et à des 
financements appropriés. Il faut également que les occupants des bâtiments 
les utilisent efficacement. Cela nécessiterait probablement un vaste 
programme d’accompagnement. Enfin, la croissance de la consommation 
électrique des appareils à l’intérieur des bâtiments, doit être stoppée et 
inversée. 

Les impacts positifs de cette rénovation « Facteur 4 » au niveau de la Plaine de 
France sont importants. Citons-en deux primordiaux directement liés aux 
logements : 

- suppression de la précarité énergétique (ce qui induira, hélas, une 
augmentation des émissions de GES pour ces populations) ; 

- créations d’emplois pas ou peu qualifiés dans le secteur du bâtiment. 
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Action clé 3 : Production d’énergie renouvelable 
 
 
Principes 

En première approximation, la production d’énergies renouvelables ou bas carbone, sur un territoire, a pour 
impact direct la réduction des émissions de gaz à effet de serre par « verdissement » de son mix énergétique. 
Toute énergie d’origine renouvelable consommée vient réduire les émissions de GES du mix énergétique, par 
substitution aux énergies conventionnelles (fossiles et nucléaires).  
 
Nous avons rapidement étudié le potentiel de production d’énergies renouvelables (thermiques et électriques) 
de la Plaine de France et la meilleure affectation de cette énergie produite.  
 
Pour atteindre le Facteur 4, nous avons finalement retenu le scénario qui maximise la production énergétique 
du territoire, en excluant à la fois les ruptures technologiques et les technologies actuelles trop peu rentables 
qui empêchent toute visibilité prospective réaliste. 
 
 
 
Energie électrique 
 
Nous estimons que 100 % des toitures peuvent être recouvertes, à environ 30 % de leur surface chacune, en 
photovoltaïque. Cet objectif est ambitieux, comme l’est le projet de ville post carbone. Il est à noter que 
l’orientation des toitures a été prise en compte selon les sources statistiques nationales d’orientation des 
toitures. Le déploiement des panneaux solaires photovoltaïques est généralisé à l’ensemble du territoire, le 
potentiel de toiture est plus important dans le Sud du territoire qui est plus urbanisé. 
Le potentiel de micro-éolien du territoire est considéré dans le modèle, même si la solution est faiblement 
rentable à l’heure actuelle. Le potentiel se situe en zone urbaine, au Sud du territoire.  
Le potentiel de production du grand éolien est conséquent mais est très difficilement exploitable sur le 
territoire, en raison de la proximité des aéroports. Les zones de déploiement théoriques correspondent aux 
zones rurales du Nord du territoire, à distance réglementaire des aéroports et des principales voies routières. 
La superficie réellement exploitable est très faible et n’a pas été prise en compte dans cette étude. 
 
Energie photovoltaïque et énergie éolienne représentent respectivement 46% et 15% des besoins du territoire 
post carbone. Les 41% d’énergie nécessaire restants seront importés des territoires voisins. Même si les 
besoins ont été réduits au maximum, le territoire de la Plaine de France ne possède pas le potentiel de 
couverture complet de ses besoins, pour plusieurs raisons : le territoire est très peuplé et possède peu 
d’espaces libres, les aéroports freinent le grand éolien, le territoire est moyennement ensoleillé, aucun 
potentiel hydraulique.   
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Energie thermique 
 
 
La Plaine de France peut fournir en énergies renouvelables 
plus de la moitié de ses besoins en énergie thermique.  

 Biomasse : son gisement est réparti  au niveau 
national, proportionnellement à la population 
française. Par convention, il s’élève à 2,3 TWhep 
sur la Plaine de France. La biomasse fournit une 
chaleur à haute température. Son utilisation doit 
être priorisée pour des usages de chaleur à haute 
température. Cf. annexes p.62. 

 Géothermie profonde : le potentiel géothermique 
des nappes souterraines pour l’Ile-de-France est 
estimé à 250 Mtep ep (2,9 GWhep) entre 2010 et 
2050.  

 Déchets : en 2050, pour des raisons spécifiques à 
leur gestion, leur gisement aura été réduit et 
valorisé en matière et énergie. La source d’énergie 
thermique du gisement de déchets proviendra 
principalement de la méthanisation des déchets 
verts. Le potentiel de méthanisation est estimé à 0,4 
TWhep grâce à l’implantation de 6 usines.  

 Solaire thermique : nous avons calculé que la moitié de l’eau chaude sanitaire des logements collectifs 
et individuels, pourrait être produite en solaire thermique en 2050. 

 Pompes à chaleur « géosolaires » (source sol ou eau). 
 

 Le reliquat, 42 %, ne pourra pas être produit localement en Plaine de France par des énergies 
renouvelables. 

 
Incidences comportementales 

Un tel développement des énergies renouvelables implique une transformation significative du paysage, 
notamment concernant l’installation des panneaux solaires. Il est possible que ce point représente un frein 
pour l’acceptation du programme proposé. A l’échelle nationale, l’acceptation de telles solutions pourrait 
nécessiter une évolution de la vision des citoyens sur cette problématique et probablement une 
communication régulière et appropriée des instances publiques et culturelles. Cependant, à l’échelle locale, 
aucun élu de Plaine de France interrogé spécifiquement n’a relevé de résistance de la population vis-à-vis du 
déploiement des solutions proposées. 
 
 
Freins et leviers 

Le principal frein au développement des énergies renouvelables semble être financier. Ce sujet est largement 
documenté. L’objet de cette étude n’a pas été de modéliser les possibles leviers économiques pour favoriser 
la mise en œuvre de ces solutions : prix, fiscalité, subvention, normes, réglementations… 
Lors des entretiens réalisés avec les élus, aucun argument autre que financier n’est venu contrer l’opportunité 
de valoriser énergétiquement les potentiels de la Plaine de France. 
 
 
 

Figure 14 : Mix énergétique thermique en 2050 
selon la modélisation 
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En parallèle des actions de réduction, la Plaine de France peut développer les 
énergies renouvelables. Plus de la moitié des consommations énergétiques 
(électrique et thermique) peuvent être produites sur le territoire par des 
énergies renouvelables variées. Les freins financiers et dans une moindre 
mesure sociétaux, liés au déploiement de ces solutions, ne sont pour le 
moment pas levés. 
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Action clé 4 : Une offre de transport bas carbone 
 
 
Le transport représente plus d’un tiers du bilan carbone de la Plaine de France.  
L’ensemble des solutions présentées ci-dessous prend pour pré-requis la réussite de la densification du 
territoire. Dans ce contexte, nous avons étudié l’ensemble des solutions urbaines, comportementales et 
technologiques qui sont susceptibles de faire baisser les émissions de GES du transport en Plaine de France. 
 
Transports de personnes 

A l’heure actuelle, 48% des déplacements sont engendrés par les parcours quotidiens « professionnels » : 
domicile/travail, enseignement et affaire professionnelle. De façon générale, le mode de transport le plus 
utilisé pour les déplacements de plus de 2km est la voiture individuelle, dans 47% des trajets. Le trajet moyen 
est de 5,9 km2. Cet état des lieux a permis de mettre en avant les enjeux du territoire concernant le transport 
des personnes, étape préalable à la définition de solutions.  
Les solutions ou hypothèses3 retenues par notre modèle ont été établies à partir du potentiel d’abattement 
théorique de chaque poste, puis par itération afin d’atteindre le Facteur 4. Nous considérons ces hypothèses 
déduites comme réalistes, compte tenu de notre analyse des opinions des parties prenantes expertes en la 
matière. Nous ne pouvons exclure qu’un autre jeu d’hypothèses permette à la Plaine de France d’atteindre le 
Facteur 4. 
 
Hypothèses clés 
Les solutions retenues sont les suivantes :  
 

 diminution de la distance des trajets (rendue possible par la densification et la mixité fonctionnelle) : 
10 % ; 

 mutualisation des déplacements en voiture de 20 % ; 
 part des transports en commun dans les déplacements motorisés en 2050 : 40 % ; 
 réduction des émissions des véhicules particuliers vendus en 2050 : 85 % ; 
 réduction des émissions des bus et cars en 2050 : 50 % ; 
 réduction des émissions des transports ferrés : 20 % ; 
 véhicules particuliers vendus en 2050 : 60 % de véhicules électriques, 30 % d'hybrides rechargeables, 

5 % essence et 5 % diesel ; 
 50 % d’incorporation de biocarburants dans les carburants liquides (couverts par les ressources en 

biomasse du territoire) ; 
 augmentation du trafic aérien de 50 % et baisse des émissions aériennes par km.passager de 50 %. 

 

  
2   Source : Bilan Carbone de la Plaine de France, réalisé par BeCitizen en avril 2009, voir en annexe 
3 Sources : extrapolations de BeCitizen à partir entre autres des « diagnostic et orientations pour le PDUID (STIF, 2009), « Prospective 
transport 2050 » (CGPC, 2006), Plan « Borloo » transport décarboné, statistiques européennes. 



 

 

 

Projet de recherche Villes post carbone / cas de la Plaine de France  30 

Juin 2011 

 
Figure 15 : Emissions liées au transport de personnes en 2010 et 2050 

 
 
Description du parc de véhicules particuliers en 2050 : 
 
En 2020, suivant les objectifs français, 3% des véhicules particuliers vendus seront électriques, 3% seront 
hybrides rechargeables (75% des véhicules seront diesel et le reste essence). La mise en place d’incitations 
fiscales, le développement de nouvelles technologies et la chute des coûts font que la pénétration des 
véhicules électrifiés pourra sans doute s’accélérer à partir de 2020. La nécessité et la possibilité d’être 
ambitieux, le caractère long terme (30 ans entre 2020 et 2050) et la sortie progressive de plusieurs études 
montrant une très forte réduction nous ont amené aux objectifs suivants : 60% de véhicules particuliers vendus 
en 2050 sont électriques, 30% d’hybrides rechargeables, 5% d’essence et 5% de diesel (mix roulant en 2050 
respectivement 48%, 24%, 8%, 20%). Cette évolution du mix, tout en conservant le mix électrique, conjuguée à 
une forte incorporation d’agro-carburants pour les carburants liquides restants, donne une réduction des 
émissions par véhicule de 85% entre 2007 et 2050. En parallèle, le fret, le transport ferroviaire et maritime 
réduiront aussi leurs émissions grâce à une amélioration des véhicules et un parc plus écologique, mais ces 
réductions sont plus difficiles à quantifier et leurs évolutions plus incertaines.  
 
Les paragraphes suivants expliquent ces solutions et leurs conditions de succès qui sont de plusieurs natures : 
comportementales, urbanistiques, technologiques, ou plusieurs simultanément. 
 
 
Urbanisme 
La densification agréable aura permis de rapprocher les domiciles des emplois, du point de vue du temps de 
déplacement. Elle aura aussi rendu possible la mutualisation des déplacements, notamment pendulaires : 
covoiturage. On peut s’attendre à l’apparition de nombreux services et autres applications « Smartphone » 
concernant le transport mutualisé, à l’intérieur et entre les zones urbaines les plus denses où les flux les 
rendent pertinents et rentables. 
 
Transport en commun 
La densification rend plus rentable la mise en service et l’exploitation de transports en commun. Si le confort, la 
fiabilité, la multimodalité et les tarifs sont performants, on aura à terme un transfert entre un déplacement 
individuel vers un transport plus collectif. Ceci est d’autant plus vrai sur les parties les plus denses de la Plaine 
de France comme Plaine Commune où des projets d’aménagement vont aujourd’hui déjà dans ce sens. 
 
Comportement 
Si les infrastructures de la ville à courte distance (voir sections précédentes) ont été mises en place, encore 
faut-il que les individus les emploient pour atteindre l’efficacité écologique prévue.  
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Cet « éco comportement » commence avant toute chose par la possibilité ou le choix d’une distance courte 
entre son emploi, son bassin de vie et son logement. Cela signifie de nouvelles relations au travail, rendues plus 
simples par les moyens de télécommunications (télétravail…). Nous avons pris l’hypothèse que la densification 
réussie de la ville raccourcissait cette distance de 10 % par rapport à aujourd’hui, ce qui semble relativement 
conservateur. Dans cette courte distance, les transports non motorisés seront la règle. 
Puis, la relation au mode de transport peut être modifiée et notamment la relation psychosociologique entre 
l’individu et le symbole social que représente la voiture individuelle, voire la conduite. 
Enfin, l’acceptation du partage de son temps et de son espace de transport avec d’autres individus connus ou 
pas, ne peut être envisagée que dans des conditions de sécurité perçues comme bonnes. 
Ces hypothèses qualitatives nous ont conduits à estimer la part réaliste de covoiturage à 20 % des 
déplacements et celle des transports en commun à 40 % en 2050.  
 
Technologies 
Nous avons pris pour hypothèse le déploiement massif des technologies de substitutions aux carburants 
fossiles telles que connues aujourd’hui : véhicule hybride et électrique (avec décarbonation de la production 
électrique), baisse des consommations, biocarburants. Les effets de leviers énergétiques estimés sont 
considérables.  
 
Infrastructures  
 
Le territoire de la Plaine de France va connaître des évolutions certaines dans son parc d’infrastructures. Les 
travaux du Grand Paris et le projet de l’arc express ainsi que les prévisions du Sdrif, de l’EPA Plaine de France et  
permettent de déterminer un certain nombre d’infrastructures nouvelles : ligne de RER, tramway, autoroute. Il 
n’est pas fait de distinction sur la carte suivante entre les infrastructures ferrées et de tramway puisque c’est le 
principe de desserte qui nous intéresse et que cette distinction n’est parfois pas encore faite. Il est difficile de 
prévoir qu’elles seront les autres infrastructures en 2050.  
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Figure 16 : infrastructures existantes et prévues en 2010 

 
 
Ces solutions rendraient possible la réduction des émissions de GES tandis que la transformation urbaine et 
comportementale semble progressive, en tout cas non révolutionnaire. 
 
 
Fret 

Le bilan carbone réalisé en 2009 permet d’établir que plus de 80% des marchandises sont transportées par la 
route, et que le fret routier est quasiment le seul émetteur de gaz à effet de serre. L’enjeu principal auquel 
devront répondre les solutions proposées est la réduction du fret routier.  
Comme pour le transport de personnes, les solutions ou hypothèses retenues par notre modèle ont été 
établies à partir du potentiel d’abattement théorique de chaque poste, puis par itération afin d’atteindre le 
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Facteur 4. Nous ne pouvons exclure qu’un autre jeu d’hypothèses permette à la Plaine de France d’atteindre le 
Facteur 4. 
 
Hypothèses clés : 
 
Les solutions retenues sont les suivantes :  
 

 baisse des émissions des véhicules routiers : 40 % ; 
 baisse des émissions des trains : 20 % ; 
 baisse des émissions des véhicules fluviaux : 10 % ; 
 augmentation du volume de marchandises : 12 % ; 
 diminution du fret routier national : 12 % ; 
 augmentation du fret ferroviaire national : 142 % ; 
 augmentation du fret fluvial français : 432 % ; 
 réduction des émissions liées à la mutualisation des flux routiers : 40 % ; 

 

 
Figure 17 : Emissions liées au fret en 2010 et 2050 

 
 
Concernant l’impact du fret, il est nécessaire de réduire la demande et les contraintes en délais, afin de pouvoir 
optimiser les déplacements. Ceci doit s’accompagner de comportements d’achats et de productions plus 
locaux. Ces points cruciaux permettent de : 

 réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre par mutualisation désormais possible de 
nombreux transports. Ceci n’est vrai que si des infrastructures de mutualisation se développent, 
notamment pour le dernier kilomètre. Or nous constatons la multiplication de projets de 
développement de plates-formes multimodales de proximité, et «d’hôtels logistiques » qui vont dans 
ce sens ; 

 limiter l’augmentation du fret 12 % en 40 ans.  
 
Nous anticipons également la réussite du transfert du fret national de la route vers le fer et le transport fluvial. 
Ceci aura un impact significatif sur la Plaine de France, aujourd’hui terre de transit routier. 
Enfin, nous observons là encore des progrès technologiques notables dans la consommation des véhicules 
routiers,  quoique moins importants que pour les véhicules particuliers. 
 
 
 
Incidences du développement du transport bas carbone 

Les incidences du développement du transport bas carbone seront nombreuses.  
La vie au quotidien sera surtout marquée par un rapprochement domicile travail mais modéré (-10 % de 
distance). Les transports offriront un mix équilibré entre véhicule individuel performant, mobilité douce et 
transports en commun confortables. Les temps de transports seront raisonnablement diminués pour une 
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meilleure qualité de vie, accentuée dans le même temps par la nette diminution du bruit lié aux transports 
(routiers). Une telle évolution du transport aura des bénéfices importants pour le climat : l’amélioration du fret 
réduirait de 57 % les émissions de CO2 malgré une augmentation de 12 % des quantités transportées ; et 
l’amélioration de l’offre de transport de la population réduira de 71 % les émissions de CO2.  
 
 

Moyens d’actions 

Si l’on considère la transformation urbaine (densité agréable) acquise, le moyen d’action principal réside pour 
les acteurs de la Plaine de France dans le développement des infrastructures de transports à deux échelles : 

 échelle inter quartier où les flux de transports en commun devront être augmentés. Cela est favorisé 
économiquement par l’augmentation de la densité urbaine du territoire. Compte tenu de la grande 
diversité urbaine du territoire, il serait intéressant de comparer des modélisations de flux de 
transports entre les zones très urbaines (grossièrement le Sud de la Plaine de France) et les zones très 
rurales (le Nord et l’Est) ;  

 échelle intra quartier où les infrastructures de mobilité douce (confortable) devront se multiplier ainsi 
que les infrastructures de stationnement et de mutualisation de véhicules électriques. 

 

Avec la densification agréable et la rénovation thermique de l’ensemble des 
bâtiments de la Plaine de France, l’évolution du transport est le troisième 
chantier à mettre en œuvre pour réussir le Facteur 4.  

La réussite de la réduction des émissions de GES du transport passe par 
4 points bien distincts : 

1. la baisse de la distance de transport, en lien direct avec la réussite non 
seulement de la densité agréable, mais aussi de la relocalisation des 
emplois. Des outils et des pratiques comportementales nouveaux comme 
le télétravail viennent en théorie faciliter ce point. Pour le fret, la 
rationalisation de la logistique afin de réduire le stock roulant limiterait 
l’augmentation des biens circulants à 12 % ; 

2. l’aménagement des infrastructures de transports. Ces infrastructures 
donneraient les moyens et l’envie de prendre les transports en commun, 
de mutualiser les transports individuels (rendu possible par la 
densification) et de marcher ou pédaler en toute sécurité ; 

3. l’évolution technologique et la réduction des émissions de GES des moyens 
de transports, notamment des véhicules particuliers ; 

4. l’évolution des comportements. La réduction raisonnable des distances de 
vie, rendue possible par la densification agréable et la mixité fonctionnelle, 
mais aussi par un partage des modes de transports et une place 
sociologique réduite de la possession et de l’usage d’une voiture 
individuelle, doit réduire la dépendance au transport individuel 
automobile. 

Nous observons que les pratiques de transport changeraient significativement. 
Cependant, ce changement n’est pas une révolution « zéro voiture » mais plus 
une évolution régulière et raisonnable.  
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Mise en place d’un jumelage pour avoir un impact « positif » 
 
 
En menant à terme les 4 actions clés explicitées ci-dessus, la Plaine de France parvient au Facteur 4 en 2050, 
par rapport aux émissions de 1990. Or tant que les émissions de GES existent, même 4 fois moins importantes, 
le risque climatique augmente. Il faudrait donc chercher à atteindre un objectif positif de stockage de CO2 sur le 
territoire. Cet objectif de restauration de l’environnement sur l’enjeu climat est également présent sur les 
autres bilans écologiques du territoire : produire de l’énergie au lieu d’en consommer, produire des ressources 
au lieu d’en consommer et de produire des déchets, créer de la biodiversité et dépolluer, et restaurer 
l’environnement.  
 
Nous avons rapidement étudié, si la Plaine de France pouvait aller au-delà du Facteur 4 et avoir un bilan 
« positif » en GES. 
 
Les objectifs que nous avons fixé sur tous les sujets (densification, transport, rénovation…) sont extrêmement 
ambitieux. Malgré l’utilisation maximum de ses capacités, la Plaine de France en 2050 ne dispose pas d’un bilan 
positif, seule. En effet, il apparaît difficile d’aller plus loin dans les objectifs de réductions des impacts liés au 
bâti ou aux transports, en l’absence de ruptures technologiques majeures et compte tenu de l’ambition déjà 
très importante des solutions proposées pour le Facteur 4. De plus, nous avons vu que la production d’énergie 
renouvelable était déjà exploitée au maximum dans notre scénario Facteur 4. Il reste donc des émissions 
considérées comme incompressibles liées à la population et  à ses modes de vie sur une trop faible surface.  
 
Or la Plaine de France n’est pas une île mais un territoire au sein de territoires plus grands. 
 
Ainsi, il serait possible d’avoir un bilan carbone positif en l’associant avec un territoire tiers. La Plaine de France 
pourrait ainsi se « jumeler » avec un autre territoire, français ou international. Ce jumelage, notamment 
économique, permettrait à ce territoire tiers de maximiser ses capacités écologiques pour devenir non 
seulement positif intrinsèquement mais également rendre son jumeau, la Plaine de France, positif. En première 
approximation, la Plaine de France 2050 aurait besoin d’un territoire d’une superficie équivalente mais 
fortement rural voire vierge de tout développement urbain. 
 
Certaines certifications internationales (1) introduisent cette notion de sanctuarisation de territoires naturels 
pour permettre la compensation physique des impacts négatifs résiduels des territoires trop urbanisés. 
 
Ce raisonnement prospectif n’est bien entendu valable que si la Plaine de France a auparavant minimisé le plus 
possible ses impacts négatifs. Il est aussi important de veiller à ce que cette solution ne se généralise pas sur 
tous les territoires. La compensation par un jumelage ne doit être qu’une action ponctuelle. Tous les territoires 
ne peuvent pas compenser en même temps. Les émissions devraient alors être comptabilisées, à l’instar de 
l’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) pour les crédits carbone du protocole de 
Kyoto.  
 

Pour que la Plaine de France post carbone ait un bilan carbone positif, le 
territoire devrait se jumeler avec un territoire très positif, soit 
approximativement un territoire de la même superficie très peu urbanisé.  

 
 
 
 
 
 
 

  
(1) Living building Challenge, Etats-Unis, Canada 
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Première approche de l’énergie grise et du carbone gris 
 
 
De même, nous avons pesé le poids énergétique, carbone et environnemental de la transformation de la Plaine 
de France, et des travaux nécessaires pour atteindre le Facteur 4 en 2050. C’est ce que l’on appelle l’énergie 
grise et le carbone gris, respectivement l’énergie et le carbone dépensés pour réaliser les travaux. 
Si le carbone gris et l’énergie grise des travaux requis peuvent être réduits en utilisant des éco-matériaux, ces 
valeurs seront difficilement nulles compte tenu de l’état actuel des technologies du BTP. Ces émissions 
pourraient être compensées là encore sur un territoire jumeau.  
 

 
Figure 18 : Bilan et estimation de l'énergie grise et du carbone gris en 2050 sur la Plaine de France, selon des hypothèses 

basses (gris foncé) et hautes (clair) 

 
 
 

La transformation du territoire induirait des émissions importantes de GES. 
Pour les compenser, il faudrait disposer d’un espace vierge de quasiment la 
même superficie que la Plaine de France. 
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7. Premiers éléments de faisabilité 
 
 
Les actions décrites précédemment permettraient d’atteindre le Facteur 4 en Plaine de France en 2050. En 
pratique, afin de s’assurer que le plan d’action soit faisable, nous avons effectué une première évaluation des 
principaux freins et leviers d’action concernant :  

 l’intégration dans le cadre environnemental général ; 

 le champ politique et organisationnel ; 

 une première approche des contraintes économiques. 
 
 

7.1. Faisabilité environnementale 
 
 
Le plan d’action préconisé permet d’atteindre le Facteur 4, ce qui est une réponse à un enjeu environnemental 
majeur, le réchauffement climatique.  
Nous avons analysé si la politique d’atteinte du Facteur 4 était compatible avec une vision d’ensemble de 
restauration de l’environnement. Une évaluation des 5 Bilans de l’Economie Positive

TM
, à savoir l’énergie, le 

climat, la gestion des ressources (déchets, sols, eau), la biodiversité et la toxicité, permet de répondre à cette 
problématique. 
Les sujets suivants ont été abordés de manière qualitative. En effet, bâtiment et transport représentent à eux 
seuls 94% (respectivement 54% et 40%) de la consommation énergétique en 2010, selon le bilan carbone du 
territoire réalisé par BeCitizen en 2010. Ils représentent 93% du bilan carbone (respectivement 39% et 54%). 
Les sujets évoqués par la suite ont donc en comparaison un impact quasi nul en termes d’énergie et de 
carbone, mais non négligeable sur les 3 autres bilans de l’Economie Positive™ (ressources, biodiversité, 
toxicité).  
 
 

Energie 
 
Le potentiel d’économie de CO2 réside principalement dans la réduction des consommations énergétiques. Le 
modèle est donc encourageant avec un potentiel de réduction de 67 % de la consommation énergétique. 
L’énergie nécessaire restante peut être produite par des énergies renouvelables. Selon nos estimations, la 
Plaine de France peut produire 58 % de l’énergie nécessaire. Le potentiel du territoire en énergies 
renouvelables n’est donc pas suffisant et il devra encore importer 42 % de son énergie (qui pourrait également 
être d’origine renouvelable). Cf. action clé p. 24. 
 
 

Eau 
 
Une restauration de la bonne qualité des masses d’eau, comme le requiert la Directive Cadre sur l’eau, s’inscrit 
dans l’atteinte du Facteur 4 pour deux motifs : 

 la réduction des besoins énergétiques associés à la gestion de l’eau ; 
 la compatibilité avec un objectif écologique incontournable.  

 
Elle s’appuie sur trois axes :  

 réduire les consommations d’eau ; 
 diminuer les rejets polluants ; 
 améliorer la qualité du traitement de l’eau. 
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Réduire les consommations d’eau 

La Plaine Saint-Denis est une ancienne zone marécageuse. En conséquence, la nappe phréatique est à un 
niveau élevé, proche de la surface. La nappe doit être pompée suffisamment pour éviter une remontée des 
eaux souterraines en surface. Par conséquent, il est pertinent d’utiliser l’eau de la nappe pour des usages 
locaux d’eau de qualité non potable, comme l’arrosage public. Pour l’eau potable, qui provient d’autres 
nappes, il est nécessaire de chercher à réduire les consommations d’eau. Pour ce faire, trois principales voies 
existent :  

 réduction des consommations d’eau agricole par un choix des cultures économes en eau et une 
utilisation réduite de l’irrigation ; 

 réduction des consommations d’eau dans les bâtiments par la récupération d’eau de pluie, la 
réutilisation de l’eau en cascade (déviation des eaux de douches dans les sanitaires), utilisation de 
mousseurs, domotique ; 

 réduction des consommations d’eau industrielle, notamment via l’optimisation des process de 
nettoyage dans l’agroalimentaire. 

 
Serait-il pertinent d’exporter en dehors de ce territoire gorgé d’eau, cette eau de nappe, vers des territoires en 
déficit hydrique ? La présente étude ne nous a pas permis de répondre à cette question. 
 
 
Diminuer les rejets polluants 

Les principales sources de réduction de pollution de l’eau en amont (avant traitement) sont :  

 diminution de l’usage de pesticides, d’herbicides et d’engrais à rendements égaux dans les pratiques 
agricoles (cf. 7.1 Bâtir un système de production agricole plus écologique) ; 

 diminution de la pollution industrielle en amont, notamment dans la substitution de produits de 
nettoyage standard par des produits biodégradables. 

 
 
Améliorer la qualité du traitement de l’eau 

Les systèmes actuels de traitement de l’eau sont calibrés pour traiter quasi-exclusivement les pollutions 
réglementaires, alors que le spectre de pollution réelle de l’eau est plus large. Afin d’être en ligne avec un 
objectif de résultat qui est celui de la directive cadre sur l’eau, il est nécessaire de changer les systèmes de 
traitements spécifiques actuels pour des systèmes intégrés à spectre global tels que, par exemple, la 
phytorestauration. 
 
En effet, les systèmes de traitement par phytorestauration fonctionnent à partir des plantes et de l’écosystème 
du sol. Cela permet de traiter l’ensemble des pollutions puisqu’elles constituent les nutriments de base de 
l’écosystème qui se bâti en fonction d’elle. Ce type de traitement présente d’autres vertus telles que la 
réduction des consommations d’énergie, de produits chimiques polluants et la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.  
 
 

La restauration de la bonne qualité des masses d’eau n’est pas incompatible 
avec l’atteinte du Facteur 4. 

 

Déchets 
 
 
Aujourd’hui, chaque habitant en France produit environ 390 kg de déchets ménagers collectés par an, auxquels 
s’ajoutent 200 kg de déchets dans les déchetteries (chiffre de l’ADEME en 2007).  
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 Dans un système optimisé, la quantité de déchets serait minimisée grâce à la prévention : des 
comportements d’achats responsables, une limitation du gaspillage, des produits éco-conçus, 
compostage individuel, stop pub... Ces efforts permettraient de diminuer de 160 kg par habitant et par 
an la quantité de déchets ménagers. Il resterait alors 230 kg de déchets à traiter par habitant et par 
an. 

 Sur les 125 kg de déchets que représentent les déchets d’emballages, 88 kg rentrent dans les 
consignes actuelles de tri, consignes qui devraient donc évoluer pour permettre de traiter les 37 kg 
restants. Il resterait alors 105 kg de déchets.  

 Trente pour cent des déchets ménagers sont organiques, soit 115 kg sur les 390 kg, ils sont donc 
susceptibles d’être soit compostés individuellement, soit compostés ou méthanisés globalement. La 
méthanisation produit de la chaleur et/ou de l’électricité, et un digestat susceptible d’être transformé 
en compost. Une partie, le compostage individuel, est déjà comptabilisée dans la catégorie 
prévention.  

 Les 50 kg de déchets restants pourraient être soumis à un traitement thermique et produire de la 
chaleur et/ou de l’électricité.  

 Les déchets en déchetteries seraient traités par des filières spécialisées existantes.  
 
Les déchets de l’agriculture et de la sylviculture représentent 43 % de la totalité des déchets. Ces déchets 
pourraient être méthanisés pour produire de l’électricité ou réutilisés. Un exemple de réutilisation est la 
fabrication d’isolant à base de paille, un retour au sol direct...  
 
Les déchets du BTP représentent quant à eux 40 % du volume des déchets. Aujourd’hui, 66 % de ces déchets 
sont réutilisés en granulats. Le potentiel de réutilisation est de 97 % si les déchets dangereux sont 
correctement et entièrement séparés des autres. Il y a donc une marge d’amélioration de 33 % pour les 
déchets du BTP en réalisant un effort sur la séparation et le tri des déchets.  
 

Une gestion plus durable des déchets est compatible et favorable à l’atteinte 
du Facteur 4. 

 
 

Sols 
 
Le choix pris initialement de densifier fortement le territoire conditionne la croissance urbaine. En effet, le 
scénario de densification forte limite l’étalement urbain dans l’état actuel. Dans ce cadre, la croissance des 40 
prochaines années n’empiètera pas sur les espaces verts, espaces agricoles compris.  
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Figure 19 : Répartition des surfaces du territoire selon les différents scénarios de densification 

 
En parallèle, la qualité des sols peut être restaurée. Cela implique une décontamination des sols actuels pour 
une réutilisation urbaine et le développement de terres agricoles de qualité grâce à la promotion d’un modèle 
d’agriculture durable.  
L’amélioration de la qualité organique des sols agricoles aurait un impact significatif sur le stockage de CO2. Ce 
stockage n’a cependant pas été modélisé dans cette étude. 
 

La préservation des sols agricoles, rendue possible par la densification urbaine, 
peut être complétée par des actions d’amélioration de la qualité de ceux-ci.  

 
 

Agriculture durable 
 
La Plaine de France développe deux types d’agricultures très distinctes : 

 une agriculture périurbaine, morcelée, peu mécanisable et à faible potentiel de production ; 
 une agriculture intensive à très fort potentiel de production principalement céréalière. 

 
En parallèle, ces systèmes agricoles peuvent répondre à deux types de besoin :  

 un besoin d’agriculture de proximité qui représente un faible volume mais une attente forte de la part 
de certains habitants et des élus rencontrés. Cette agriculture de proximité a notamment pour intérêt 
de recréer le lien entre population urbaine et production agricole ; 

 une agriculture de volume qui maximise la capacité de production durable des sols riches de la Plaine 
de France. 

 
L’implantation géographique des modalités agricoles sur le territoire, sera idéalement la suivante : 

 l’agriculture de proximité sera située en zone périurbaine ; 

 l’agriculture de volume à haut niveau de production sera située dans les zones plus éloignées des 
zones urbaines. 

 
Compte tenu de ce contexte, il semble pertinent :  
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 de privilégier le scénario de forte densification afin de maintenir intactes les surfaces agricoles ; 

 de faire évoluer les comportements des consommateurs vers une demande alimentaire moins carnée, 
plus adaptée aux saisons et plus soucieuse de la qualité environnementale des produits agricoles ; 

 de développer une production locale à destination des circuits courts sur les zones périurbaines en 
priorité, voire sur des terres fertiles et très mécanisables dans un second temps ; 

 de faire évoluer fortement les pratiques agricoles afin de maintenir la productivité tout en diminuant 
les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, en réintroduisant des 
infrastructures agro écologiques et en diminuant l’emploi d’intrants. Cela passe par une refonte totale 
des systèmes agricoles, avec pour objectif la restauration du capital productif des écosystèmes 
productifs, notamment via un retour à une meilleure qualité des sols. 

 
Ci-après un modèle d’évolution du système agricole :  
 

 
Figure 20 : Illustration du schéma alimentaire proposé 

 
 

 

Dans ces conditions, le maintien de la production agricole en Plaine de France 
et son évolution possible vers plus d’agriculture de proximité, et vers une 
agriculture productive mais durable, vient renforcer le Facteur 4. Ce 
développement agricole milite donc pour le scénario de densification la plus 
forte. 

 
 

Biodiversité 
 
La restauration de la biodiversité s’inscrit dans l’atteinte du Facteur 4 pour trois motifs :  

 Toute étude prospective territoriale doit être compatible avec cet objectif écologique incontournable. 
 
La lutte contre l’érosion de la biodiversité est un enjeu écologique majeur que les instances 
internationales situent à un niveau de plus en plus élevé dans leurs agendas. Ainsi, aucune politique 
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publique d’atteinte du Facteur 4 n’est envisageable à long terme sans, au minimum, l’intégration d’un 
objectif de non érosion de la biodiversité. 

 

 La biodiversité permet une réduction des besoins en climatisation et des îlots de chaleur par 
augmentation de la végétalisation des villes. 

 
La réintroduction de la nature en ville permet la réduction des besoins en climatisation grâce à une 
régulation de la température urbaine et de l’ensoleillement des bâtiments, participant ainsi à 
l’adaptation au réchauffement climatique, et dans une moindre mesure à son atténuation. 

 

 La biodiversité, par la qualité des espaces verts développés, améliore la qualité de vie des habitants et 
l’acceptabilité des mesures proposées. 

Ce troisième enjeu est plus qualitatif. Il s’agit de la qualité de vie des habitants et du bien-être urbain, condition 
de l’acceptation et donc de la réussite des mesures en faveur de l’atteinte du Facteur 4. Lors de nos entretiens 
avec les élus, nous avons constaté que ce sujet était central dans leur perception des enjeux environnementaux 
et de qualité de vie des habitants et qu’il était évoqué avec insistance de façon systématique. 
 
 
Etat des lieux de la biodiversité en Plaine de France 

Nous nous sommes appuyés sur le système d’évaluation BIOTOPE, développé par la Direction régionale de 
l’équipement Ile-de-France (DREIF), en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, afin de 
dresser un état des lieux de la biodiversité sur la Plaine de France. 
 
Cet outil permet d’analyser la biodiversité à partir du potentiel d’accueil d’espèces naturelles des différentes 
zones du territoire, à partir d’une appréciation qualitative basée sur les données du MOS (mode d’occupation 
des sols). Néanmoins, cet outil ne permet pas d’analyser les interactions entre les différentes zones riches en 
biodiversité et donc les continuités écologiques. 
 
Le recensement cartographique concernant la biodiversité remarquable concerne les : 

 arc interrégional de biodiversité remarquable ; 
 massifs forestiers > 2 000 ha ; 
 Znieff de type I ; 
 Znieff de type II ; 
 bois, forêts, zones humides > 1 ha, etc. 

 
Znieff : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
 
 

 
Le calcul d'un niveau de biotope remarquable s’effectue 
selon la formule suivante : 
Ibri : indice de biodiversité d'un habitat i de nature 
remarquable 
Sbri : surface de l'habitat i de nature remarquable 
S totalei : surface totale du territoire considéré 

 
Concernant la biodiversité ordinaire, chaque zone est notée en prenant en compte des critères :  

 de richesse ; 
 de rareté ; 
 et du caractère autochtone des espèces potentiellement présentes. 

 
Au travers de la prise en compte : 
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 de la taille ou de la distribution de l'habitat (ex : parcs, friches urbaines) ; 
 de la proximité de lisières d'habitats naturels (ex : jardins ruraux) ; 
 du mode de gestion présumé (tontes, traitements herbicides, pesticides) (ex : golfs) ; 
 de la propension à servir de vecteur aux plantes envahissantes (ex : emprises d'infrastructures 

terrestres). 
 
Ci-dessous les résultats de l’analyse BIOTOPE de la Plaine de France :  

 
Figure 21 : état des lieux de la biodiversité 
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Figure 22 : évaluation de la biodiversité 

 
Nous pouvons en conclure qu’il s’agit :  

 d’un territoire avec une présence modérée de biodiversité ordinaire, concentrée majoritairement 
dans les parcs publics ; 

 d’un territoire avec une faible présence de biodiversité remarquable. 
 
Les résultats prospectifs en fonction de nos trois scénarios de croissance de la tache urbaine sont identiques, 
car : 

 nous avons retenu l’hypothèse que toute croissance urbaine se faisait au détriment des zones 
agricoles dont le potentiel de biodiversité est nul dans les hypothèses du BIOTOPE ; 

 les efforts de réintroduction de la nature en ville ne sont pas intégrés dans la notation du potentiel. 
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Néanmoins, nous savons que :  

 une zone agricole peut présenter un potentiel de restauration de la biodiversité, notamment en 
réintroduisant des infrastructures agro-écologiques (haies, jachères apicoles, agroforesterie) ; 

 les efforts de réintroduction de la nature en ville ne sont pas encore intégrés dans la notation du 
potentiel de l’outil BIOTOPE de la DREIF, mais ils ont un réel impact positif sur la biodiversité, 
notamment de ses continuités écologiques. 

 
En conséquence, nous recommandons afin de restaurer la biodiversité :  

 le choix d’un scénario de densification maximum afin de préserver des espaces naturels ou semi-
naturels pour la biodiversité ; 

 une évolution de l’agriculture vers des pratiques plus durables, et notamment la réintroduction 
d’infrastructure agro-écologique ; 

 la réintroduction de la nature en ville (parcs urbains, réimplantation d’arbres, etc.). 
 
 

L’atteinte du Facteur 4 est compatible avec la restauration de la biodiversité, 
qui elle-même permet d’améliorer l’adaptation au réchauffement climatique 
et dans une moindre mesure son atténuation. 

 
 
 

Risques, toxicité, nuisances 
 
 
Etat des lieux 

Risques localisés 
Les citoyens sont aujourd’hui exposés à différents types de risques au sein de l’aire urbaine : des risques aigus 
qu’on arrive à évaluer (inconfort thermique : c'est-à-dire sensibilité aux épisodes caniculaires, inondations et 
risques technologiques) des risques chroniques qu’on arrive à évaluer (bruit, pollution de l’air intérieur, lignes 
à haute tension) et des risques qu’il est plus difficile à déterminer (antennes relais, sols pollués, pollution de 
sites ICPE). 
Les sources de risques difficiles à évaluer ont été localisées sur le territoire sur la carte ci-jointe  
 
Risques globaux 
A ces risques qui sont localisés sur le territoire, s’ajoute un risque global qui n’est pas spécifique à une portion 
délimitée du territoire : la pollution de l’air extérieur. Contrairement aux risques précédents, on ne peut pas 
raisonner en pourcentage de la population exposée pour traiter le sujet : 100 % de la population y est 
exposée. Il faut ici raisonner en nombre de jours au cours desquels des valeurs seuils de pollution ont été 
dépassées. Un bon indicateur de suivi étant l’indicateur ATMO qui intègre les données de pollution aux NOx, 
SOx, O3 et particules. Le niveau 6 de cet indicateur ATMO (qualité de l’air médiocre, à très mauvaise) a été 
dépassé 7 % du temps en 2009 (Cf. graphe ci-dessous). 
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Figure 23 : Cartographie des zones à risques dans la Plaine deFrance 

 
 

 
Figure 24 : Historique de l'indice ATMO en 2009 dans la Plaine de France 
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Vers une ville plus saine 

Une ville moins bruyante 
Le bruit est la nuisance la plus perçue par les citoyens. Elle figure de ce fait en haut de leurs priorités, qu’il 
s’agisse du bruit routier, du bruit ferroviaire ou du bruit aérien (très spécifique à la Plaine de France en raison 
de la présence des aéroports Roissy CDC et du Bourget). 
La densification du territoire pourrait être perçue comme aggravant le phénomène, car des bâtiments vont 
être construits ou étendus dans des zones urbaines où il y a encore de l’espace, au lieu de s’étendre sur les 
terrains agricoles, comme ces dernières années. Ces zones urbaines disponibles se trouvent souvent à 
proximité des nombreuses voies de circulation de la Plaine de France.  
Cependant, l’attention portée au sujet de l’acoustique dans ces nouvelles constructions et les développements 
technologiques, devraient permettre de diminuer l’exposition au bruit de la population. En effet, beaucoup de 
recherches sont menées pour rendre moins bruyants les avions. De même, les moteurs à explosion des 
véhicules thermiques devraient progressivement devenir moins bruyants. Ensuite, le développement des 
véhicules électriques va entraîner le remplacement de véhicules bruyants (véhicules thermiques de vieille 
génération), par des véhicules électriques plus silencieux. Enfin, la rénovation thermique de l’enveloppe des 
bâtiments pourra aussi permettre de traiter et renforcer la qualité d’isolation acoustique de bâtiments peu 
performants. 
 
Un confort thermique amélioré 
La rénovation thermique des bâtiments en fera des bâtiments qui consomment moins d’énergie de chauffage 
l’hiver, mais aussi des bâtiments dans lesquels il fera moins chaud l’été. Le confort d’été devient déterminant 
car, du fait du réchauffement climatique, les épisodes caniculaires pourraient se multiplier. Pour l’ensemble 
des bâtiments rénovés et donc bien isolés, il devient très important de traiter le confort d’été avec le plus 
grand soin, afin de diminuer la sensibilité des habitants à la canicule. 
La végétalisation et la réintroduction de la nature en ville peuvent agir positivement en ce sens, en limitant les 
phénomènes d’îlots de chaleur urbains.  
 
Une qualité de l’air qui s’améliore 
Les changements de mix énergétiques vont avoir un impact positif sur la diminution de la pollution 
atmosphérique sur le territoire : en effet les émissions de NOx sont principalement liées aux véhicules à 
combustion. Le fait que 50 % des véhicules soient électriques sur le territoire, en 2050, va donc massivement 
réduire les émissions de NOx. Les rejets de SO2 liés à la combustion de fioul, charbon et de gazole, vont de 
même diminuer du fait de la moindre utilisation de ces combustibles fossiles sur le territoire. Les rejets de 
particules, qui sont le fait de l’industrie, l’automobile et les incinérateurs, devraient diminuer grâce à des 
progrès technologiques et à une moindre utilisation de gazole, fioul, charbon. Une attention devra être portée 
à la façon dont la biomasse sera brûlée. L’évolution de la pollution à l’ozone (O3) est plus difficile à évaluer : les 
pics de pollutions à l’ozone sont liés aux émissions de gaz de combustions de véhicules, lorsqu’il fait chaud, 
sous l’action d’UV. A cet égard, le passage de 50 % du parc automobile à l’électrique est un point positif. 
 
Si l’on considère le parc de véhicules privés :  
L’évolution du parc de véhicules privés vers l’électrique ainsi que l’amélioration déjà actée des normes Euro 
(Euro 6 en 2015) réduiront les émissions en NOx de 93%, en CO de 78% et en PM (particules fines) de 96%. 
L’évolution du parc a un impact majeur, puisqu’en 2050 selon le modèle, 48% des véhicules seront électriques. 
Or, les véhicules électriques n’émettent ni NOx, ni CO ni PM. Les véhicules hybrides rechargeables, 
représentant 24% du parc, émettent 2 fois moins que les véhicules essence et diesel. 
 
Les autres risques diminuent ou sont mineurs 
Les autres risques auxquels est exposée la population, qui sont moins préoccupants que ceux déjà évoqués, 
devraient pour la plupart diminuer. Les sols pollués seront dépollués d’ici à 2050 et le foncier « recyclé »,  
comme c’est déjà le cas pour l’éco quartier fluvial de l’Ile-Saint-Denis par exemple. Les activités industrielles 
seraient individuellement plus sûres et le nombre de sites industriels devrait rester stable. Aucune 
construction massive de lignes à haute tension n’est prévue et les antennes relais devraient être de plus en 
plus sûres, au vu des progrès attendus des connaissances sanitaires en la matière d’ici à 2050. 
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Des espaces de loisirs plus proches 
Une ville saine n’est pas juste une ville dans laquelle risques et nuisances sont réduits, c’est aussi une ville dans 
laquelle l’accès à des espaces de bien-être est facilité. Cela contribue également à faire baisser le stress global. 
L’aménagement et la densification de la ville seront de ce fait pensés pour rapprocher  les espaces de loisirs 
(parcs, équipements sportifs, espaces culturels,…), des habitants : par un maillage plus dense des équipements 
et un réseau de transport doux amélioré. 
 
 

Densification, rénovation thermique, amélioration des transports et 
développement des énergies renouvelables, sont autant d’opportunités de 
réduire les risques et nuisances auxquels la population est exposée. La ville 
dans un contexte post carbone diminue globalement son impact sur la santé 
des citoyens.  

 
 
 

Adaptation aux changements de température 
 
 
Trouver un équilibre adaptation-atténuation 

 
La Plaine de France aura divisé ses émissions de GES par 4. Cependant le risque d’un dérèglement climatique 
demeure probable. Il s’agit donc de rendre le territoire plus résistant aux possibles variations brutales de 
climat, tout en sachant que si ces variations sont trop importantes, plus grand-chose ne devient prévisible. 
 

 
Figure 25 : Schéma de l'équilibre à trouver entre adaptation et atténuation 

 
 
 
Lutter contre les îlots de chaleur 

Il existe plusieurs solutions pour réduire les effets des îlots de chaleur, qui seront plus importants dans une 
Plaine de France 2050 plus dense. Afin de se préparer en amont, les villes peuvent promouvoir dès 
aujourd’hui :  

 l’agriculture maraîchère périurbaine ; 
 l’extension des forêts ; 
 la création de lacs ; 
 les peintures réfléchissantes ; 
 les surfaces végétalisées. 

L’ensemble de ces mesures conduirait à une réduction de l’îlot de chaleur de 2 à 3°C selon plusieurs 
simulations réalisées par les équipes du Grand Paris. 
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Adapter le bâti 

Les règles bioclimatiques de construction des bâtiments sont à développer aujourd’hui. Plusieurs points sont à 
favoriser, dont : 

 l’implantation : tirer profit des avantages de chaque site bâti et se protéger des inconvénients ; 
 une bonne isolation et des matériaux à forte inertie thermique ; 
 un soin prioritaire au confort d’été et aux solutions passives de protection solaire, et ventilation 

nocturne. 
 
 
 
Gestion de l’eau 

Vigilance accrue à la gestion de l’eau, tant pour les risques d’étiage que pour les risques d’inondation.  
 

L’atteinte du Facteur 4 doit être réfléchie en parallèle d’une augmentation de 
la robustesse de la Plaine de France à des accidents climatiques inhabituels 
dans le passé. 

 

7.2. Faisabilité politique 
 
 
 
Des décisions politiques sont nécessaires pour réaliser les travaux et transformer la Plaine de France, afin 
d’atteindre de Facteur 4 en 2050. La mise en place des actions décidées pourra être longue, en raison de la 
taille du territoire, des investissements engendrés, de la nécessaire et probablement lente adaptation de la 
population.  
 
Afin d’évaluer la faisabilité politique du projet, nous avons imaginé un planning prospectif d’actions à mettre en 
œuvre d’ici 2050 (voir fig. 24, p. 44). Nous avons également imaginé un programme d’actions souhaitables à 
mettre en œuvre avant les prochaines élections municipales (voir fig. 25, p. 45). 
 
Enfin, nous avons présentés les solutions identifiées et ce planning aux élus et acteurs de la Plaine de France. 
(voir liste des personnes rencontrées p. 2). 
 
 

Planning prospectif et programme d’actions à court terme 
 

 Les principaux outils réglementaires des élus locaux sont le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et les 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Des modifications de ces documents devront intégrer des 
critères de densification permettant que celle-ci soit importante et agréable, une mixité fonctionnelle, 
des critères de rénovation thermique et sur les énergies renouvelables, qui accéléreront le rythme des 
rénovations.  

 Afin de prendre en compte les caractéristiques de chaque commune, une autorité territoriale en 
charge de la planification de la densification pourrait être créée pour encadrer la densification aux 
niveaux intercommunaux, dans le but de respecter les objectifs macroscopiques définis par le Schéma 
Directeur de la région Ile-de-France et la mixité fonctionnelle sur la Plaine de France.  

 Dans l’objectif de rénover la totalité du parc en 40 ans, en plus des modifications du PLU qui 
accentueront le rythme des rénovations et la rénovation bientôt obligatoire des bâtiments du 
tertiaire par un décret issu du Grenelle II, les pouvoirs publics devront montrer l’exemple en 
améliorant le parc public avec des objectifs ambitieux : 120 kWhep/m² avec l’électricité spécifique.  
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 En ce qui concerne les transports, le projet du Grand Paris devrait apporter des innovations suffisantes 
jusqu’en 2025, il sera alors nécessaire de poursuivre ces efforts en prolongeant ce projet global 
d’amélioration des transports.  

 Les transports doux devront faire partie d’une planification globale par commune et par 
agglomération, afin d’organiser et de coordonner les actions sur la piétonisation, et l’utilisation des 
vélos et rollers.  

 Le développement des voitures électriques devra se faire en parallèle du déploiement des 
infrastructures de recharge des batteries, sur la Plaine de France et sur les territoires voisins. Pour 
prendre de l’avance sur le reste du territoire national, la Plaine de France pourrait devenir territoire 
pilote. L’ADEME a déjà lancé deux appels à projets en 2008 et 2010 pour développer des communes 
pilotes, et la loi sur les investissements d’avenir prévoit une enveloppe de 1 milliard d’euros pour 
financer les transports et l’urbanisme durables.  

 La remise à niveau opérationnelle du fret routier et fluvial doit être réalisée dans les premières 
années. Pour cela, le territoire devra réaliser des plates-formes logistiques locales pour la gestion du 
dernier kilomètre.  

 Les élus doivent planifier le retour de la nature en ville et la restauration des continuités écologiques 
en zones rurales, à l’exemple des jardins familiaux à Garges-lès-Gonesse et de l’insertion d’une trame 
verte dans le PLU de la ville. L’agriculture de proximité doit être développée, et l’évolution des 
pratiques vers un modèle d’agriculture durable doit être encouragée. Il n’y a par exemple que quatre 
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) aujourd’hui sur la Plaine de France. 

 Les élus devront en parallèle sensibiliser la population sur toutes les actions effectuées, afin de faire 
évoluer progressivement l’acceptation et les comportements de la population.  



 

 

 

 
 
* Date à laquelle une voiture électrique est aussi rentable qu’une voiture thermique : cette date dépend des aides de l’Etat et du nombre de km 

Figure 26 : Planning prospectif pour un territoire Facteur 4 en 2050 
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Figure 27 : Actions à suivre jusqu'aux prochaines élections municipales pour être en ligne avec le programme Facteur 4 
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•Il n’y a que 4 AMAP aujourd’hui sur la Plaine de France

Jumelage

Engager des réflexions sur un jumelage 
environnemental, créant des liens avec 
un territoire complémentaire de 30 000 ha

2012 20142007

Grenelle : 

50% de réduction 

des GES sur tout 

le public en 2020

VPC :

85% de réduction 

des GES sur tout 

le public en 2020
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En suivant les recommandations des plannings présentés et dans une situation idéale où toutes les hypothèses 
seraient respectées, nous pouvons espérer une évolution des réductions des émissions de gaz à effet de serre 
sous cette forme : 
 

 

Figure 28 : Evolution des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'en 2050 

 
La première phase est une phase décisionnelle sur les actions qui se développeront dans les années suivantes. 
Cette phase institutionnelle correspond globalement aux deux prochains mandats des maires.  
La seconde phase commence par une mise en application des décisions avec un déploiement jusqu’en 2050. En 
parallèle, s’opérera l’appropriation de ces décisions par la population.  
 

Synthèse des entretiens avec les acteurs et élus du territoire 
 
Les élus rencontrés ont manifesté un intérêt général au projet et sont globalement en phase  avec ses 
principales conclusions, notamment sur les actions à mettre en œuvre et leur caractère d’urgence, comme 
indiqué sur le planning prospectif. 
 
Ils soulignent tous qu’il est nécessaire de changer les mentalités de la population, pour que les choix faits par 
les élus soient acceptés, et pour qu’elle change de comportement. Une élue de la Courneuve faisait remarquer 
qu’il y a un manque certain de compréhension de la population sur ces sujets, et qu’il est essentiel de 
communiquer oralement avec la population. Certains insistent aussi sur le fait que l’argument des 
comportements ne doit pas servir de prétexte à baisser les exigences techniques des projets. La réussite passe 
d’abord par des exigences de performance avant les bons comportements. Le Facteur 4 « défie 
l’entendement » pour la population, car celui-ci prend tout en compte, bien plus que la simple vie courante. Les 
territoires les plus ruraux, comme l’agglomération Roissy Porte de France, comprennent aujourd’hui 
difficilement par exemple l’intérêt de la densification, pour leur territoire, très peu densifié. 
 
Une caractéristique commune aux villes de la Plaine de France est la surreprésentation de populations 
économiquement très défavorisées. Cela explique que les priorités environnementales des élus rencontrés 
soient très liées aux aspects sociaux. Par exemple, l’Ile Saint-Denis contient 70 % de logements sociaux. De 
nombreuses personnes y agissent d’abord par nécessité. « Elles sont captives de leur logement » et travaillent 
souvent loin. L’EPCI Val de France est l’un des territoires les plus modestes de France. Les difficultés 
économiques et sociales sont donc largement prioritaires dans la politique des villes et dans les financements.  
 
Logiquement dans ces conditions, le principal frein au Facteur 4 est, pour les élus rencontrés, le coût et le 
financement pour chacune des principales opérations. Malgré tout, la volonté politique de changer la destinée 
de la Plaine de France est forte. Le fait qu’il existe en Ile-de-France d’autres territoires (Marne La vallée, 
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Meaux…) qui se transforment significativement avec ou sans l’aide de programmes de l’Etat, incite également à 
un optimisme raisonnable. 
 
Les communes visitées ont de plus des particularités et des attentes différentes. A titre d’exemples, la ville de 
Saint-Denis est peu motorisée et aura prochainement un grand nombre de ligne de tramway. Au contraire, à La 
Courneuve, les habitants ont souvent deux voitures par foyer, et il y est difficile de « sécuriser les garages à 
vélos ». La ville d’Epinay-sur-Seine est en grande partie une « ville dortoir » et la mairie souhaite y développer 
un « centre ville », alors que les habitants souhaiteraient y rouler mieux. Les villes du nord sont de type 
pavillonnaire, avec très peu de transports en commun et une grande présence de la voiture. L’EPCI Val de 
France, très modeste, ne pense promouvoir des actions environnementales que si elles ne coûtent rien au 
territoire et si elles apportent des bienfaits sociaux et/ou économiques. La ville de Villepinte est quant elle très 
engagée sur le plan environnemental et souhaite continuer dans cette voie.  
 
Il semble qu’un projet commun et à long terme de territoire « post carbone », à l’échelle de la Plaine de 
France, fédèrerait les énergies et aiderait chaque collectivité à mettre en place les solutions de Facteur 4. Il 
s’agit en effet de projets longs à mettre en place, entrecoupés par des élections. Il est risqué électoralement 
parlant de proposer des mesures trop « avant-gardistes ».  
 

Malgré les spécificités de chaque commune, les élus et acteurs du territoire 
semblent globalement en phase avec les conclusions de l’étude prospective. En 
plus des quatre axes prioritaires de transformation de la Plaine de France, ils 
insistent sur la nécessité et la difficulté de changer les mentalités ainsi que 
celle de financer les investissements requis, compte tenu des revenus modestes 
d’une grande partie de la population de la Plaine de France. Aucun élu 
rencontré ne conteste ni l’objectif du Facteur 4, ni le fait qu’une vision 
ambitieuse de transformation du territoire est la première étape de celle-ci. Si 
l’engagement politique est clair, des solutions de structurations financières 
devraient permettre les investissements. 
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7.3. Considérations économiques 
 
 
Les entretiens avec les élus du territoire ont tous mis en avant les problèmes de financement comme freins 
importants à la transformation de la Plaine de France. Les difficultés économiques et sociales sont prioritaires 
dans la politique de la ville et dans les financements. Nous avons donc complété notre étude prospective par 
des considérations économiques pour estimer la faisabilité financière du projet dans ce contexte.  
 
Limites du calcul 

L’estimation économique menée est limitée. Nous avons utilisé des valeurs non actualisées, car sur une échelle 
de 40 ans, l’effet de l’actualisation masquerait les résultats réels des actions de la ville post carbone. Nous 
n’avons pas pris en compte le bénéfice sur l’amélioration de la qualité de la vie et les économies engendrées 
par les actions mises en place, tel que la valorisation du terrain après rénovation. Nous n’avons pas pris en 
compte les aides publiques. Nos estimations des montants d’investissement sont de premières approches qui 
mériteraient d’être approfondies. 
 
 
 
 
Résultats  

Les élus doivent agir rapidement sur plusieurs fronts dans l’optique du Facteur 4. Ces actions auront 
évidemment un coût global non négligeable qui devra être supporté dès maintenant.  
 
Le coût annuel de la ville post carbone a été estimé à 1 500 euros par famille (pour un couple).  
 
Dans le détail : 

 la rénovation thermique représente 61 % du coût total. La rénovation thermique simple a été estimée 
à 500 € du mètre carré et le surcoût à la construction neuve à environ 13 % de la valeur du mètre 
carré(1). L’investissement du tertiaire n’est pas pris en compte car il s’agit d’une obligation légale pour 
2020 (même si à la date de l’étude, on ne connaît pas les objectifs de performance) ; 

 la mise en place des panneaux solaires représente 31 % du coût total. Le coût d’un panneau est pris à 
2,2€/Wc et décroît de 5 % par an. Les frais d’installation sont quant à eux pris à 3€/Wc et ils 
décroissent de 3 % par an.  

 
 le transport représente 8 % de la valeur globale : 12 % de cette valeur sont dus à l’électrification selon 

les hypothèses d’ErDF, 80 % sont dus aux travaux du Grand Paris, 8 % concernent le fret et les autres 
investissements sont considérés comme négligeables en comparaison. Le surcoût des véhicules est 
négligeable : sur toute la durée de vie du véhicule, un véhicule électrique coûte aujourd’hui 10 k€ de 
plus qu’un véhicule traditionnel. En 2020, l’équilibre serait atteint selon le ministère du 
développement durable (mai 2011). Il n’est donc pas pertinent d’intégrer le coût des batteries dans le 
coût total et on se limitera à l’investissement de transport en commun et des infrastructures de 
recharge.  

 
Il s’agit à première vue d’un coût important mais il est à considérer relativement aux coûts du risque, tels 
qu’ils sont définis dans le rapport Stern(1). En effet, sans action prise pour lutter contre le changement 
climatique, les conséquences du changement seraient nombreuses et engendreraient un coût considérable au 
regard du coût des actions à prendre. Le coût du risque est estimé par Nicholas Stern entre 5 et 20 % du PIB 

  
(1) Selon une synthèse rapide de la littérature d’experts sur ce sujet. Ces valeurs doivent être considérées comme appartenant au haut de 
la fourchette de coût. Le bas de la fourchette correspond à 200 €TTC/m² pour la rénovation et 0 % d’augmentation pour les bâtiments 
neufs. Les résultats de l’estimation sont donc très conservateurs.  
(1) Rapport Stern publié en 2006 : http://www.latribune.fr/static/pdf/stern_synthese_francais.pdf 
Nicholas Stern : économiste et ancien vice-président de la Banque Mondiale 
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mondial, il pourrait donc atteindre un coût jusqu'à 2,8 fois plus élevé que le coût des actions de la ville post 
carbone, d’une valeur proche de 4 300 €. Le coût de l’amélioration de la ville facteur 4 est donc bien inférieur 
au coût du risque maximum du changement climatique.  
 

 

L’intégralité de cette valeur ne sera pas gérée par les communes, mais elle sera intégrée dans les budgets de 
l’Etat, des collectivités, des communes, des habitants. Chacun de ces budgets est plus élevé que la valeur 
retenue de 1 500 €. Pour comparaison, la part du SMIC annuel consacré au logement et aux transports est de 
5 800 €, le budget de la ville d’Aubervilliers par famille en 2004 était de 3 444 €, le budget de l’Etat par famille 
est de 9 870 € en 2010 et le PIB français par famille est de 52 500 €. 

 

 

Le coût estimé de la Plaine de France post carbone serait de 1 500 euros par 
famille, par an. On peut imaginer que ce coût soit réparti sur tous les acteurs 
du territoire avec une participation inférieure pour les foyers les plus 
modestes. De plus, cette valeur serait de 66 % inférieure au coût du risque 
climatique maximum tel que calculé par le rapport Stern. 

Enfin, sur la Plaine de France post carbone, la vie serait plus agréable 
qu’aujourd’hui et probablement plus juste. A l’inverse, le risque climatique ne 
viendrait qu’aggraver les difficultés sociales et économiques actuelles. 
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8. Conclusions 
 
La Plaine de France peut diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. Les transformations à réaliser sont 
significatives mais progressives. Les valeurs des investissements requis ont été estimées à 1 500 €/an et par 
famille soit 2/3 inférieure au coût du risque climatique maximum.  
 
Pour ce prix à payer, il aura fallu : 
- réaliser un développement urbain plus dense de plus de 20 % mais aussi plus agréable, mixte, social et vert ; 
- rénover thermiquement 100 % des bâtiments, soit plus de 3 % des logements par an d’ici 2050 (15 000 
logements neufs et rénovés par an) ; 
- relocaliser significativement des emplois pour réduire les distances moyennes de transport de 10 % ;  
- redéployer des transports de personnes vers des solutions partagées (20 %) et vers les transports en commun 
(40 %) ; 
- déployer massivement de meilleures technologies de transport bas carbone d’aujourd’hui (60 % de voitures 
électriques) ; 
- limiter l’augmentation du fret à 12 % et transférer de manière importante ce fret national, vers le fer (140 %) 
et le transport fluvial (430 %) ; 
- valoriser au maximum le potentiel d’énergie renouvelable du territoire.  
 
Cette transformation du territoire a un bilan environnemental global très favorable, à condition de la piloter 
avec plusieurs critères transverses comme les gestions des ressources, la biodiversité ou la santé. Ainsi, si l’on 
peut réaliser une Plaine de France post carbone en urbanisant 1/3 des surfaces agricoles existantes en 2010, on 
peut également le faire en maintenant l’intégralité des espaces agricoles et en densifiant un peu plus, comme 
le montre le scénario de densification forte (voir p. 14). Ce scénario se justifie non seulement par la priorité 
climatique Facteur 4 mais également par la priorité espaces verts, espaces agricoles, biodiversité (à condition 
que les pratiques agricoles deviennent plus durables). A ce titre, le choix de la Plaine de France, territoire 
urbain mais aussi territoire agricole, comme terrain d’expérimentation prospectif s’est avéré judicieux. 
 
Cela implique : 
- une organisation politique audacieuse car en avance sur les attentes des populations qui ne sont pas 
aujourd’hui d’ordre environnementales ;  
- la généralisation de solutions financières, notamment foncières, à peine esquissées aujourd’hui sur quelques 
communes en Ile-de- France;  
- sans doute des accompagnements pour rendre effective la ville à courte distance désormais possible par une 
densité et une mixité fonctionnelle théorique.  
Enfin, cela implique la confiance électorale puis l’adhésion comportementale des populations de la Plaine de 
France d’aujourd’hui et de demain. 
 
Pour ce prix à payer, la Plaine de France diviserait par 4 ses émissions annuelles de gaz à effet de serre. Mais un 
seul ou plusieurs jumelages avec des territoires stockeurs de CO2 permettraient de compenser le reliquat 
d’émission de GES, mais également les émissions engendrées par la transformation du territoire. 
 
Pour ce prix à payer, la Plaine de France pourrait en avoir fini avec la précarité énergétique, serait plus robuste 
face aux aléas climatiques, aurait déployé des infrastructures collectives de transports de qualité, hébergerait 
des polarités urbaines mixtes, denses, vertes et vivantes.  
Gageons que son image et son attractivité serait bien meilleure que les clichés d’aujourd’hui et serait digne du 
dynamisme de sa population. 
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9. Synthèse prospective 
ADEME/MEDDTL 

 
Les ateliers de prospectives Ville Post Carbone organisés par le Ministère de l’Ecologie du Développement 
Durable, des Transports et du Logement, ont défini 6 scénarios contrastés d’évolution possible des villes de 
France. 

 
 
Les résultats du projet de recherche sur le cas de la Plaine de France ne correspondent pas à un seul des 6 
scénarios. Les résultats recouvrent plusieurs scénarios comme suit : 
 

Thématique Scénario prospectif 

Densification du territoire et arrêt de l’étalement 
urbain 

Scénario 5 : la ville contenue 

Réhabilitation totale du parc bâti du territoire Scénario 3 : nouvelles infrastructures climatiques et 
énergétiques 

Maximisation du potentiel de production d’énergie 
renouvelable 

Scénario 3 : nouvelles infrastructures climatiques et 
énergétiques 

Substitution technologique des moyens de transport Scénario 2 : créativité carbone 

Acceptation sociale des modes de transports 
mutualisés 

Scénario 6 : urbanité sobre 

Développement d’infrastructures de transport bas 
carbone (fret et transport de personne) 

Scénario 3 : nouvelles infrastructures climatiques et 
énergétiques 

Densité agréable par végétalisation maximale 
(notamment) 

Scénario 4 : biopolis 

Gouvernance et exemplarité locale Scénario 2 : créativité carbone 

Acceptation sociale et développement de 
« comportement vertueux » nécessaires au bon 
fonctionnement des nouvelles infrastructures, en 
particulier dans la réduction des transports 
logement travail 

Scénario 5 : la ville contenue 
Scénario 6 : urbanité sobre 
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Nous avons également pu répartir la responsabilité primaire de la réussite possible des actions à mettre en 
œuvre. L’acceptation sociale et l’amélioration écologique qui en découle, est commune à chacune des actions 
et n’a pas été ajoutée au tableau. Les actions en couleurs sont celles qui ont relativement plus de poids.  
 

Action Responsabilité politique 
locale 

Responsabilité politique 
nationale 

Autre responsabilité 

Densification 
Mixité fonctionnelle 

X 
Aménagement et 

urbanisme réglementaire 
  

Mixité sociale 
X 

Respect de la loi 
X 

loi 
 

Densité agréable  
X 

Urbanisme réglementaire 
et aménagements 

  

Réhabilitation du bâti 
X 

Exemplarité et 
financement 

Xx 
Loi et financement 

Financement privé 

Production ENR 
X 

Organisation exemple et 
financement 

X 
Loi et financement 

Financement privé 

Mutualisation des 
transports de 
personnes 

Xx 
Infrastructure 

X 
Financement 
infrastructure 

Financement privé 

Amélioration des 
technologies des 
moyens de transport 

X 
Infrastructure (smart 

cities…) 
 xx 

Substitution fret routier 
par fret ferroviaire et 
fret fluvial 

X 
infrastructures 

Xx 
Mise en place de smart 

logistic chez les 
chargeurs et logisticiens 

Mutualisation et 
optimisations des flux 
de fret 

x 
X 

infrastructures 

Xx 
Mise en place de smart 

logistic chez les 
chargeurs et logisticiens 
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10. Annexes : synthèse des principales 
hypothèses retenues et détails des 

actions clés 
 
 
 
 

10.1. Principales hypothèses et détails des actions en matière 
d’urbanisme 

 
 
Hypothèses retenues 

L’action préalable à tout effort dans l’objectif du Facteur 4 est 
d’obtenir une forte densification du territoire. La Plaine de 
France a la capacité de répondre à une demande en emplois et 
en habitants de +30 %. Mais elle devra le faire en contenant 
l’extension de la zone urbaine. Cette densification se traduira 
par une indispensable évolution de la forme urbaine. A cette 
occasion, on s’attachera à aplanir des déséquilibres existants et 
à améliorer la qualité de la vie des habitants. 
 
La capacité d’évolution du territoire est soumise à un certain 
nombre de critères objectifs (proximité parisienne, PEB, 
transports en commun…). Au regard de ces critères, il est 
possible d’établir une typologie de la capacité réceptrice des 
communes : 

 communes à fort potentiel de densification ; 
 communes à potentiel de densification moyen ; 
 communes contraintes pour la densification. 

 
L’effort de densification à fournir varie donc en fonction : 

 du scénario d’étalement urbain (extension ou non des 
espaces urbanisés) ; 

 de la capacité de densification des communes ; 
 de la nature des tissus habités, « pavillonnaires » (P) et 

« collectifs » (C) n’ayant pas les mêmes potentiels.  

 
 

 

 

 

Figure 29 : Potentiel de densification 

 

 
 
Détail des hypothèses ci-dessous :  
 

 
Figure 30 : Hypothèses de densité habitat du tissu existant 

 

Scénarios

Communes à fort 

potentiel de 

densification

Communes à

potentiel de 

densification moyen

Communes 

contraintes pour la 

densification (PEB,…)

Expansion P :+50% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Intermédiaire P :+75% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Dense P :+100% ; C:+15% P :+50% ; C:+10% P :+0% ; C:+0%

Scénarios

Communes à fort 

potentiel de 

densification

Communes à

potentiel de 

densification moyen

Communes 

contraintes pour la 

densification (PEB,…)

Expansion P :+50% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Intermédiaire P :+75% ; C:+15% P :+20% ; C:+5% P :+0% ; C:+0%

Dense P :+100% ; C:+15% P :+50% ; C:+10% P :+0% ; C:+0%

 Communes à fort potentiel de densification 

 
Communes à potentiel de densification moyen 

 
Communes contraintes pour la densification 
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Figure 31 : Illustrations de densification 
du tissu pavillonnaire (Source : Grand 
Paris, équipe Studio 08) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Solutions techniques 

 
Augmenter la mixité fonctionnelle 
 
La densification se fera principalement selon deux types de processus : 

 la densification spontanée dans les secteurs de forte pression, une fois les règles d’urbanisme 
adaptées pour la permettre et avec l’accompagnement, l’incitation technique et politique des 
collectivités locales ; 

 la mise en œuvre d’opérations d’ensemble portant sur des programmes groupés plus ambitieux en 
volumes, ou sur des sites particulièrement stratégiques. 

 
Les secteurs urbains les plus denses doivent répondre à des logiques de répartition équilibrée sur le territoire, 
de façon à prendre également en compte les pôles d’activités économiques, commerciales et culturelles, et les 
logiques de dessertes et de proximité. Pour cela, il est donc nécessaire de suivre en amont un plan 
d’aménagement global à l’échelle du territoire dans son ensemble, sans les contraintes des limites 
communales, intercommunales, départementales….  
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La mixité des fonctions des secteurs urbains les 
plus denses est un impératif, tout comme la qualité 
de leurs dessertes en transports en commun. Tout 
doit y être véritablement plus proche et facile 
d’accès que dans les secteurs moins denses. 
Ce qui fait leur attractivité, les rend « durables » et 
aux densités acceptables par les habitants, c’est à 
la fois la qualité de leur conception de leurs 
espaces publics et leur conception fonctionnelle qui 
vise à réduire le nombre et la durée des trajets 
pour les activités individuelles La densité associée à 
la mixité rapproche la population des équipements 
urbains, des infrastructures publiques et des 
services. 
Ces critères sont représentés dans la roue des 
fonctionnalités urbaines ci-contre (source : a small 
country, Richard Rogers, ed faber & faber, p 184, 
2000) :  
 
En parallèle nous avons retenu la double hypothèse 
que : 

 les transports en commun sont améliorés 
et développés ; 

 les comportements individuels évoluent 
vers une plus large utilisation de ces 
transports en commun (cf. 6.2 Action clé 4 

Une offre de transport plus écologique). 
Il est indéniable qu’une meilleure organisation du 
territoire permettrait dans le même temps 
d’améliorer l’efficacité de l’offre de transport 
public.  

 
Figure 32 : Roue des fonctionnalités 

 

 
L’une des pistes à suivre dans ce domaine est de prendre en compte le fait qu’un gain sur la densité permet au 
promoteur d’amortir la charge foncière et d’investir aussi dans l’aménagement qualitatif des espaces partagés 
publics et privés. 
 
 
Le modèle réalisé respecte les principes directeurs suivants :  

 

 Partir de la capacité d’accueil des communes, de leur niveau de mutabilité et 
d’extension, pour évaluer l’image urbaine du territoire en 2050 
 

 
1. Evaluation des surfaces occupées en 2050 par l’habitat, l’activité économique, les espaces verts, 

l’agriculture, la forêt, à partir du SIG et selon 3 scénarios 
2. Évaluation du nombre de logements par commune en 2050 à partir de la surface « habitat » 

déterminées ci-avant et de densités « habitat » (nombre de logements par hectare) déterminées de façon à 
répondre à un objectif global de production de logements d’environ 6 000 log/an jusqu’en 2050 (dont 20 % liés 
à la démolition-reconstruction, fusion, …) (source : projet de SDRIF)  

3. Evaluation de la SHON en logements individuels et collectifs en 2050 pour le calcul des 
consommations énergétiques et « carbone » 

4. Evaluation de la population communale en 2050 à partir d’un postulat de diminution de la taille 
moyenne des ménage de -0,3 %/an entre 2010 et 2050 (source : travaux du SDRIF) 

 

Principe 
fondateur 

M
o

d
alité

s 
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NB : La population totale de la Plaine de France en 2050 se rapproche ainsi des hypothèses de l’INSEE sur l’Ile-de-France (13 
200 000 habitants en 2050) rapportées à la Plaine de France (environ 10 % de la population d’Ile-de-France), soit environ 1 
300 000 habitants en 2050. 
 

 
Nous avons fait les postulats suivants pour évaluer les surfaces en 2050.  

 
 
Ces postulats ont permis d’évaluer les densités « habitat » en 2050.  
 

 Calcul des surfaces « habitat » et « activités » en 2050 à partir du MOS IAU et des scénarios 
de développement urbain décrits ci-avant 

Hypothèses de localisation 

 Jusque 2030 : positionnement des surfaces 
de mutation et d’extension urbaines des 
tissus « mixte » et « activité », en fonction 
des projets connus et des objectifs du SDRIF. 

 Après 2030 : positionnement des surfaces 
d’extension urbaines des tissus « mixte » et 
« activités » entre 2030 et 2050, en fonction 
des contraintes (PEB, coupures vertes,…) et 
de la desserte en TC. 

Hypothèses de nature des surfaces 

 Les surfaces totales de mutation et 
d’extension urbaines des tissus « mixte » 
sont composées à : 

-  65 % d’habitat ; 
-  15 % d’espaces verts ; 
-  10 % d’activités ; 
-  10 % d’équipements et voiries.  

 (Répartition moyenne observée sur les 
projets d’« éco quartier » des Docks de 
Saint-Ouen et de Louvres-Puiseux) 

Densité Maxi : 170 logt/ha 

Densité Mini : 9 logt/ha 

Densité Moyenne : 

79 logt/ha 

 

 

Carte des densités communales scénario 
« densification forte » 
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Les schémas suivants représentent des illustrations de densification en 2050. 

 
 
 
  

Illustrations de densifications du tissu pavillonnaire (Source : Rapport Grand Paris, équipe Studio 08) 
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10.2. Principales hypothèses et détails des actions clés 
environnementales 

 
 
Sans les progrès technologiques des différents véhicules, les émissions de GES du transport de personnes (hors 
avion) : 

 augmentent de 13 % au lieu de diminuer de 79 % dans le scénario Expansion ; 

 diminuent de 15 % au lieu de diminuer de 83 % (19 % du progrès) dans le scénario Intermédiaire ; 

 diminuent de 32 % au lieu de diminuer de 85 % (38 % du progrès) dans le scénario Dense. 
 
 

Recommandations pour un transport écologique 
 

 
 
 
 
 
 

 

Moyens d’actions des élus du territoire 
 Financement d’infrastructures 
 Mise en place de services publics équipés des meilleures motorisations : taxis, 

bus électriques 

 
Moyens d’actions des habitants 
 Evolution du statut de la voiture comme symbole social de réussite individuelle 
 Partage des déplacements 
 Revoir les délais de livraison à la baisse quand cela n’entraîne pas une trop forte 

contrainte 
 Veiller à la provenance des biens de consommation/revoir les délais 

 

Moins de déplacements 

Limitation des déplacements 
 Mixité fonctionnelle forte 
 Rapprochement domicile-travail 
 Services plus proches 
 
 Télétravail 
 Services en ligne 
 Visioconférence 

 
Mutualisation des trajets 
Développement du covoiturage 
Développement des transports en 
commun 

Des transports plus écologiques 

Des véhicules moins émetteurs 
 Plus de véhicules hybrides 
 Plus de véhicules électriques 
 Amélioration de la performance 

des véhicules à combustion 

 
Plus de transports doux 
 Densification du réseau 
 Amélioration de la convivialité et 

de la régularité des transports en 
commun 

 Développement des transports 
doux (à pied, vélo, roller …) 

 Multimodalité 

Incidences 
 
 Diminution des 

temps de transport 
 Réinsertion urbaine 
 Diminution du bruit 
 Bénéfice image du 

territoire 

Moins de déplacements

Limitation des déplacements
• Mixité fonctionnelle forte
• Rapprochement domicile-travail
• Services plus proches

• Télétravail
• Services en ligne
• Visioconférence

Mutualisation des trajets
• Développement du covoiturage
• Développement des transports en 

commun

Des transports plus écologiques

Des véhicules moins émetteurs
• Plus de véhicules hybrides
• Plus de véhicules électriques
• Amélioration de la performance des véhicules à

combustion

Plus de transports doux
• Densification du réseau
• Amélioration de la convivialité et de la régularité

des transports en commun
• Développement des transports doux (pied, 

vélo, roller ..)
• Multimodalité

Incidences 

 Diminution des 

temps de transports

 Réinsertion urbaine

 Diminution du bruit

 Bénéfice image du 

territoire

Moyens d’actions des élus du territoire

 Financement d’infrastructure

 Mise en place de services publics équipés des meilleurs motorisation : taxis, bus électriques

Moyens d’actions des habitants

 Evolution du statut de la voiture comme symbole social de réussite individuelle

Partage des déplacements

Revoir les délais de livraison à la baisse quand cela n’entraine pas une trop forte contrainte

Veiller à la provenance des biens de consommation/revoir les délais

Moins de déplacements

Limitation des déplacements
• Mixité fonctionnelle forte
• Rapprochement domicile-travail
• Services plus proches

• Télétravail
• Services en ligne
• Visioconférence

Mutualisation des trajets
• Développement du covoiturage
• Développement des transports en 

commun

Des transports plus écologiques

Des véhicules moins émetteurs
• Plus de véhicules hybrides
• Plus de véhicules électriques
• Amélioration de la performance des véhicules à

combustion

Plus de transports doux
• Densification du réseau
• Amélioration de la convivialité et de la régularité

des transports en commun
• Développement des transports doux (pied, 

vélo, roller ..)
• Multimodalité

Incidences 

 Diminution des 

temps de transports

 Réinsertion urbaine

 Diminution du bruit

 Bénéfice image du 

territoire

Moyens d’actions des élus du territoire

 Financement d’infrastructure

 Mise en place de services publics équipés des meilleurs motorisation : taxis, bus électriques

Moyens d’actions des habitants

 Evolution du statut de la voiture comme symbole social de réussite individuelle

Partage des déplacements

Revoir les délais de livraison à la baisse quand cela n’entraine pas une trop forte contrainte

Veiller à la provenance des biens de consommation/revoir les délais
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Les émissions en gaz à effet de serre du transport de personnes en 2050 sont décrites dans la suite. 
 

 
 
Les émissions en gaz à effet de serre du fret en 2050 sont décrites dans la suite. 
 

Hypothèses retenues 

 Part des transports en commun dans les 
déplacements motorisés en 2050 : 40 % 

 Baisse des émissions des véhicules particuliers 
vendus en 2050 : 85 % 

 Baisse des émissions des bus et cars en 2050 : 
50 % 

 Baisse des émissions des transports ferrés : 
20 % 

 Baisse de la distance des trajets : 10 % 
 Mutualisation des déplacements en voiture de 

20 % 
 Véhicules particuliers vendus en 2050 : 60 % 

de véhicules électriques, 30 % d’hybrides 
rechargeables, 5 % essence et 5 % diesel 

 50 % d’incorporation de biocarburants dans les 
carburants liquides. Augmentation du trafic 
aérien de 50 % et baisse des émissions 
aériennes par km.passager de 50 % 

 Réduction des émissions de CO2 de 71 % 
 Résultats de la consommation d’énergie primaire de 62 % 

 

Résultats 

Hypothèses retenues 

 Baisse des émissions des véhicules routiers : 
40 % 

 Baisse des émissions des véhicules 
ferroviaires : 20 % 

 Baisse des émissions des véhicules fluviaux : 
10 % 

 Evolution du volume de marchandises : 12 % 
 Diminution du fret routier français : 12 % 
 Augmentation du fret ferroviaire français : 

142 % 
 Augmentation du fret fluvial français : 432 % 
 Gains liés à la mutualisation des flux routiers 

(national + territoire) : 40 % 

 Réduction des émissions de CO2 de 57 % 
 Résultats de la consommation d’énergie primaire de 57 % 

 

Résultats 



 

 
 
 

Projet de recherche Villes post-carbone / cas de la Plaine de France  67 67 

Juin 2011 

Recommandations pour la rénovation thermique du parc et les énergies 
renouvelables liées au bâti 
 
 
 L’atteinte du Facteur 4 passe par une réduction drastique des émissions de CO2 des bâtiments : ceux-ci 

représentent aujourd’hui 40 % des émissions du territoire de la Plaine de France en 2010. 
 
 Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments passe par un travail sur l’énergie : 

rénovation thermique et utilisation d’énergies renouvelables (la consommation de chaleur renouvelable 
est considérée, mais la production d’électricité renouvelable n’est pas prise en compte ici). 

 
 La forme la plus recommandée de rénovation thermique : l’isolation par l’extérieur. Cependant elle n’est 

pas possible partout pour des raisons techniques et architecturales. L’atteinte du Facteur 4 ne peut pas se 
faire de façon uniforme selon les typologies de bâtiments. Il faudra distinguer les cas suivants : 

- Cas 1 : Maisons individuelles 

- Cas 2 : Immeubles collectifs rénovables par l’extérieur 

- Cas 3 : Immeubles collectifs non rénovables par l’extérieur (ex : bâtiments haussmanniens). 
 
 Le cas des bâtiments tertiaires ne sera pas détaillé ici, ceux-ci font déjà l’objet d’obligation de rénovation 

dans le cadre de la loi Grenelle 2 (le détail de cette mesure ne sera connu que lors de la publication du 
décret d’application). 

 
 

Les recommandations diffèrent en fonction de la situation.  
Voici les recommandations pour les maisons individuelles : 
 

 

Rénovation thermique 

 La rénovation thermique pourra avoir lieu en une seule fois au moment du changement de propriétaire ou de 
locataire. On estime que 100 % de ces logements auront changé de propriétaire ou de locataire au moins une 
fois entre 2010 et 2050. 

 Selon les propriétés architecturales des maisons, la rénovation pourra être réalisée via une isolation par 
l’extérieur ou par l’intérieur. En cas de rénovation par l’intérieur, pour compenser la perte de surface, on 
pourrait imaginer l’octroi de bonus de COS (s’il est limitatif), pour faciliter des extensions permettant de 
compenser cette perte de surface immobilière. 

 Un niveau de consommation de 125 kWh/m²/an en énergie primaire pour l’ensemble des postes de 
consommation (5 postes inclus dans la RT 2005 + électricité spécifique), a été considéré comme la cible à 
atteindre (faisable avec les technologies d’aujourd’hui). 
 

Energies renouvelables 

 La stratégie énergétique intersectorielle menée sur le territoire nous mène à recommander les filières énergies 
renouvelables suivantes pour les maisons individuelles : 

- pompes à chaleur géothermiques (verticales ou horizontales selon les surfaces de jardins disponibles) 
pour le chauffage et le rafraîchissement ; 

- solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire (avec relais pompe à chaleur eaux grises). 
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Voici les recommandations pour les immeubles collectifs rénovables par l’extérieur : 

 
 
Voici les recommandations pour les immeubles collectifs non rénovables par l’extérieur : 

Rénovation thermique 

 La rénovation thermique pourra avoir lieu en une seule fois sans gêne majeure pour les occupants des 
logements. On estime que 100 % de ces logements seront rénovés entre 2010 et 2050. 

 La rénovation sera réalisée par l’extérieur. 
 Un niveau de consommation de 125 kWh/m²/an en énergie primaire pour l’ensemble des postes de 

consommation (5 postes inclus dans la RT 2005 + électricité spécifique) a été considéré comme la cible à 
atteindre (faisable avec les technologies d’aujourd’hui). 
 

Energies renouvelables 

 La stratégie énergétique intersectorielle menée sur le territoire nous mène à recommander les filières énergies 
renouvelables suivantes pour les immeubles collectifs : 

- réseaux de chaleur urbains alimentés par géothermie profonde et combustion de biomasse pour le 
chauffage et pour une partie de la production d’eau chaude sanitaire ; 

- solaire thermique pour l’autre partie de la production d’eau chaude sanitaire (avec relais pompe à chaleur 
eaux grises). 

 

 La rénovation thermique des immeubles collectifs rénovables par l’extérieur et leurs 
conversions aux énergies renouvelables sont possibles et nécessaires d’ici à 2050 

Rénovation thermique 

 La rénovation thermique ne pourra pas avoir lieu en une seule fois car cela nécessiterait de déloger tous les 
occupants de l’immeuble en même temps, la stratégie sera donc de procéder en deux temps pour atteindre le 
niveau de performance cible d’ici à 2050. 

- Etape 1 : mise en œuvre des travaux au niveau immeuble (sera fait en une fois) : changement des 
échangeurs des chaudières ou raccordement direct aux réseaux de chaleur urbains, changements des 
radiateurs, isolation des combles, mise en place de ventilation, changement des portes palières, 
calfeutrage des réseaux de distribution de chaleur/ECS, mise en place  de régulation différenciée par 
zones, éclairage économe dans les parties communes. 

- Etape 2 : mise en œuvre des travaux au niveau appartement (sera fait au fur et à mesure, au moment des 
changements de propriétaire ou de locataire) : isolation par l’intérieur, changement de fenêtres, 
raccordement ECS sur réseau de chaleur. 

 L’étape 1 mènera de 250 à 165 kWh/m²/an, puis l’étape 2 de 165 à 125 kWh/m²/an (énergie primaire sur 
postes RT 2005 + électricité spécifique). 

 Pour compenser la perte de surface des appartements due à l’isolation intérieure, les PLU pourraient autoriser 
la construction d’un étage supplémentaire sur le toit en structure légère. La vente du toit générera ainsi aux 
copropriétaires des revenus compensant les pertes de surfaces. 
 

Energies renouvelables 

 La stratégie énergétique intersectorielle menée sur le territoire nous mène à recommander les filières énergies 
renouvelables suivantes pour les immeubles collectifs : 

- réseaux de chaleur urbains alimentés par géothermie profonde et combustion de biomasse pour le 
chauffage et pour une partie de la production d’eau chaude sanitaire ; 

- solaire thermique pour l’autre partie de la production d’eau chaude sanitaire (avec relais pompe à chaleur 
eaux grises). 
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Recommandations pour les énergies renouvelables 
 
 
La stratégie globale chaleur/combustible ENR en 2050 pour le territoire est la suivante :  

(les énergies sont exprimées en énergie primaire) 
 
 
 La rénovation thermique de tout le patrimoine immobilier du territoire de la Plaine de France est possible 

avec un haut niveau de performance d’ici à 2050, cela passe par : 

- une rénovation des maisons individuelles en une fois lors de changements d’occupants ; 

- une rénovation des immeubles rénovables par l’extérieur en une fois ; 

- une rénovation des immeubles non rénovables par l’extérieur, en deux temps : une première fois au 
niveau de l’immeuble, puis au niveau de l’appartement dans un second temps (éventuellement très 
espacé dans le temps) lors de changements d’occupants. 

 
 Un approvisionnement énergétique massivement fait d’énergies renouvelables est aussi nécessaire, avec 

comme filières à privilégier : 

- les pompes à chaleur géothermiques pour le chauffage des maisons individuelles ; 

- le solaire thermique couplé à des pompes à chaleur sur eaux grises pour l’ECS des maisons 
individuelles ; 

- les réseaux de chaleur urbains alimentés à la biomasse ou géothermie profonde pour le chauffage et 
l’ECS des immeubles. 

 
 

Prospective intersectorielle nécessaire pour penser le 100 % ENR 

 Il est indispensable de penser la stratégie chaleur du territoire en fonction de la typologie des besoins chaleur 
combustibles et des concurrences possibles entre usages, pour établir les couplages à favoriser : la biomasse 
énergie ne peut pas être la solution à tous les besoins. 
 

 

L’analyse des besoins et typologies des sources de chaleur ENR permet de penser les 
couplages énergétiques de la façon suivante : 

 Biomasse énergie en priorité pour industrie, transport 
 Chauffage bâtiments par pompes à chaleur et réseau chaleur 
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Les recommandations concernant la production d’énergie solaire photovoltaïque sont décrites ci-dessous : 
 

 
 
Les recommandations concernant la production d’énergie géothermique sont décrites ci-dessous : 
 

 
 

Description du scénario 

 Sur les toits de la Plaine de France, il est 
possible d’installer des panneaux solaires 
photovoltaïques pour produire de l’électricité 

 Un maximum de toits sont couverts (habitats 
individuels, habitats collectifs, locaux 
d’activités, équipements) 

 Le but est d’évaluer le potentiel des panneaux 
solaires sur le territoire de la Plaine de France 
 

 Quantité d’énergie produite : 7 TWhep 
 Quantité de CO2 économisée : 200 000 t 

 

Résultats 

Hypothèses retenues 

Surfaces disponibles en scénario intermédiaire : 
Toitures habitats individuels : 1 036 ha 
Toitures habitats collectifs : 1 047 ha 
Toitures locaux d’activités : 1 202 ha 
Toitures équipements : 492 ha 

Irradiation solaire moyenne : 875 kWh / kWc 

Pourcentages de surfaces ouvrables : 
Habitat individuel : 40 % 
Habitat collectif : 30 % 
Activités et équipements : 30 % 

Contraintes économiques non prises en 
considération 

 

Description du scénario 

 Le but est d’évaluer le potentiel de production 
géothermique issue de nappes souterraines 
chaudes pour l’alimentation des réseaux de 
chaleur du territoire 
 

 Quantité d’énergie produite : 0,9 TWhep 
 Quantité de CO2 économisée : 190 000 tCO2 

 

Résultats 

Hypothèses retenues 

 Potentiel géothermique nappes souterraines 
IAURIF pour l’Ile-de-France estimé à 250 Mtep 
ep (2,9 GWhep) entre 2010 et 2050 

 Croissance très majoritairement sur la Seine-
Saint-Denis et la Seine-et-Marne 

 On considère que 30 % de ce potentiel sera 
localisé sur notre territoire 
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Les recommandations concernant le scénario chaleur/biomasse sont décrites ci-dessous : 

 
 
Les recommandations concernant la production d’énergie à partir du petit éolien sont décrites ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 

Description du scénario 

 Pour modéliser la Plaine de France en 2050, il 
faut évaluer l’apport en chaleur biomasse 

 Pour cela il faut réfléchir à un scénario 
permettant une production de chaleur 
optimale, tout en assurant une gestion durable 
des gisements 

 L’apport des déchets verts non méthanisés est 
négligeable 
 

 Quantité de chaleur produite : 2,3 TWhep 

 

Résultats 

Hypothèse retenue 

 Le gisement national de biomasse est réparti 
nationalement proportionnellement à la 
population française 
(Une répartition locale du gisement de l’Ile-de-
France proportionnellement à la population de 
l’Ile-de-France conduirait à un potentiel 10 fois 
moindre) 
 

Description du scénario 

 Il est possible de produire de l’électricité à 
partir du petit éolien 

 Il existe deux types de technologie : l’éolien à 
axe horizontal et l’éolien à axe vertical 

1) En milieu rural : 
Hors contexte réglementaire le petit 
éolien laisse place au grand éolien 
(puissance 1 000 fois plus grande) 

2) En milieu urbain : 
a) éolien axe vertical peu performant 
b) éolien axe horizontal peu adapté 

 Quantité d’énergie produite négligeable 
 Quantité de CO2 économisé négligeable 

 

Résultats 

Hypothèse retenue 

 Les contraintes économiques et réglementaires 
ne sont pas prises en compte 

 Quantité d’énergie produite négligeable

 Quantité de CO2 économisé négligeable

 Quantité d’énergie produite négligeable

 Quantité de CO2 économisé négligeable
Résultats

Description du scenario
Hypothèses 

retenues

 Les contraintes 

économiques et 

réglementaires ne 

sont pas prises 

en comptes

 Les contraintes 

économiques et 

réglementaires ne 

sont pas prises 

en comptes

 Il est possible de produire de l’électricité à partir du petit éolien.

 Il existe 2 types de technologie : l’éolien à axe horizontal et 

l’éolien à axe vertical.

1) En milieu rural : 

Hors contexte réglementaire le petit éolien laisse place au 

grand éolien (puissance 1000 fois plus grande)

2) En milieu urbain : 

a) éolien axe vertical peu performant.

b) éolien axe horizontal peu adapté.

 Il est possible de produire de l’électricité à partir du petit éolien.

 Il existe 2 types de technologie : l’éolien à axe horizontal et 

l’éolien à axe vertical.

1) En milieu rural : 

Hors contexte réglementaire le petit éolien laisse place au 

grand éolien (puissance 1000 fois plus grande)

2) En milieu urbain : 

a) éolien axe vertical peu performant.

b) éolien axe horizontal peu adapté.

Le potentiel est de 0.6 TWh sur la Plaine de France mais n’est pas 

intégré dans notre modélisation

 Quantité d’énergie produite négligeable

 Quantité de CO2 économisé négligeable

 Quantité d’énergie produite négligeable

 Quantité de CO2 économisé négligeable
Résultats

Description du scenario
Hypothèses 

retenues

 Les contraintes 

économiques et 

réglementaires ne 

sont pas prises 

en comptes

 Les contraintes 

économiques et 

réglementaires ne 

sont pas prises 

en comptes

 Il est possible de produire de l’électricité à partir du petit éolien.

 Il existe 2 types de technologie : l’éolien à axe horizontal et 

l’éolien à axe vertical.

1) En milieu rural : 

Hors contexte réglementaire le petit éolien laisse place au 

grand éolien (puissance 1000 fois plus grande)

2) En milieu urbain : 

a) éolien axe vertical peu performant.

b) éolien axe horizontal peu adapté.

 Il est possible de produire de l’électricité à partir du petit éolien.

 Il existe 2 types de technologie : l’éolien à axe horizontal et 

l’éolien à axe vertical.

1) En milieu rural : 

Hors contexte réglementaire le petit éolien laisse place au 

grand éolien (puissance 1000 fois plus grande)

2) En milieu urbain : 

a) éolien axe vertical peu performant.

b) éolien axe horizontal peu adapté.

Le potentiel est de 0.6 TWh sur la Plaine de France mais n’est pas 

intégré dans notre modélisation

 Le potentiel est de 2 TWhep sur la Plaine de France  
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Les recommandations concernant la production d’énergie éolienne sont décrites ci-dessous : 
 

 
 
Les recommandations concernant la production d’énergie à partir de la méthanisation sont décrites ci-
dessous : 

 

Description du scénario 

 Dans le contexte actuel (voir hypothèses 
retenues) il n’est pas envisageable d’implanter 
un parc éolien sur le territoire de la Plaine de 
France 

 A titre indicatif, en faisant abstraction des 
contraintes, un parc de 100 éoliennes de 
puissance nominale 2,5 MW d’environ 100 m 
de hauteur, produirait seulement 2 TWhep 

 Quantité d’énergie produite négligeable 
 Quantité de CO2 économisé négligeable 

 

Résultats 

Hypothèses retenues 

 Potentiel de vent faible. Seule partie délimitée 
par Goussainville, Survilliers et Fosses possède 
potentiel vent suffisant (> 5,5 m.s-1) 

 Parc éolien impossible à moins de 500 m des 
zones habitées et à moins de 10 km de 
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle 

 Les contraintes économiques et réglementaires 
ne sont pas prises en compte 

 Le potentiel de l’énergie éolienne est faible sur la Plaine de France 

Description du scénario 

 A partir des déchets il est possible de produire 
de la chaleur via la méthanisation 
(fermentation de matières organiques en 
l’absence d’oxygène sous l’action de bactéries) 

 Le nombre d’usines nécessaire en 2050 est 
évalué à 6 

 La réflexion sur la meilleure valorisation est 
primordiale. Pour les déchets organiques 
d’origine ménagère et industrielle, la question 
ne se pose pas : la méthanisation est le 
meilleur procédé de traitement qui conserve la 
valeur fertilisante tout en produisant de 
l’énergie 

 Pour les déchets agricoles, il existe des 
concurrences d’usage (isolants paille, 
combustion paille, retour au sol direct) 

 Quantité d’énergie produite : 0,4 TWhep 
 Quantité de CO2 économisé : 13 000 tCO2 

 

Résultats 

27% 

15% 
53% 

3% 2% 

DIB

Cultures agricoles

Déchets ménagers

Déchets verts

STEP
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Les recommandations concernant la production d’énergie à partir de solaire thermique sont décrites ci-
dessous : 
 

 
 
 
 
  

Description du scénario 

 On considère l’utilisation du solaire thermique 
uniquement comme solution de production 
d’eau chaude sanitaire dans le logement 
individuel et collectif 

 Quantité d’énergie produite : 0,35 TWhep 
 Quantité de CO2 économisé : 55 000tCO2 

 

Résultats 

Hypothèse retenue 

 50 % de l’eau chaude sanitaire des logements 
collectifs et individuels sera produite en solaire 
thermique en 2050 
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10.3.  Principaux freins et leviers des actions clés 
 
 

Densification 
 
 

Enjeux Freins Leviers 

Contraintes 
techniques 

Equipement : gérer et optimiser la quantité 
d’équipement face à la densification 

Contrôler / maîtriser la densification* 
Organiser les transports en commun* 

Gouvernance 

Maîtrise du foncier, multiplicité des acteurs 

La valorisation du terrain résultant de la 
réglementation doit revenir à la collectivité et 
non aux propriétaires* 
Sensibilisation / contraintes des élus* 
Sensibilisation de la population pour toucher les 
élus* 
Améliorer les outils réglementaires 5SDRIF …), 
PLU compatibles avec COS et PLH* 
Compatibilité avec les objectifs de densification* 
Amende contraignante si non-respect* 
Equilibrer les bassins d’emploi et d’habitation* 
Intercommunalité pour planifier la densification 
de façon cohérente sur le territoire* 

La population peut faire pression sur les élus 

Divergence d’intérêts, problème de gouvernance 

Coût 

Un nouvel habitant peut représenter un coût net 
plus important que des activités économiques, 
avec une situation encore pire pour les logements 
sociaux 

 

Acceptation 

Maisons individuelles, désir d’espace 
Promotion de « l’habitat dense individualisé » et 
des espaces de vie collectifs 
Sensibilisation des populations* 
Acceptation du collectif via les changements de 
générations 
Développement des jardins-partagés* : support 
d’échange, d’espace de nature et retour au local 

Comportement, accepter la densification 

 
* peut être pris en charge par les élus 
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Transport de personnes 
 
 

Enjeux Freins Leviers 

Infrastructure 
de recharge 
avant 2020 

Barrière à l’investissement 
Intérêt divergent de ERDF 
Paradoxe de la poule et de l’œuf : faut-il 
développer les infrastructures ou les véhicules en 
premier ? 

Volonté politique* 
Financement national : ADEME ou loi sur les 
investissements d’avenir 
Partenariat avec ERDF 

Evolution des 
voitures 

Paradoxe de la poule et de l’œuf 
Problème technique au démarrage 
Pas de hausse du baril 
Technologie à éprouver 
Question sociale de la voiture 

Modèle économique cohérent : location, leasing, 
prêt de batterie 
Subventions* 
Proposer des services publics équipés de 
meilleure motorisation 

Mutualisation 
Manque de parkings 
Méthode connue qui fonctionne 
Culture covoiturage de la voiture 

Auto-partage à l’échelle d’une ville* 
Covoiturage de départ à organiser* 
Evolution du statut de la voiture 

Optimisation 
des véhicules 

Technologie 
Demande 

Mise en place de bonus-malus* 

Transport doux 
vélo, roller, 
scooter 
électrique, pied 

Pression des automobilistes en réaction aux 
encombrements  

Bon partage de la chaussée* 
Pistes cyclables* 
Sécuriser les garages à vélo* 
Voie pédestre* 
Développer le lobby du vélo et du transport doux 

Transport en 
commun 

Pression des automobilistes en réaction aux 
encombrements  

Plus de granularité* 
Plate-forme multimodale 
Tangentielle multimodalité* 
Qualité* : climatisation, musique douce, 
décoration, … 
Recharge de bus à chaque arrêt 
Taxis électriques avec échange de batteries 

Eco-conduite 
Comportement des hommes 
Habitudes 

Formation à l’éco-conduite 

Réduction du 
nombre et de la 
longueur des 
trajets 

« Lobby du bouchon » 
Rigidité du code du travail 
Peur de perte de productivité liée au télétravail 

Densification*, répartition des services* 
Fiscalité routière et de stationnement* : péage 
urbain, redevance poids lourds 
Télétravail, visioconférence 
Equilibre bassin d’emploi / habitation* 
Tourisme plus proche* 
Economie dématérialisée et relocalisée* 

 
* peut être pris en charge par les élus 
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Fret 
 
 

Enjeux Freins Leviers 

Réduction du 
nombre et de la 
longueur des 
trajets 

Difficulté de travail interentreprises 

Massification*, mutualisation* des flux entre 
chargeurs, boucles locales de distribution* 
Augmenter les délais de livraison si possible, 
veiller à la provenance des produits 
E-commerce organisé et planifié 
3R : Réduire, Réutiliser, Recycler 

Eco-conduite Comportement des hommes, habitudes Formation à l’éco-conduite* 

Améliorer le 
fret 

Organisation du secteur 
Trouver la rentabilité 
Garantir les délais et les services 

Moins d’urgence dans les délais 
Redéfinition de l’envie 
Utilisation des technologies d’information et de 
communication 
Limiter la congestion* 
Incitation, sensibilisation* 
Espace de livraison de proximité partagé* 
Réglementation horaire* 
Livraison de nuit* 

 
* peut être pris en charge par les élus 
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Solaire photovoltaïque 
 
 

Enjeux Freins Leviers 

Coût 

Tarif de rachat non garanti 
Tarif progressif pour une croissance raisonnée, 
non spéculative 
Maintien du tarif à un niveau élevé compte tenu 
de la forte nucléarisation de l’électricité 
Maintien du crédit d’impôt 
Facilité d’accès aux crédits écologiques à taux 0 

Coût d’installation élevé 

Contraintes 
réglementaires 

Certains secteurs ne sont pas admissibles 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPPAUP) 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Revoir la réglementation pour diminuer le 
périmètre* 

Délai de mise en service trop long (en France les 
délais de raccordement représentent 19 % des 
coûts d’installation sur le segment domestique, 
contre 7 % en Allemagne) 

Raccourcir les délais contractuels de 
raccordement réseau 
Standardiser les démarches administratives pour 
réduire significativement leurs coûts et 
simplification : mise en place d’un dossier 
électronique unique, simplification des 
procédures de raccordement* 
Confier au photovoltaïcien la gestion du 
raccordement afin d’optimiser la durée du 
raccordement et de diminuer son coût* 

Gestion de 
l’offre 
technique 

Coût de la main-d’œuvre élevé 

Accroître la professionnalisation de la filière 
installation : meilleures techniques d’installations, 
rapidité accrue, techniques de raccordement* 
Créer un jumelage avec l’Allemagne sur la 
formation* 

Acceptation 
Les particuliers ne sont pas encore habitués à la 
présence de panneaux photovoltaïques 

Sensibilisation* 
Améliorer l’esthétique 

 
* peut être pris en charge par les élus 
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10.4. Remarques complémentaires évoquées lors des entretiens  
 
On été rencontrés entre autres : 
 
 
 
Voici quelques-uns des points évoqués lors des entretiens avec les acteurs du territoire.  
 

 M. Bourgain, maire de l’Ile Saint-Denis, a insisté sur le fait que la densification doit être synonyme 
d’une amélioration de la fonctionnalité urbaine de la ville, afin qu’elle ne soit pas vécue comme une 
dégradation des conditions de vie. Il a proposé des solutions dans le sens de la mixité fonctionnelle : 
favoriser l’emploi local par des conventions, mettre en place des bonus/malus aux entreprises pour 
que celles-ci favorisent le rapprochement domicile travail, tout cela associé à une bourse régionale du 
logement. Pour M. Carré, de Pierrefitte, cette mixité fonctionnelle n’est pas aisée, il est notamment 
difficile de faire venir s’implanter des commerçants sur le territoire.  

 M. Vannier de la mairie d’Aubervilliers souhaite faire le maximum pour la rénovation thermique des 
bâtiments. Dans cet objectif, la commune exige depuis deux ans que toute rénovation de bâtiments 
publics soit effectuée en BBC. Il souhaite poursuivre concrètement l’expérience de la ville post 
carbone.  

 Mme Ponthier, d’Epinay sur Seine, et M. Vannier, d’Aubervilliers, pensent qu’aux quatre axes les plus 
significatifs quantitativement parlant, s’ajoutent les axes suivants : 
- réintroduction de la nature en ville ; 
- mutation de l’agriculture actuelle vers une agriculture plus écologique. 

 Michel Ribay, adjoint au maire de Saint-Denis, souhaite utiliser rapidement (dans les deux mois) les 
résultats de nos travaux, pour les discussions de mise en place du nouveau PLU. 

 M. Bourgain souhaite que le territoire utilise ses ressources naturelles pour produire de l’énergie 
renouvelable.  

 M. Carré, adjoint au maire de Pierrefitte, identifie le suréquipement des foyers en automobiles 
comme un sujet majeur. Dans certaines zones, des riverains se plaignent des difficultés à se garer, ce 
qui se comprend du fait des zones pavillonnaires qui comptent trois à quatre véhicules par foyer. Un 
point clé est pour lui de restreindre l’espace dédié aux places de parkings dans les villes, même s’il est 
conscient que c’est un sujet très difficile à faire passer politiquement. 

 M. Carré constate un recul sur les sujets environnementaux ces derniers temps, citant en exemple des 
dossiers de demandes de subventions adressées aujourd’hui, pour la construction de logements 
sociaux équipés en chauffage électrique, qui ne sont pas aux normes BBC.  

 Mme Tendron-Fayt de la Courneuve a fait une remarque sur la nécessité d’uniformiser les politiques. 
Le tracé des pistes cyclables en est un bon exemple.  
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10.5. Bilan carbone du territoire, réalisé par BeCitizen en 2009 
 
 

A. Hypothèses 
 
Ce document à pour objectif de répertorier l’ensemble des sources / hypothèses utilisées pour la réalisation du 
bilan carbone de la Plaine de France. 
Les hypothèses seront répertoriées par secteur, identiques aux onglets du Bilan Carbone des territoires. 
 

1. Définition du territoire 
 

Tout déplacement de marchandises et de personnes engendrés par les aéroports ont été mis hors scope de 
l’étude.  

 
2. Production de l’énergie 

 
La Plaine de France étant un département ou les réseaux de chaleurs/cogénération sont très développés. 
Ainsi, le CPCU de Saint Ouen gère les déchets de plusieurs départements pour alimenter en chaleur des 
bâtiments également situés sur plusieurs départements.  
Pour cette catégorie, nous avons donc décidé d’intégrer tous les réseaux de chaleur qu’ils soient incinérateur 
d’ordures ménagères ou autre. 
Les données chiffrées sont issues du PNAQ (« émission 2007 » issues du ministère MEEDAT) et sont croisées et 
complétées par les données des DRIRE (export du site internet). Elles rentrent dans les catégories : 
Comptabilisation directe des émissions / Centrales électriques et Chauffage urbain. 
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Département Nom Localisation Emissions 
(teqco2/an) 

93 Chaufferie du gros saule Aulnay-sous-Bois 4 724 

93 Cogénération rue s.lenglen Aulnay-sous-Bois 14 675 

93 Chaufferie de Saint-Ouen III Saint Ouen 287 113 

93 Cpcu saint Ouen I et II Saint Ouen 581 979 

93 Chaufferie Garonor Aulnay sous bois 5 920 

93 Zup de Rougemont Sevran 19 979 

93 Aulnay 3000 Aulnay sous bois 21 440 

93 Chauff. Centrale fort de l'est 
cogénération 

Saint Denis 100 650 

93 Chauffage urbain 
De Sevran et Villepinte 

Villepinte 19 900 

93 Chauffage urbain 
De Sevran et Villepinte 

Sevran 32 965 

93 Distribution de chaleur de Saint 
Denis  

Saint Denis 13 564 

93 Distribution de chaleur de saint 
Denis 

Stains 5 568 

95 Elyo cofreth Garges-lès-Gonesse 9 285 

95 Chaufferie de sarcelles Sarcelles 37 137 

 
3. Procédés industriels 

 
Les données chiffrées sont issues : 

 Du PNAQ 2007 : « émission 2007 » issues du ministère MEEDAT 

 Des DRIRE : export du site internet 
 

Département Industrie Localisation Emissions 2007 
(teqCO2/an) 

95 Aéroport de paris  Roissy en France 118 037 

93 Aéroport de paris  Aéroport du Bourget 4 543 

93 Peugeot Citroën 
automobiles 

Aulnay-sous-Bois 14 703 

 
Pour les industries non soumises à quotas, les données d’Airparif sur les émissions industrielles non soumises à 
quota ont été utilisées (1 550 113 TeqCO2). Une règle de 3 a été faite sur le nombre de salariés dans l’industrie 
en Ile de France (647 997) par rapport à la Plaine de France (44 450). 
Les émissions industrielles non soumises à quota sur la Plaine de France s’élèvent donc à 106 331 teqCO2/an. 
 

4. Tertiaire 
 
Les données chiffrées sont issues : 

 De la base de données topographique (pour la surface et de la hauteur des bâtiments) 

 Du MOS (pour sa nomenclature) 

 D’une hauteur moyenne, par typologie de bâtiment, permettant de convertir les surfaces au sol du 
MOS en surfaces construites 

 De moyennes nationales (Ministère de l’industrie) sur la typologie du chauffage utilisé 

 De moyennes nationales (ADEME) sur la puissance et la typologie de climatisation utilisée 

 Du Bilan Carbone Clim Froid 
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Libellés Définition  

Hauteur 
moyenne 

d'un niveau 
(m) 

Superficie au 
sol des 

bâtiments 
(ha) 

Superficie 
chauffée 

(ha) 

Prisons   2,8 1,1 4,1 

Habitat autre 

Il s'agit essentiellement des hôtels (hors zone 
d'activité), les auberges de jeunesse, centres 
d'accueil, centre de vacances et de loisirs, 
foyer de travailleurs et d'étudiants, couvents, 
séminaires, maisons de retraite, habitat 
précaire ou mobile (caravanes ou mobil-
homes isolés). 

2,8 7,2 34,1 

Activités en tissu 
urbain mixte  

Bureaux 3 65,7 241,3 

Grandes 
emprises 
d'activité 

Bureaux 3 38,0 145,1 

Zones ou 
lotissement 
affectés aux 
activités 

Bureaux 3 77,7 329,2 

Centres 
commerciaux 

Établissements dont la surface commerciale 
est supérieure à 5000 m². Il peut s'agir de 
centre commercial régional ou local. La zone 
entière est cernée à l'exclusion des parkings, 
espaces verts repérés comme tels. 

5 51,4 116,0 

Hypermarchés 

Etablissement dont la surface de vente est 
supérieur à 2500 m². La zone entière est 
cernée à l'exclusion des parkings, espaces 
verts repérés comme tels. 

5 3,6 12,1 

Autres 
commerces 

Supermarchés, magasins populaires, 
commerce spécialisé. Les établissements 
concernés ont une surface de vente comprise 
entre 400 et 2500 m². 

5 6,6 11,9 

Bureaux 
Les bureaux sont indiqués dans la mesure du 
possible. 

3 14,1 82,7 

Piscines 
couvertes 

  5 3,5 5,8 

Enseignement de 
premier degré 

Écoles maternelles, primaires du secteur 
public ou privé. 

3 76,2 215,0 
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Enseignement 
secondaire  

Établissements du secteur public ou privé. 3 54,3 191,1 

Enseignement 
supérieur 

Établissements du secteur public ou privé. 3 11,3 48,7 

Enseignement 
autre 

  3 10,6 35,3 

Hôpitaux, 
cliniques 

Hôpitaux publics ou privés, cliniques. 3 16,4 86,4 

Autres 
équipements de 
santé 

Dispensaires, instituts médico-pédagogiques, 
centres de PMI et autres établissements de 
santé. 

3 8,7 34,6 

Mairies   3 3,4 14,5 

Grands 
équipements 
culturels 

Musées, certaines bibliothèques, les châteaux 
ouverts au public. 

4 2,5 6,6 

Equipements de 
proximité  

Crèches, locaux municipaux annexes, centres 
d'action sociale, locaux d'activité socio-
éducative, MJC, conservatoire, écoles d'art, 
les bibliothèques municipales, bâtiments 
d'activité de loisirs, bureaux de poste, centre 
de tri PTT, autres équipements locaux. 

3 74,3 238,7 

Equipements de 
missions de 
sécurité civile 

commissariats, gendarmeries, casernes de 
pompiers. 

3 5,5 18,8 

Administrations 
autres 

Immeubles de bureaux ou d'activités de 
grandes administrations, DDE, DDA, DASS, 
cadastre, sécurité sociale, ministères, 
ambassades, grandes installations publiques y 
compris militaires, ainsi que les écluses. 

3 17,7 59,1 

  TOTAL 549,8 1931,1 

 
Répartition du mix énergétique en France pour le tertiaire : 
45% élec, 33% gaz, 22% fioul  
Source : http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/scenario-2008.pdf 
 
Rafraichissement des commerces :  
Bilan carbone clim froid 
 
Rafraichissement des bureaux 
Puissance moyenne : 50W/m² 
Moyenne France bureaux climatisés : 19% 
http://www.coolregion.fr/doc/CLIM_RA/doc_ref/1_Ecole_Mines_Paris_CLIMATISATION_chiffres_cles.doc 
 
Quantité et typologie des gaz frigorifique émis 
www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=00C77129647FDC25156F99F387938EFE1136388417411.pdf 
 

5. Résidentiel 
 
Les données chiffrées sont issues : 

 Du recensement de la population Insee 1999 pour le nombre de logements et la répartition du 
chauffage 

 Du nombre de résidences actuelles pour ajuster le recensement 1999 issu du DREIF selon  DGI 

 De l’enquête sur les logements INSEE, 2002  
 

 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/scenario-2008.pdf
http://www.coolregion.fr/doc/CLIM_RA/doc_ref/1_Ecole_Mines_Paris_CLIMATISATION_chiffres_cles.doc
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Territoire de l'EPA Plaine de France (40 communes)      

 Epoque d'achèvement de la construction 

Moyen de chauffage Avant 
1915 

De 1915 
à 1948 

De 1949 à 
1967 

De 1968 à 
1974 

De 1975 à 
1981 

De 1982 
à 1989 

1990 ou 
après 

Total 

Coll. Urbain 45 603 19066 18165 5416 3010 1463 47768 

Coll. Gaz de ville 557 3935 34377 25052 7606 1354 2320 75201 

Coll. Fioul 296 1876 14609 8000 1796 474 46 27097 

Coll. Electricité 38 134 1000 896 1478 478 237 4261 

Coll. Gaz bouteille 3 7 3 58 2 0 0 73 

Coll. Ch. ou bois 13 22 48 46 160 0 0 289 

Centr-ind. Gaz de v. 6397 23704 21201 9154 9192 8048 7791 85487 

Centr-ind. Fioul 999 4262 5884 3516 977 345 279 16262 

Centr-ind. Elec. 459 1204 787 295 367 471 341 3924 

Centr-ind. Gaz bout. 60 279 263 132 88 73 60 955 

Centr-ind. Ch. bois 36 169 107 33 27 42 20 434 

Tout électrique 6037 11788 5088 2204 7159 11137 10930 54343 

Autre chauffage 2587 5201 1993 644 661 1916 1121 14123 

Total 17527 53184 104426 68195 34929 27348 24608 330217 

     Rappel : il s'agit des chiffres INSEE 
de 1999 

 

     Nombre de résidences principales 
en 2006 : 

347777 

     Source : DREIF selon 
DGI 

    

 
Caractéristiques des résidences principales selon l’époque d’achèvement et le type de chauffage 

Surface moyenne d’un logement :  
Collectif : 71 m² 
Individuel : 89 m² 
Source : Enquête logement 2002, Insee 
 
 

6. Agriculture et pêche 
 
Les données chiffrées sont issues : 

 De l’Agreste pour le recensement agricole et leurs caractéristiques (surface par typologie de culture, 
nombre d’animaux …) 

 De RICA pour les consommations énergétiques engendrées par les différentes cultures 
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Extrait du recensement agricole réalisé par l’agreste 
 
Consommation moyenne d’électricité pour des cultures en Ile de France: 101 kWh/ha.an 
Source : RICA, 2007 
 
 

7. Fret 
 
Les données chiffrées sont issues : 

 DREIF, 2006 pour le fret entrant, sortant et en transit des marchandises utilisant le train et la route 

 « Le Fret en Ile de France », 2006, Région Ile de France, pour les marchandises utilisant les voies 
navigables et les distances moyennes parcourues par les marchandises Train 

 

TRM 2006 tonnes tonnes.km 

intra zone étude 4384568 105912834 

entrant Ile-de-France 12934021 372837587 

sortant vers Ile-de-France 10147393 298094058 

entrant France 6603324 1630033770 

sortant France 4705596 1392047693 

Total Plaine de France 3798925942 t.km 

% du transit idf 0,27972028   

Total transit Plaine de France 1062636627 t.km 

Transport routier 
 

FER 2007 Total arrivages et expéditions (tonnes) 

Blanc-mesnil   

Goussainville   

Le bourget   

St-denis   

Survilliers-fosses   

St-ouen-les-docks   

Paris-la-chapelle   

Total 1612424 

Transport fer 
 
Moyenne Ile de France : 
Distance moyenne pour le transport train : 405 km/tonne 
Distance moyenne pour le transport fluvial : 167 km/tonne 
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Tonnage annuel utilisant les voies navigables : 1 400 000 tonnes  
Répartition moyenne des départements 93 et 95 en entrant/sortant : 33% des marchandises entrantes 66% 
sortantes 
 

8. Transport personnes 
 
Les données chiffrées sont issues : 

 DREIF, 2005, « Les cahiers de l’Enquête Globale de Transport » 

 DREIF/ INSEE, 2001, Enquête générale des transports 

 Moyennes Bilan Carbone pour le transport en avion et train 
 

 

 
Flux 

(nombre) 

Flux voiture 
(nombre) 

Flux transports  
communs 

Flux 2 
roues 

Voiture 
pers.km 

Voiture 
véhicule.km 

Transport 
communs 
Pers.km 

2 roues 
Pers.km 

Internes 573 994 200 269643192 109301025 6548723 2534646004 1949727695 896268404 53699530 

                

En émission dont 185 099 814 86953674 35247045 2111811 817364538 628741952 289025769 17316853 

                

En réception dont  183 921 300 86400048 35022630 2098366 812160450 624738808 287185567 17206598 

                

Total 943 015 314 442996914 179570700 10758900 4164170992 3203208455 1472479740 88222980 

  

Les émissions engendrées par le transport des visiteurs en train et avion n’ont pas été évaluées. 
 

9. Construction et voirie 
 
Les données chiffrées sont issues : 

 SITADEL, 2008, Statistiques communales sur la construction neuve 

 Statistiques nationales pour les typologies de bâtiment construites 

 Ratio Bilan Carbone Ile de France pour l’extrapolation des matériaux utilisés pour les voiries et réseau 
 

  Superficies 

  (m
2
) 

Logements (béton) 250 000 

Commerces (béton) 130 000 

Commerces (métal) 30 000 

Bureaux (béton) 30 000 

Bureaux (métal) 30 000 

SITADEL, 2008 
 
 

Métaux Tonnes 
utilisées 

Ciment 100 000 

Enrobé à module élevé 200 000 

Grave ciment 500 000 

 
 

10. Déchets 
 

Les données chiffrées sont issues : 

 SYTCOM, 2008 pour le tonnage des déchets générés 

 SIGIDUR, 2008 pour le tonnage des déchets générés 
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NOM CODE_INSEE OM CS OE TOTAL 

Aubervilliers 93001 33850 722 6091 40663 

Aulnay-sous-Bois 93005 30 286 t 2 064 t 2 075 t 34 425 t 

Le Blanc-Mesnil 93007 voir SEAPFA     

Le Bourget 93013 5 059 t 545 t 403 t 6 007 t 

La Courneuve 93027 0 t 360 t 923 t 1 283 t 

Drancy 93029 23 182 t 1 650 t 3 703 t 28 535 t 

Dugny 93030 0 t 95 t 0 t 95 t 

Épinay-sur-Seine 93031 17 637 t 856 t 1 532 t 20 025 t 

L'Ile-Saint-Denis 93039 1 041 t 141 t 375 t 1 557 t 

Pierrefitte-sur-Seine 93059 1 706 t 567 t 695 t 2 968 t 

Saint-Denis 93066 42 455 t 774 t 5 957 t 49 186 t 

Saint-Ouen 93070 19 138 t 783 t 1 360 t 21 281 t 

Sevran 93071 voir SEAPFA     

Stains 93072 0 t 585 t 967 t 1 552 t 

Tremblay-en-France 93073 voir SEAPFA     

Villepinte 93078 voir SEAPFA     

Villetaneuse 93079 4 300 t 74 t 284 t 4 658 t 

SEAPFA  53 742 t 4 526 t 3 506 t 61 774 t 

    232 396 t 13 742 t 27 871 t 274 009 t 

pas de détail au niveau des communes du seapfa    

   OM Ordures ménagères 

   CS Collecte sélective 

   OE Objets encombrants 
Source : SYTCOM 
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NOM 
Tonnage 

OM 
Tonnage 

Encombrants 
Tonnage 

Emballages 

Tonnage 
Journaux-
Magazines 

Tonnage 
Verre 

Tonnage 
Déchets 

végétaux 

Tonnage 
Déchets 

Ménagers 
Spéciaux 

Arnouville-lès-Gonesse 

49 000 3 956 910 502 598 0 0* 
Garges-lès-Gonesse 

Sarcelles 

Villiers-le-Bel 

Chennevières-lès-Louvres 

15 244 2 322 1 036 526 848 2 542 53 

Épiais-lès-Louvres 

Fontenay-en-Parisis 

Fosses 

Louvres 

Marly-la-Ville 

Puiseux-en-France 

Roissy-en-France 

Saint-Witz 

Survilliers 

Le Thillay 

Vaudherland 

Vémars 

Villeron 

Bonneuil-en-France 468 20 13 6 14 0 0 

Écouen 2 481 309 169 91 133 0 0 

Gonesse 9 170 852 270 223 288 0 5 

Goussainville 12 620 1 308 313 164 212 0 0 

Source : SIGIDUR 
 
Pour mémo, les déchets incinérés ont été intégrés dans la partie : production de chaleur et ne sont donc pas 
comptabilisés dans cette partie. 
 

11. Fabrication de déchets 
 
Utilisation des ratios moyens utilisés dans le Bilan Carbone 
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B. Résultats 
 

 
Figure 33 : bilan carbone général de la Plaine de France  

 
7,2 MteqCO2 sont émises par an sur le territoire soit 1,9% des émissions nationales pour  

• 1,4% de la population française 
• 0,04% de la superficie nationale 

En France 385 MteqCO2 ont été émises en 2007 
 
Les schémas suivants présentent les résultats de façon plus détaillées.  
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24

Des motifs de déplacements divers

• Les motifs de déplacements sont vastes 
• 48% des déplacements sont engendrés par les parcours quotidiens « professionnels » : 

domicile/travail, enseignement et Affaire professionnelle

 Les enjeux deviennent alors :

- Le développement d’activités locales pour réduire les distances de ces 
déplacements
- Le développement de solutions locales de transports alternatifs à la voiture pour la 
réalisation de ces déplacements

Motifs de déplacements (en nombre de déplacements)

24%

6%

18%15%

14%

23%
Domicile travail

Affaire professionnelle

Enseignement

Achats

Loisir

Autres

 
 

1

Transport de personnes

Emissions engendrées à 68% par la voiture individuelle
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Un mode de déplacement quasi unique

19%

47%
1%

32%

1%
Transports en commun

Voiture (VP+VU)

Deux-roues

Marche à pied 

Autres modes

Mode de déplacement par voyage

• La marche à pied reste un moyen de transport très utilisé soulevant une activité de proximité 
développée. Cependant, le mode de déplacement majoritairement utilisé pour tout trajet 
supérieur à 2km reste la voiture individuelle!

• Ce choix est surtout lié à la distance moyenne d’un trajet ne permettant pas de favoriser la 
marche à pied mais restant suffisamment courte pour trouver des solutions alternatives : 5,9km 

 Les enjeux restent la sensibilisation des habitants ainsi que le développement de 

solutions alternatives de transport permettant de limiter le recours à la voiture : 
pistes cyclable / transports en commun / limitation de la voiture en centre ville …
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Transport de marchandises

Emissions engendrées à 99% par le fret routier
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Une importation de biens de provenance lointaine
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• Les émissions de GES de ce secteur sont essentiellement liées à l’import de marchandises de 
provenance lointaine : produits manufacturés, matériaux de construction, nourriture …

 L’enjeux devient alors un relocalisation de la fabrication de certain types de biens : 

nourriture, matériaux de construction type bois …

45%

34%

19%
2%

Fret entrant Fret sortant Fret transit Fret interne

Provenance/destination du fretType de fret
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Mode de transport de marchandises

Répartition des modes utilisés et des émissions engendrées

• Le transport routier, qui représente plus de 80% des marchandises transportées est le quasi 
unique émetteur de gaz à effet de serre sur ce secteur

 Après la relocalisation, le développement du rail et du fluvial est le second enjeu du 

fret de marchandises

Route
Route
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Train Bateau

Train
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Logements

Emissions engendrées à 99% par le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire
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L’importance de la typologie du parc

Répartition des logements par typologie

Maisons 

individuelles

Maisons 

individuelles

Logements 

collectifs

Logements 

collectifs
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Répartition des logements Répartition des émissions

• Les nombreux bâtiments collectifs de la Plaine de France, plus performants thermiquement que les 
logements individuels, permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre du territoire

• Malgré ce taux élevé (70% contre 45% en moyenne en France), les émissions sont réparties 
également entre les logements collectifs et les logement individuels

 La construction de logements collectifs permet une réduction des consommations 

énergétiques par logement et généralement une réduction des consommations en 
transport de personnes
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L’importance de l’âge du parc

Emissions des logements par année de 

construction

Construits 
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Emission des bâtiments de la Plaine de France 
par année de constructionConsommation des bâtiment par année de construction

• Les logements construits avant 1975, date de la 1ere réglementation thermique, sont 
l’enjeu principal du territoire 

• Ils sont les bâtiment les plus énergivores, représentent 2/3 du parc et 80% des 
émissions de GES

 L’enjeu environnemental, mais également social portera alors sur la réduction 
des consommations de ces bâtiments

De fortes variations de consommation 
selon l’année de construction

Avant 1975 
80%

Après 1975 
20%

Des émissions engendrées par les 
anciens bâtiments
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Le type de chauffage

Repartition par type de chauffage

Gaz Gaz

Electricité Electricité

Réseau de chaleur
Réseau de chaleur

Fioul
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Bois Bois
AutreAutre
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Répartition Emission

• La Plaine de France est extrêmement dépendante des énergies fossiles

• 95% des consommations en chauffage sont issues de sources non renouvelables parmi lesquelles :

• Le gaz, qui reste la solution la plus utilisée en Plaine de France

• Le fioul avec 21% des émissions de GES pour seulement 13% des logements

 L’enjeux devient alors de substituer ces consommations fortement émettrices de gaz à effet de 

serre par des solutions renouvelables et faiblement carbonées. La présence de réseaux de chaleur 

importants dans la région peut permettre des substitutions grande échelle
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Tertiaire

Emissions engendrées à 75% par le chauffage
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Tertiaire

Répartition par typologieRépartition des superficies et des émissions
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Santé

Commerces

Enseignement

Bureaux

• Les bureaux représentent plus de 60% des émissions de GES du tertiaire

 Comme pour le logement, l’enjeux du tertiaire est de réduire drastiquement les 

émissions de gaz à effet de serre engendrées essentiellement par le chauffage des 
bureaux par des sources d’énergies fossiles fortement carbonée

 
 


