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INTRODUCTION 

Dans la continuité d’un premier appel à propositions « Repenser les villes dans une société post-

carbone » lancé en avril 2008, la Mission Prospective du MEEDDAT et l’ADEME ont lancé courant 

2009 une seconde phase visant à compléter et enrichir le champ de la réflexion sur les problèmes et 

enjeux de la transition urbaine vers une société post-carbone. Les objectifs visés durant cette seconde 

phase étaient : 

� d’apporter des éclairages spécifiques sur quelques aspects et enjeux des processus de 

transition vers des villes post-carbone, 

� d’alimenter les travaux de l’atelier de prospective et du séminaire « acteurs chercheurs» mis 

en place dans le cadre du programme « Repenser les villes dans une société post-carbone » 

de la Mission Prospective du MEEDDAT, 

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

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

carbone. 

Le présent rapport répond à ce troisième volet, avec une application de la réflexion Post-Carbone au 

territoire du Pays de la Région Mulhousienne1 (échelle retenue pour le SCOT de la Région 

Mulhousienne). 

 

Ce projet a rassemblé au sein d’un consortium spécifique : la collectivité de Mulhouse Alsace 

Agglomération (m2A), l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM), l’Agence Locale de 

la Maîtrise de l’Energie (ALME) en tant qu’experts et représentants locaux, et BURGEAP, EIFER 

(European Institute For Energye Research), ICE et Tracés Urbains en tant que bureaux d’études et 

instituts de recherche. 

 

Les principales questions de recherche abordées par le groupement étaient de savoir : 

� Comment modéliser l’impact énergétique et GES de projets urbanistiques à l’échelle d’une 

ville et de son aire d’influence (périmètre du SCOT retenu dans cette recherche), ainsi que 

l’impact de scénarios globaux d’évolution de la ville ? 

� Quels scénarios proposer pour une transition de l’aménagement permettant un passage de la 

ville actuelle à une ville décarbonée ? 

� Quelle est la faisabilité de ces scénarios pour l’agglomération mulhousienne, et quels 

enseignements retenir concernant la reproductibilité de la méthode à d’autres territoires ? 

 

                                                      

1 Le Pays réunit les 32 communes de Mulhouse Alsace Agglomération augmentées à l’Est de la 

Communauté de Communes de Porte de France – Rhin Sud (6 communes). 
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Pour ce faire, la méthodologie déployée s’appuie sur : 

� la modélisation sectorielle du bilan énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre du 

territoire ; 

� la prise en compte des projets urbanistiques en vigueur et en réflexion (documents 
d’urbanisme, plans climat, …) ; 

� une approche novatrice de la mobilité quotidienne autour de notions de cercle d’accessibilité 
pour envisager les reports modaux dans les déplacements des personnes ; 

� une lecture croisée et intersectorielle des enjeux associés aux actions retenues pour 
construire les scénarios sectoriels ; 

� un croisement avec le cadre d’évolution de scénarios nationaux et locaux de type facteur 4. 

 

Les résultats de cette recherche présentent : 

� les résultats sectoriels issus des simulations énergétiques et GES pour la transition d’une 

agglomération vers une ville post-carbone en 2050 (étude appliquée au cas de Mulhouse) ; 

� la description technique des actions envisagées – actions technologiques, structurelles, 

comportementales -  et la quantification des enjeux associés (analyses de sensibilité et 

résultats croisés) ;  

� la présentation des enjeux urbanistiques pour l’évolution du territoire ; 

� les enseignements vis-à-vis du cadre de réflexion « Ville Post-Carbone » ; 

� les conditions de reproductibilité pour d’autres territoires. 

 

Remarque contextuelle : 

La Ville de Mulhouse s’est emparée de la question climatique il y a 18 ans. Une sensibilisation et une 

mobilisation forte des acteurs locaux les ont conduit à s’engager, via la réalisation d’une Charte de 

l’Ecologie Urbaine, d’un bilan énergétique, d’approches prospectives et enfin d’un Plan Climat sur la 

voie d’une réduction forte des émissions de gaz à effet de serre du territoire. L’Agglomération et  

l'Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) disposent ainsi d’un grand nombre de 

données techniques et urbanistiques sur le territoire. Un observatoire du Plan Climat a été créé depuis 

2009, et un plan d’action arrêté à court et moyen terme. Néanmoins, le programme envisagé ne 

permet ni de se projeter à long terme (2050), ni sur ce que pourrait être la ville à cette échéance (sa 

forme, ses relations avec les autres territoires, la façon de l’habiter et de la faire vivre). 

Le projet de recherche s’est appuyé sur cette forte mobilisation territoriale et l’existence de 

nombreuses données pour dépasser l’analyse de plans d’actions et aborder la question de l’évolution 

de la ville à long terme. Pour le territoire, ce projet de recherche a servi et pourra servir à l’élaboration 

des futurs documents directeurs d’aménagement (PLH, PDU et révision du SCOT en particulier). 
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1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET DE 
RECHERCHE VILLE POST-CARBONE 

1.1 Objectifs globaux 

La notion de ville post-carbone vise deux objectifs à long terme : 

�  la réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre du territoire, avec au minimum 

une division par 4 des émissions en 2050 par rapport à 1990 (facteur 4) ; 

� une sortie de la dépendance à toute forme de produit énergétique fossile (produits du 

charbon, produits pétroliers et gaz naturel). Cet objectif est en parti inclu dans l’enjeu 

précédent de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

1.2 Périmètre d’étude 

On notera que les objectifs définis précédemment ne donnent pas de consignes vis-à-vis du périmètre 

d’étude. Il est alors nécessaire de rappeler les grandes approches suivantes : 

L’inventaire cadastral  - Dans les grandes lignes, l’approche cadastrale menée dans le cadre 

d’inventaires territoriaux est basée sur une méthodologie cohérente avec l’inventaire national du 

CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique)2. Celui-ci décrit 

selon un format précis et des facteurs d’émissions arrêtés les émissions de gaz à effet de serre du 

territoire. Deux points forts de cette méthodologie sont à souligner : 

� elle permet d’éviter tout double compte et offre ainsi la possibilité de réaliser des agrégations  

de résultats à différentes échelles, des comparaisons avec d’autres territoires, des 

restitutions infrarégionales et des déclinaisons d’objectifs  territoriaux ; 

� elle permet également de mener une actualisation régulière de cet inventaire (du fait de 

l’encadrement strict de la démarche), et d’établir ainsi un suivi dans le temps  des émissions 

du territoire (mise en application suivie par les Agences de Surveillance de la Qualité de l’Air).  

En contrepartie, cet inventaire est initialement limité aux émissions directes de gaz à effet de serre, 

c'est-à-dire aux émissions produites uniquement sur le territoire sans tenir compte ni des processus 

mis en jeu en amont pour satisfaire les besoins du territoire, ni d’éventuels effets induits en aval.  

Cette approche cadastrale connaît une évolution sur deux points particuliers : 

� la prise en compte des émissions indirectes liées à la consommation d’électricité (bien 

qu’aucune émission n’ait lieu sur les sites de consommation) ; 

� la prise en compte du cycle amont de croissance du bois énergie, source de stockage de 

carbone qui contrebalance les émissions induites lors de la combustion pour aboutir à un bilan 

global en cycle de vie proche de zéro.  

                                                      
2
 Au niveau national, la base de référence officielle pour les comparaisons internationales est l’inventaire national des émissions de gaz à 

effet de serre que les Etats sont tenus d’établir au titre de la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement climatique 

(CCNUCC). Pour la France, c’est le CITEPA qui a la charge de mettre à jour cet inventaire national.  
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Second point critiquable dans l’objectif de construire un plan d’actions, cette approche cadastrale 

aborde le secteur des transports en termes de flux sur les différents axes ; à ce titre, elle est 

extrêmement précise pour décrire la localisation des émissions, mais elle ne s’intéresse pas au motif 

(origine – destination) de ces flux. Or sans cette connaissance du motif, il manque une information 

précieuse pour savoir comment réduire ces émissions : s’agit-il de déplacements liés au travail ? aux 

achats ? aux autres activités ? comment sont-elles impactées par une modification des localisations 

de ces activités ? une modification des lieux d’habitation ?... 

Enfin, la méthodologie cadastrale par définition ne tient jamais compte des émissions des transports 

en amont ou en aval du territoire (déplacements hors du territoire le week-end, marchandises 

nécessaires à la consommation sur le territoire, exportation de marchandises, etc.), ni du contenu en 

gaz à effet de serre des produits consommés sur le territoire (calculé avec une approche type analyse 

de cycle de vie). 

Du fait de ces deux derniers points, la question de la responsabilité des émissions est déconsidérée, 

en interne sur le territoire (transports internes) comme au global (liens avec le reste du territoire).  

Remarque : Cette question de la responsabilité des émissions est valable à toutes les échelles y 

compris nationales et internationale. Or (i) il n’existe toujours pas de méthodologie pour répartir les 

émissions indirectes et contenues ; et (ii) les déplacements internationaux ne sont pris en compte 

nulle part, en raison des difficultés à imputer les émissions des activités internationales de transports 

aérien et maritime à un pays spécifique... En revanche, les enjeux de réduction du total des émissions 

de gaz à effet de serre demeurent. 

 

Le bilan carbone  - L’approche type Bilan Carbone®, développée et diffusée par l’ADEME, est pour 

sa part une méthodologie de diagnostic global des émissions, comptabilisant non seulement les gaz à 

effet de serre émis sur le territoire mais aussi tous ceux dont le territoire est responsable (c’est-à-dire 

y compris les émissions hors agglomération mais liées au territoire : les visiteurs, les matériaux 

entrants…). Cette méthode comptabilise les émissions directes et indirectes3. Le périmètre est ainsi 

global et non strictement cadastral ; le terme territorial renvoyant à la notion de responsabilité  des 

citoyens et des activités du territoire. Il s’agit ainsi d’un bon outil pour prendre conscience des enjeux 

et réfléchir de manière globale et partenariale aux moyens de réduction  de ces émissions.  

En revanche, la définition « ouverte » du périmètre d’étude rend très délicate (voire impossible et sujet 

à beaucoup de mises en garde) la comparaison entre des bilans carbone de différents territoires. De 

plus, cette méthodologie induit par nature des doubles comptes si l’on cherchait à agréger des bilans 

carbone entre eux (infraterritoriaux ou avec d’autres régions) ; une déclinaison d’objectifs territoriaux 

étant éventuellement possible mais nécessitant alors une adaptation de la démarche.  

De plus, cette définition « ouverte » du périmètre d’étude et la notion floue de « responsabilité » rend 

problématique l’identification des limites de la prise en compte des typologies d’émissions suivantes : 

                                                      
3
 La dernière version (V6) du bilan carbone chiffre également les émissions contenues dans les biens les produits alimentaires consommés.  



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 9 

                                

� les émissions liées au transit de véhicules, qui sont intégrées dans un inventaire cadastral 

mais souvent exclues d’un bilan carbone car peu imputables en termes de responsabilités au 

territoire traversé ; 

� les émissions liées aux visiteurs lorsque ceux-ci ne viennent pas spécifiquement « pour le 

territoire » mais pour réaliser un parcours dans lequel le territoire n’est qu’une étape (ex. : 

quelle part imputer à la Ville de Mulhouse les émissions associées aux touristes étant venus 

visiter le musée de l’automobile dans un périple pouvant comporter plusieurs destinations…). 

� et enfin, la très vaste catégorie des émissions contenues dans les produits consommés sur le 

territoire, qu’il s’agisse de produits alimentaires, vestimentaires, de haute technologie, de 

biens mobiliers ou immobiliers. En première approche4, ces émissions contenues peuvent 

représenter de l’ordre de 30% des émissions d’un ménage. Autrement dit, ne pas les prendre 

en compte revient à se tromper de manière non négligeable sur les émissions dont sont 

« responsables » un territoire et ses habitants… mais vouloir les prendre en compte  

nécessiterait de savoir comptabiliser la totalité des flux de matière et de services entrants et 

sortants d’un territoire. 

Enfin, la mise en œuvre de ces bilans, généralement confiée à des assistances à maîtrise d’ouvrage 

externes à la collectivité et mandatée « au coup par coup », rend difficile un suivi dans le temps si la 

collectivité n’impose pas une définition stricte du périmètre et des sources à retenir pour les ratios 

utilisés dans les calculs. 

 

Pour compléter ces difficultés liées la définition du périmètre d’étude, on mentionnera également : 

� la distinction entre les émissions énergétiques (issues de la combustion de produits 

énergétiques, source principalement de CO2) et les émissions non énergétiques associées 

par exemple aux process industriels, ou aux activités agricoles (fermentation entérique, 

dégagement de méthane du lisier et fumier, émissions des engrais, émissions naturelles des 

sols…) 

� le fait que le territoire puisse également être source de captage de CO2, notamment via ses 

surfaces boisées lorsque les forêts sont en croissance. La comptabilité de ces capacités de 

stockage nécessite de distinguer les espèces et les stades de croissance. 

 

Pour cette recherche liée au programme Ville post carbone, des choix ont été effectués en mesurant 

(i) l’intérêt d’identifier la responsabilité des différents acteurs dans les émissions du territoire 

(démarche type « bilan carbone »), (ii) la nécessité d’aller au-delà du tableur proposé par l’ADEME 

pour accéder à un niveau de détails permettant de mieux décrire les transports, (iii) les difficultés liées 

à l’accès aux données, notamment pour le fret et plus généralement la consommation des habitants.  

 
                                                      

4 Les émissions de CO2 du circuit économique en France, L'économie française, édition 2010. Ordre 

de grandeur confirmé par des résultats de Bilan carbone® individuel et Coach carbone®. 
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Au final, le périmètre retenu est basée sur : 

� une comptabilité sectorielle des émissions directes et indirectes globale (type Bilan carbone, 

non restreinte aux limites géographiques du territoire), 

� une comptabilité des émissions des transports quotidiens des résidents volontairement 

détaillée (3 zones géographiques, 5 motifs de déplacements) et basée sur les résultats de 

l’Enquête Ménages Déplacements finalisée fin 2010, 

� une comptabilité tenant compte des émissions énergétiques et non énergétiques (notamment 

pour les process industriels) 

� en ne tenant pas compte du secteur agricole, relativement marginal en termes d’émissions 

pour le territoire, 

� et en écartant sciemment les « émissions contenues » dans les produits consommés, faute de 

données disponibles pour décrire les flux sur le territoire, et faute de données consolidées 

d’analyse de cycle de vie permettant de justifier des contenus carbone pour chaque type de 

produit. 

 

Les chapitres sectoriels présentés dans ce rapport détaillent de manière plus précise la nature des 

émissions prises en compte. 
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1.3 Un cadre de scénarii nationaux 

La déclinaison territoriale du programme Ville Post Carbone s’inscrit dans un cadre national de 

recherche, à l’intérieur duquel des lignes directrices de scénarii ont été définies. 

 

Ces scénarii (ou sentiers d’évolution) se classent selon (i) trois grandes familles distinguant les 

marges de manœuvre et champs d’actions envisagés (technologie, infrastructures, comportements et 

urbanisme), puis (ii) à l’intérieur de ces familles l’ampleur des actions ou l’axe éventuel de rupture.  

 

 

Le descriptif synthétique des six scénarios est rappelé en annexe. 

 

Dans le cadre de cette déclinaison territoriale, notre méthodologie a consisté à d’abord identifier 

l’ensemble des actions envisageables pour Mulhouse et son agglomération, qu’elles soient 

technologiques, comportementales ou bien urbanistiques, pour mener des analyses de sensibilité sur 

chacune des actions, puis les empiler dans des scénarios visant le facteur 4. 

C’est dans un second temps et en exploitant les analyses de sensibilité que nous avons cherché à  

quantifier le poids de chacune des marges de manœuvre selon les trois grandes familles : 

technologiques / liées aux infrastructures / liées à l’urbanisme et aux comportements. Néanmoins, 

tous les axes de rupture n’ont pas été scrupuleusement modélisés face parfois à la trop grande 

complexité des hypothèses à construire (portée systémique non abordable avec l’outil de modélisation 

utilisé). 

Le développement d’un outil de modélisation systémique pour l’élaboration de prospective 

énergétique et gaz à effet de serre à moyen et long terme fait actuellement l’objet d’un projet de 

recherche porté par l’ANR : ASPECT 2050 (Approche Systémique pour les Plans Energie Climat 

Territoriaux). 



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 12 

                                

1.4 Des indications européennes 

La Commission Européenne a rendu publique au mois de Mars 2011 sa proposition de « Feuille de 

route vers une économie compétitive à faible intens ité de carbone à l’horizon 2050  »  - 

Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et 

Social Européen et au Comité des Régions, 8.3.2011, ainsi que du document de travail associé.  

Les directions préconisées par la Commission retiennent les objectifs sectoriels suivants (cf. tableau), 

illustrés par le graphique ci-dessous (à l’échelle de l’Union Européenne des 27).  
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On notera les efforts très importants retenus dans cette « RoadMap » pour décarboniser l’électricité, 

avec comme traduction concrète l’évolution suivante du mix énergétique européen proposée dans le 

cadre du World Energy Outlook 2010 : 
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Compte tenu de l’effort prescrit (-93 à -99% du contenu d’émissions du kWh électrique européen) 

signifiant une décarbonisation quasi-totale de l’électricité, la totalité des pays européens devront 

engager des choix technologiques en rupture avec nos mix énergétiques actuels (substitutions des 

énergies fossiles les plus émettrices, développement des ENR, du nucléaire, de la séquestration…). 

Et y compris la France, même si le contenu en CO2  du kWh électrique produit (et consommé en base 

et semi-base) sur le territoire est actuellement inférieur à la moyenne européenne du fait de 

l’importance de notre parc nucléaire.  

En pointe (ex. : besoins de chauffage), une part non négligeable de l’électricité que nous 

consommons est actuellement importée du reste de l’Europe. L’interconnexion des réseaux devrait 

faciliter encore davantage les échanges entre pays, et les contenus en CO2 du kWh électrique être 

interdépendants. 

Par conséquent, cette roadmap à l’échelle européenne devrait avoir un impact tout à fait significatif sur 

le contenu en CO2 du kWh électrique consommé par les territoires. Ainsi, il nous a semblé intéressant 

de compléter l’approche prospective menée à l’échelle de Mulhouse avec des hypothèses de 

décarbonisation majeure de l’électricité retenue à l’échelle de l’UE275.  

 

1.5 Rappel de quelques enjeux pour compléter l’appr opriation de 
cette étude long terme par les décideurs locaux 

1.5.1 La précarité énergétique 

Dans l’habitat 

La précarité énergétique (PE) fait référence à trois notions imbriquées :  

1.  La situation sociale et économique d’un ménage (conjoncturelle ou structurelle) 

2.  L’état de son logement et de sa qualité thermique  

3.  Sa fourniture d’énergie (accès, coût, qualité) 

Est concerné celui qui connaît une vulnérabilité sociale, économique et environnementale qui 

l’empêche de se chauffer convenablement et/ou de payer ses factures d’énergie. 

 

                                                      
5 Au niveau français et pour cette déclinaison locale, compte tenu d’un bouquet énergétique 2007 très 

différent de la moyenne européenne, nous avons retenu l’hypothèse à 2050 d’une réduction de 85% 

du contenu en CO2 du kWh électrique sans distinction de base, semi-base ou pointe (par le 

développement des énergies renouvelables et/ou le développement du stockage des émissions des 

centrales fossiles et/ou le maintien et développement de l’option nucléaire, ainsi que par la réduction 

du contenu en CO2 du kWh importé). 
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Définition officielle et légale - l’amendement adopté dans la nuit du 5 au 6 mai 2010, lors de 

l’examen du Grenelle II. 

Désormais, « Est en précarité énergétique au titre de la présente loi, une personne qui éprouve dans 

son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la 

satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou 

de ses conditions d’habitat ». 

Les tentatives précédentes d’identification des ménages en précarité énergétique (PE), notamment 

sur la base d’indicateurs relatifs aux impayés des factures, ne correspondent plus à cette définition à 

cause de l’abstraction faite des conditions d’habitat et l’énergie utilisée. 

L’état actuel des connaissances du phénomène et surtout le manque de données disponibles rend 

toute quantification précise difficile .  

L’approche britannique ou Taux d’effort énergétique (TEE)  : « tout ménage dépensant plus de 10% 

des revenus à la satisfaction de ses besoins énergétique est considéré étant en situation de précarité 

énergétique ». Limites : 

- Sous-évaluation de la précarité énergtétique (non prise en compte des comportements d’auto 

restriction); 

- Le seuil à 10% ne revêt aucun caractère normatif et peut s’avérer inapproprié, sous l’évolution 

d’un seul des facteurs: ressources des ménages / état des logements / prix des énergies. 

En 2006 en France, le TEE est en moyenne à 5,5%, mais il est passé de 10 à 15% pour les ménages 

modestes entre 2001 et 2006.  
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Extension de la notion de précarité aux besoins de transport 

La notion de précarité énergétique est élargie aux transports en intégrant aux éléments précédents les 

situations où un ménage ne peut assumer ses besoins de déplacements contraints (déplacements 

domicile – travail en particulier).  

On notera très logiquement que les communes éloignées et rurales attirent de plus en plus des 

ménages modestes qui tombent souvent en double vulnérabilité énergétique du fait de logements 

anciens mal isolés et de dépenses de carburant importantes. 

 

Les tensions sur les ressources énergétiques (produits fossiles et nucléaires) et l’ouverture des 

marchés à la concurrence (pour l’électricité en particulier) rendent inéluctable la hausse des prix aux 

consommateurs de toutes les formes d’énergies. L’interrogation porte sur l’ampleur et la rapidité de 

cette hausse. Pour information, les scénarios de référence retenus dans le cadre de travaux sur la 

ville post carbone sont basés sur les évolutions de prix suivantes (ces scénarios n’étant pas des 

scénarios de crise, mais bien une tendance). 
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La population est inégale par rapport à cette hausse des prix : 

� L’approche en pourcentage des ressources ne doit cependant pas faire oublier que lorsqu’une 

une personne du 1er décile de revenu consacre 15% de ses ressources à l’énergie, il lui reste 

23€ par jour pour ses autres consommations, tandis qu’une personne du 9° décile de revenu 

consacrant les mêmes 15% à l’énergie conserve plus de 80€ par jour pour le reste. 

� Les capacités d’investissement pour se mettre à l’abri face à une hausse des prix tendent à 

creuser les inégalités sociales. Ainsi comme l’illustre le graphique ci-dessous, les ménages 

dont le revenu appartient au premier quintile sont de plus en plus vulnérables (n’ayant pu 

investir dans des  travaux ou équipements d’économie d’énergie) alors que les ménages les 

plus riches voient la part de leur budget associé aux dépenses énergétiques diminuée, 

notamment par des investissements dans les solutions d’économie d’énergie. 

 
Evolution de la part des dépenses énergétiques des ménages  

selon leur quintile de revenu (en pourcentage du revenu disponible) 

 

Il est ainsi toujours nécessaire de rappeler que développer une stratégie de maîtrise de l’énergie et 

d’indépendance face aux produits pétroliers en particulier est, avant d’être un enjeu environnemental, 

un enjeu économique et social pour le territoire. Les efforts à faire pour réduire à moyen et long 

termes les émissions de GES associées aux consommations énergétiques sont du même ordre de 

grandeur que ceux à engager pour maîtriser le développement de la précarité énergétique face à la 

hausse des prix des énergies. 
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1.5.2 Le changement climatique 

Les dernières conclusions du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 

ne laissent plus aucun doute sur la réalité des changements climatiques : « Le réchauffement du 

système climatique est sans équivoque. On note déjà , à l’échelle du globe, une hausse des 

températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan , une fonte massive de la neige et de la 

glace et une élévation du niveau moyen de la mer » [cf. 4e Rapport d’évaluation « Bilan 2007 des 

changements climatiques » publié par le GIEC - Ce rapport résulte des contributions de plus de 500 

auteurs principaux et 2 000 examinateurs spécialistes de ces questions, avant examen des 

représentants d’une centaine de nations]. Les changements climatiques observés sont ainsi décrits : 

•  De 1995 à 2006, onze des douze années figurent parmi les douze années les plus chaudes 

depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés instrumentaux de la température à la 

surface du globe. Les températures ont augmenté presque partout dans le monde. 

•  L’élévation du niveau de la mer concorde avec le réchauffement. Sur l’ensemble de la 

planète, le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,8 mm/an depuis 1961 et de 3,1 mm/an 

depuis 1993, notamment sous l’effet de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et des 

nappes glaciaires polaires. 

•  La diminution observée de l’étendue des zones couvertes de neige et de glace concorde elle 

aussi avec le réchauffement. Les données-satellite dont on dispose depuis 1978 montrent que 

l’étendue annuelle moyenne des glaces a diminué de 2,7% par décennie dans l’océan 

Arctique. 

 

 

 

 

Les causes de l’évolution du climat - Les variations de la concentration de gaz à effet de serre 

(GES) et d’aérosols dans l’atmosphère, de la couverture végétale et du rayonnement solaire modifient 

le bilan énergétique du système climatique.  

Pour le GIEC, « On peut avancer avec un degré de confiance très é levé que les activités 

humaines menées depuis 1750 ont eu pour effet net d e réchauffer le climat »  [Note : Le 

traitement de l’incertitude par le GIEC est retranscrit par une terminologie précise. Un degré de 

confiance très élevé correspond à une probabilité de 9 chances au moins sur 10 qu’une conclusion 

soit correcte].  

Le GIEC indique également que « À lui seul, le forçage total produit par l’activité volcanique et les 

fluctuations du rayonnement solaire depuis cinquante ans aurait probablement dû refroidir le climat. 

Seuls les modèles qui tiennent compte des forçages anthropiques parviennent à simuler les 

configurations du réchauffement observées et leurs variations ». 
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Depuis 1750 (époque préindustrielle), les émissions mondiales de GES imputables aux activités 

humaines ont très fortement augmenté : la hausse des émissions anthropiques (c’est-à-dire liées aux 

activités humaines) a été de 70% entre 1970 et 2004, et jusqu’à 80% environ concernant les rejets de 

CO2. Ainsi, les concentrations de CO2 en 2005 sont établies à 379ppm ; elles s’établissaient à 

280 ppm en 1750 et n’avaient jamais dépassé cette valeur pendant les 650 000 ans précédant 1750 

pour lesquels nous disposons de mesures. 

Les projections sur l’évolution du climat – En 2000, le Rapport spécial du GIEC sur les scénarios 

d’émissions a mis en évidence une augmentation de 25 à 90% des émissions mondiales de GES 

entre 2000 et 2030, selon les scénarios (en fonction la démographie, des aspects socio-économiques 

et des changements technologiques). Les projections sur les variations de températures mondiales à 

la fin du XXIe siècle (2090-2099) par rapport à la fin du XXe siècle (1980-1999) placent l’augmentation 

dans une fourchette de +1,1°C à +6,4°C en fonction des six scénarios de référence. 

Les évolutions climatiques nationales sont transmises en annexe (scénarios produit par l’ONERC et 

Météo France).  

Les conséquences de l’évolution du climat – Au niveau mondial, certaines incidences associées à 

un réchauffement de 1 à 5°C sont d’ores et déjà ant icipées dans plusieurs domaines : 

•  Eau : diminution des ressources disponibles et accentuation de la sécheresse aux latitudes 

moyennes et dans les zones semi-arides des basses latitudes ; exposition de centaines de 

millions de personnes aux conséquences de stress hydriques accrus. 

• Ecosystèmes : risque d’extinction accru pour 30% des espèces (de +1°C à +3°C) ; risque 

croissant de modification des aires de répartition des espèces et de feux incontrôlés. 

•  Côtes : augmentation des dégâts causés par les crues et les tempêtes ; des millions de 

personnes victimes d’inondations côtières chaque année (à partir de +2°C) ; perte d’environ 

30% des zones humides côtières de la planète (à partir de +3°C). 

•  Production alimentaire : incidences négatives complexes sur les petits propriétaires, les 

agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance et les pêcheurs ; baisse du rendement 

des cultures céréalières aux basses latitudes (à partir de +1°C). 

•  Santé : aggravation des effets de la malnutrition et des maladies diarrhéiques, cardio-

respiratoires et infectieuses (dès +1°C) ; augmenta tion de la morbidité et de la mortalité due 

aux vagues de chaleur, aux inondations et aux périodes de sécheresses (idem) ; migration de 

certains vecteurs pathogènes (idem). Ces incidences sont affectées d’un degré de confiance 

élevé par le GIEC (environ 8 chances sur 10 de se produire). 

Sur le plan économique , le rapport de Nicolas Stern en novembre 2006 a estimé le coût de l’inaction 

à une baisse annuelle de l’ordre de 5% à 20% du PIB mondial (à titre d’exemple, le coût de la canicule 

de 2003 en France a dépassé 10 milliards d’euros), tandis qu’un contrôle des émissions de gaz à effet 

de serre menant à une stabilisation des concentrations atmosphériques à 500 ou 550 ppm ne 

coûterait que 1% du PIB mondial. 
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1.5.3 Pourquoi agir au niveau d’un territoire ?  

Il est important de souligner que directives européennes, lois et règlements nationaux ainsi que les 

dispositifs d’incitation qui les accompagnent, aussi pertinents qu’ils puissent être, ne constituent qu’un 

niveau de réponse et d’adaptation aux enjeux énergétiques et climatiques. En effet, les enjeux 

énergétiques et climatiques n’en demeurent pas moins la résultante d’une somme et combinaison de 

décisions, d’actions et de comportements locaux.  

Cette dimension locale recouvre les activités sociales (logement, loisirs, éducation, santé, etc.) et 

économiques (travail, transports, production, transit, stockage, etc.) des citoyens et des entreprises 

dans des contextes de territoire particulier du point de vue de la géographie, de la population, de 

l’économie, de la culture. C’est à ce niveau que se forme la quasi-totalité de la demande d’énergie (si 

l’on exclut les consommations énergétiques pour produire une partie des biens de consommation dont 

la production n’est pas toujours localisée sur le territoire de consommation). C’est à ce niveau 

également que se trouvent les principaux leviers pour répondre à l’exigence d’efficacité et de sobriété 

énergétique et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ces leviers recouvrent une 

diversité d’action avec une « granulométrie fine » que les dispositifs nationaux, voire supranationaux, 

peuvent difficilement appréhender.  
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2 METHODE D’ELABORATION DES SCENARII ET 
ENJEUX DE LA DEMARCHE 

� Une base technique solide 

La méthodologie utilisée pour élaborer la prospective repose sur un outil interne - ProspEner - 

développé depuis 6 ans au sein d’ICE, fruit de 20 ans d’expérience dans la réalisation de diagnostic et 

de prospective de territoire, et largement validé dans le cadre de projets de recherche et d’utilisation 

pour des plans climat territoriaux. L’outil est développé sous Excel (malgré une taille importante) pour 

une transparence totale et une appropriation possible par tout technicien. L’intérêt de cet outil est 

essentiellement de : 

��  permettre la réalisation d’un bilan suffisamment détaillé pour identifier les principaux postes 

d’émissions et surtout en comprendre les causes (comportement, causes techniques 

passives, actives, mix énergétique),  

��  permettre une modélisation prospective dynamique (modélisation de flux, d’évolutions des 

comportements, d’évolutions des parts de marchés, des technologies…). 

Nous tenons le manuel de description de l’outil à la disposition de tout acteur qui en ferait la demande. 

� Articulation avec la concertation auprès des acteurs du territoire 

Le travail rendu avec ce rapport est le fruit d’une concertation technique avec les services et 

partenaires de Mulhouse Alsace Agglomération pour l’identification et la quantification de scénarii 

envisageables pour le territoire de l’agglomération.  

Outre les réunions bilatérales entre l’agence d’urbanisme et Tracés Urbains, cinq comités techniques 

ont servi à valider le bilan et dressé les lignes directrices des scénarios. 

Six ateliers spécifiques de concertation avec les acteurs techniques clés du territoire (services de 

l’Agglomération, Agence d’urbanisme, ASQA, Chambre de commerce et d’industrie, ALME en 

particulier) ont permis de débattre des hypothèses sectorielles à retenir dans le domaine de l’habitat, 

des transports, et du développement économique. 

Les hypothèses et résultats finaux ont été présentés en séance plénière transversale. 

Les principaux enseignements ont été transmis aux représentants élus du territoire, lors des 

Universités d’été de l’agglomération. 

Ces scénarii sont des lignes stratégiques traduisant la faisabilité technique  de chemins possibles 

vers l’horizon 2050. La faisabilité économique et les impacts sociaux de ces scénarios n’ont pas été 

détaillés (autrement que par l’identification des grands enjeux). 

Les chapitres suivants détaillent l’ensemble des hypothèses considérées, et les enseignements qui en 

découlent dans le cadre d’une prospective à long terme. 
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3 SECTEUR RESIDENTIEL 

3.1 Scénario de référence 

3.1.1 Lignes directrices macro-économiques 

En 2006, la population du Pays de la Région Mulhousienne se portait à 261 500 habitants, pour un 

parc d’environ 106 600 logements composé à 39% de maisons individuelles (MI) privées, 46% 

d’habitat collectif privé (Col) et 15% de logements HLM. 

Le scénario tendanciel retenu reprend et prolonge les hypothèses du SCOT, avec une population en 

croissance selon un taux annuel moyen proche de 0,5% (légèrement supérieur jusqu’en 2020, et 

inférieur de 2020 à 2050), atteignant ainsi 280 400 habitants en 2020, et 320 900 en 2050. 

Ces hypothèses ont fait débat et étaient encore en discussion au sein de l’agglomération lors de la 

réalisation de l’étude (entre une prolongation des « tendances » plutôt pessimistes, et une vision 

volontariste retenant davantage de développement). Compte tenu de l’impact important de cette 

croissance démographique, les incertitudes sur cette hypothèse ont été traitées en proposant une 

analyse de sensibilité pour montrer le poids de ce paramètre. 

Pour information, les hypothèses actuellement discutées pour le PDU sont du même ordre de 

grandeur à 2020 (un peu plus de 275 000 habitants) et inférieures au SCOT en 2050 (un peu moins 

de 310 000 habitants). 

3.1.2 Hypothèses sectorielles spécifiques au territ oire 

� Evolution du parc 

� Parc à échéances 2020 et 2050 

Le scénario central considère un parc de 122 000 logements à 2020 et 152 000 logements à 2050. Il 

s’agit d’un scénario cohérent avec les hypothèses du SCOT et dans la même ligne que le scénario 

considéré dans le cadre de l’élaboration du PLH. 

 Cette évolution du parc accompagne un mouvement constaté de décohabitation, faisant passer le 

ratio de personnes par logement de 2.45 actuellement à 2.1 en 2050. 

� Flux de logements neufs ou réoccupés 

L’hypothèse retenue se base sur un taux de construction de 1 300 logements par an entre 2007 et 

2020 (hypothèse cohérente avec le scénario PLH de diversification de l’habitat). Il s’agit d’un taux très 

volontariste aux vues des débats sur les hypothèses de croissance démographique, bien que 

légèrement inférieur à celui observé dans les périodes passées (Cf. Figure ci-dessous). 
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Figure 1: Evolution de la construction neuve sur le périmètre du pays Source Burgeap, d'après 
SITADEL 

 

Ce taux de construction est abaissé à 1 075 logements par an sur la période 2021-2050 en raison 

d’une diminution du taux de croissance annuel moyen de la population. 

La répartition considérée par segment est la suivante : 

• 510 MI/an entre 2007 et 2020; 420 MI/an entre 2021 et 2050 

• 600 Col/an entre 2007 et 2020; 500 Col/an entre 2021 et 2050 

• 200 HLM/an entre 2007 et 2020; 160 HLM/an entre 2021 et 2050 

� Flux de logements détruits ou vacants 

Le flux de logements détruits ou vacants modélisé résulte d’un calcul entre le parc à échéance 2020 

et 2050 d’une part, et le flux de logements neufs considéré d’autre part. 

Le résultat est le suivant : 

• 65 MI/an sur 2007-2020 ; 20 sur 2021-2050 

• 80 Col/an sur 2007-2020; 30 sur 2021-2050 

• 25 HLM/an sur 2007-2020; 10 sur 2021-2050 

Le flux considéré représente un taux de destruction ou de mise en vacance de l’ordre de 0.19% du 

parc contre 0.12% au niveau national (source : Les cahiers du club d’ingénierie prospective énergie et 

environnement N°20). 
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� Efficacité passive 

� Réhabilitation 

Ne disposant pas d’information statistique locale recensant les travaux de rénovation (privés) à 

l’échelle de la m2A, les hypothèses prises en termes de taux annuel de réhabilitation sont issues de la 

base de données nationale OPEN (portée par l’ADEME) et d’une étude menée par l’institut TNS 

Sofres pour l’Ademe sur les gestes de réhabilitation au sein des logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : répartition des travaux de maîtrise de l’énergie selon leur nature, source ADEME SOFRES 

 

Ont finalement été retenus les taux de réhabilitation suivants, validés par les acteurs du territoire : 

• Maisons Individuelles : 3.8 % / an ; 

• Immeubles collectifs privés : moins de 1% à 1.5%/an selon le segment ; 

• HLM : 3% par an. 

Au vue de la répartition des travaux issue de l’étude SOFRES (voir figure 2) et des gains 

escomptables associés calculés pour chaque segment, les gains moyens considérés dans le 

scénario tendanciel sont de 10% par réhabilitation.  

� Logement neuf 

Le scénario tendanciel considère une application de la RT2012 au premier janvier 2013 (hypothèse 

idéale), ce qui se traduit, compte tenu de la zone climatique du pays mulhousien, par une 

consommation des logements construits à partir de c ette date de 65 kWhep/m².an pour les 5 

usages réglementaires .  
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� Efficacité active 

Sur le secteur bâti, l’efficacité active correspond en particulier à l’amélioration des rendements des 

équipements de production de chaleur, de production d’ECS, de production de froid. 

Afin d’apprécier cette évolution, il convient d’appréhender les dynamiques de parc pour chacun de ces 

équipements.  

La modélisation réalisée considère en tendanciel des durées de vie moyennes de l’ordre de 25 ans, 

sauf pour les appareils électriques (10 à 15 ans). 

Lors du remplacement d’un matériel obsolète, les rendements suivants sont considérés (source FFB): 

� Sobriété 

La modélisation réalisée prend en compte des modifications de comportement susceptibles d’advenir 

à moyen et long terme sur les consommations de chauffage, d’ECS et les consommations d’électricité 

spécifique. Les hypothèses suivantes sont considérées : 

• augmentation de l’ordre de 10% en 40 ans de la surface moyenne chauffée dans les 

maisons (par aménagement des combles, des caves, ou bien par extension de la 

maison) ; 

• augmentation des consommations d’ECS (environ 2L supplémentaires par personne 

d’ici 2020) ; 

• 30% du parc climatisé en 2050. 

� Substitution 

Afin de prendre en compte les différentes inerties afférentes aux parcs de production de chaleur, des 

substitutions énergétiques ont  lieu  lors du renouvellement d’un appareil. Les évolutions sont donc 

lentes. Une analyse rétrospective confirme d’ailleurs cet aspect : 
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Figure 3 : Evolution des parts de marché entre 1999 et 2007 sur le parc du pays Mulhousien ; Source : 
BURGEAP, d’après INSEE. 

 

En cohérence avec les évolutions passées constatées, la simulation tendancielle prend en compte : 

• un développement des systèmes individuels aux dépens des chaufferies collectives 

dans le collectif, 

• un développement des poêles à bois dans les MI, 

• une place prépondérante du gaz face à l’électricité mais un  développement des PAC 

est envisagé, 

• des pertes de parts de marché du fioul et GPL, 

• un développement modéré des réseaux de chaleur (et chaufferies collectives). 
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Points clés : 

� Une diminution tendancielle des consommations, principalement liée à l’amélioration des 

rendements des équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) 

� Un diminution tendancielle des émissions de Gaz à effet de serre (GES) 

� Une modification tendancielle du mix énergétique 

 

3.1.3 Résultats 

� Bilan énergétique et GES 

Les hypothèses précédentes permettent d’évaluer l’évolution possible des consommations d’énergie 

et des émissions de GES sur un scénario tendanciel. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

Figure 4 : Evolution des consommations d’énergie finale et des émissions de GES à horizon 2050 
selon un scénario tendanciel ; 

Les résultats montrent une baisse 

tendancielle des consommations  d’énergie 

de 2%  à horizon 2020 et de  13% à 

horizon 2050. En parallèle, les émissions 

de GES à horizon 2050 décroissent de 

l’ordre de 10% à horizon 2020 et de l’ordre 

de 27% à horizon 2050 (par rapport à 

2000). 

Ce différentiel entre la baisse des 

consommations et la baisse des émissions 

de GES est à attribuer à la modification du 

mix énergétique à horizon 2050, illustré par 

la figure ci-contre. 

Figure 5 : Evolution des consommations d’énergie finale par combustible 
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3.2 Analyses de sensibilité 

3.2.1 Hypothèses d’évolution testées 

L’ensemble des résultats présentés dans ce paragraphe sont rassemblés dans des tableaux de 

détaillés en annexes. 

� Evolution du parc 

L’hypothèse d’évolution de la population (et donc d’évolution du parc de logement) est très 

structurante vis-à-vis des résultats présentés. 

La figure ci-dessous illustre 3 scénarii contrastés de population : un scénario haut avec 320 000 

habitants en 2050 (scénarios tendanciel) ; un scénario bas avec 255 000 habitants en 2050 et un 

scénario médian avec 272 000 habitants en 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : sensibilité des résultats aux 
hypothèses d’évolution du parc. 

 

 

Les résultats obtenus concluent à une 

sensibilité de l’ordre de 15 à 17 points en 

termes de consommation énergétique et 

de 12 à 15 points en émissions de GES 

entre le scénario haut et les scénarios 

médians et bas. 
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Conformément aux orientations suggérées par le groupe de travail J. Theys sur la ville Post Carbone, 

une hypothèse de fin de la décohabitation a également été testée. Sur le territoire Mulhousien, cela se 

traduit par un maintien à 2.45  personnes par ménage sur la période 2010 – 2050 (au lieu de 2.1 en 

tendanciel). 

Il s’agit également d’une hypothèse très structuran te dont l’impact est de l’ordre de 23 points 

par rapport au tendanciel en énergie et 22 en GES. 

� Efficacité passive 

� Sur le parc existant 

Deux types de stratégies de réhabilitation ont été testés : 

- Hypothèse 1 : 70% des MI et HLM et 60% des IC réhabilités selon des niveaux de 

performances BBC-rénovation à 2050 (104 kWhep/m².an pour les 5 usages) ; 

- Hypothèse 2 : 100% du parc réhabilité selon des niveaux de performances BBC-rénovation à 

2050 (afin de juger du « potentiel maximum mobilisable » sur des actions liées à l’enveloppe). 

Ces deux stratégies conduisent à des gains de consommation énergétique en 2050 par r apport 

au tendanciel de l’ordre de 17 points (hypothèse 1)  à 23 points (hypothèse 2) . Les gains en 

termes d’émissions de GES sont respectivement de 19  et 26 points par rapport aux niveaux du 

tendanciel en 2050, soit -46% et -53% par rapport a ux émissions de 2000.  

� Sur le parc neuf. 

L’hypothèse d’une généralisation des logements « passifs » (se traduisant par des consommations de 

chaud de l’ordre de 15 kWhep/m².an) en 2030 a été testée. 

Elle conduit à des gains assez modérés de l’ordre de 2 points  en énergie et en GES par rapport au 

tendanciel compte tenu des niveaux de consommation bas déjà retenus dans le scénario tendanciel 

(construction BBC dès 2013) et compte tenu  du faible nombre de logements construits entre 2030 et 

2050 (de l’ordre de 21 000 logements sur un parc de près de 153 000 logements en 2050). 

� Efficacité active et substitution 

Trois types d’hypothèses ont été testés concernant l’efficacité active et la substitution : 

- Hypothèse 1 : Une accélération de la vitesse de remplacement des appareils de production de 

chaleur via un système d’encouragement type prime à la casse (passage de 25 ans de durée 

de vie moyenne en tendanciel à 15 ans au sein du scénario volontariste). 

 

- Hypothèse 2 : Une accélération de la vitesse de remplacement des appareils de production de 

chaleur accompagnée d’une substitution vers des énergies moins carbonées, lors d’un 

changement de combustible :  
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o Pompes à chaleur à 50% 

o Bois (en MI) ou réseau de chaleur (en IC) à 30 % 

o Complément produit par du Gaz. 

- Hypothèse 3 : Pénétration forte du solaire thermique en 2050 (à hauteur de 40% des 

logements) pour la production d’ECS. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

On observe que l’hypothèse 1 a un impact non négligeable à horizon 2020 (de l’ordre de 3 points) 

mais s’annule en 2050, la dynamique « naturelle » du parc ayant de toute façon éliminé les appareils 

vétustes à cette date. Notons qu’aucune rupture technologique majeure n’est envisagée dans cette 

hypothèse, ce qui explique également les résultats obtenus. 

L’hypothèse 2 a un impact intéressant à 2020 en termes d’énergie et de GES (essentiellement lié au 

mécanisme de l’hypothèse 1) et un impact également intéressant en 2050 en matière de GES. Cet 

impact peut en outre être fortement amplifié si le territoire parvient à atténuer la réticence au 

changement de combustible lors d’un renouvellement d’appareil de chauffage (en particulier pour le 

cas du Gaz). 

On observe que l’hypothèse 3 a un impact faible (1 à 2 points) l’eau chaude sanitaire ne représentant 

actuellement que 10 à 15% des consommations totales du parc résidentiel, et les équipements 

solaires permettant d’économiser environ 40% de cette consommation. Cette hypothèse est 

également plus structurante sur les consommations énergétiques que sur les émissions de GES, du 

fait de la forte pénétration de l’électricité (peu émettrice) dans le mix de production de l’ECS.  

� Sobriété 

Une action de sobriété sur la consigne de chauffage a été simulée. Elle correspond à une diminution 

des températures de consigne voisine de 0.7°C d’ici  à 2050 (soit une baisse relativement faible, mais 

généralisée à tous les logements) permettant environ 10% d’économie sur le poste chauffage. 

Cette action, assez structurante, se traduit par un  gain de l’ordre de 2 pts par rapport au 

tendanciel en consommation et en émissions de GES à  l’horizon 2020 et de 5 pts à l’horizon 

2050. 

Gains GES 

2020/2000

Gains GES 2020/ 

tendanciel

Gains énergétiques 

2020/ tendanciel

Gains GES 

2050/2000

Gains GES 2050/ 

tendanciel

Gains énergétiques 

2050/ tendanciel

Augmentation du 

rythme de 

renouvellement 

des chaudières

13% 3 pts 3 pts 28% 0 pt 0 pt

Hypothèse 1 + 

substitutions 

décarbonées

14% 4 pts 3 pts 30% 0 pt 0 pt

Pénétration forte 

solaire thermique
9% 1 pt 1 pt 26% 1-2 pts 1-2 pt

6 pt 33 % 
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Points clés : 

La sensibilité des consommations et des émissions du secteur résidentiel est la plus importante : 

� au parc considéré à horizon 2050 (décohabitation et rythme de destruction / construction), 

ainsi qu’aux efforts de densification de la ville 

� aux stratégies d’efficacité passive (rythmes de réhabilitation et performances associées) ; 

� à la pénétration forte d’énergies décarbonées. 

 

A également été simulée la réduction du parc climatisé à 1% en 2050 (contre 30% en tendanciel). Les 

gains associés à la réduction des fuites d’halocarbures n’ont pas été considérés dans cette 

hypothèse.   

L’impact de cette action est de l’ordre de 2 points  à l’horizon 2050 sur les consommations 

énergétiques et de 1 point sur les émissions de GES . 

� Jeu sur la forme de la ville 

De manière plus structurante, un autre type de scénario a été envisagé, impliquant une action 

volontariste vers une ville plus compacte, centrée sur une production de chaleur en réseau. 

Les hypothèses  sous-jacentes testées sont les suivantes : 

- 90% des logements neufs sont des IC (70%) ou des HLM (20%). 

- Fort développement des réseaux de chaleur (30% des IC & HLM connectés en 2050, soit 35 

700 lgts ) au détriment du gaz. 

- Réseaux fortement axés vers le bois (70% du mix énergétique contre 30% de Gaz). 

 

Ce type d’hypothèses permet une diminution de l’ord re de 10 points des consommations et de 

15 points des émissions par rapport au scénario ten danciel. 
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Gains 

énergétiques 

/tendanciel 

2020

Gains 

d'émissions 

/tendanciel 

2020

Gains 

énergétiques 

/tendanciel 

2050

Gains 

d'émissions 

/tendanciel 

2050

BEPos en 2030
15kWh/m².an pour le 

chaud à partir de 2030 
0 pt 0 pt 2 pt 2 pt

Accélération réno. chaudière (au 

bout de 15 ans)

Taux de renouvellement 

des système de chauffage 

de 7% /an à partir de 2010

3 pt 3 pt 1 pt 1 pt

Accélération réno. chaudière & 

effort pénétration PAC (50% en MI 

et col.), Bois (30% en MI) et réseau 

de chaleur (30% en col.)

Effort sur le taux de 

pénétration lorsque 

substitution.

3 pt 4 pt 0 pt 6 pt

Réno. BBC (1,75% MI & HLM, 

1,5%col.)

70% des MI et des HLM,  

60% du parc IC rénovés BBC 

à 2050

5 pt 6 pt 17 pt 19 pt

Réno. BBC complète (2,5%/an MI, 

IC & HLM)
100% du parc BBC à 2050 10 pt 11 pt 25 pt 26 pt

Pénétration du solaire thermique

Pénétration du solaire 

thermique sur 40% des 

toitures

0 pt 0,2 pt 0 pt 0,1 pt

Sobriété chauffage

Diminution des 

températures de consigne 

de 0,7°C d'ici 2050

2 pt 3 pt 5 pt 6 pt

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   1 à 2  1 1 à 2 pt 1 pt 
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3.3 Scénario alternatif de type facteur 4 

3.3.1 Description du scénario envisagé 

Nous avons envisagé un scénario très volontariste en termes d’action publique, jouant essentiellement 

sur des investissements lourds en termes d’efficacité passive (réhabilitation), d’efficacité active 

(performances technologiques des équipements) et de substitution. 

Le scénario envisage également une sensibilisation forte des résidents permettant d’agir sur les 

comportements et de réduire les températures de consigne de chauffage. 

� Efficacité passive : 

- BEPos à partir de 2030 (15kWh/m².an pour le chaud). 

- Réhabilitations de l’ensemble du parc de logement au niveau BBC (104 kWhep /m².an) en 

2050. 

� Efficacité active et substitution 

- Accélération de la rénovation du parc de chaudières (durée de vie de 15 ans en 2050) et libre 

substitution de filières énergétiques (très faible attachement au combustible précédent lors 

d’un renouvellement de l’équipement).  

- Très forte pénétration du bois et des PAC dans les substitutions : 

o MI: 50% PAC, 40% Bois, 10% Gaz en 2050 

o IC & HLM : 20% Gaz, 20% bois, 30% PAC, 30% Chaleur réseau en 2050 

o Forte proportion de la biomasse au sein du réseau de chaleur (70% du mix 

énergétique) 

� Sobriété 

- Diminution des températures de consigne de 0.7°C d’ici à 2050 
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3.3.2 Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tel scénario se traduit par une diminution de l’ordre de 22% des consommations d’énergie finale en 

2020 et une part des énergies renouvelables de 8% en 2020 (hors énergies renouvelables contenues 

dans l’électricité). La diminution est de 44% en 2050 par rapport à 2000. 

En termes d’émission de GES, la diminution par rapport à 2000 est de 33% en 2020 et de 76% en 

2050. Le facteur 4 est donc atteint. 

 

Le mix énergétique résultant est donné ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe que la consommation énergétique des produits carbonés est fortement réduite, le gaz ne 

représentant plus que 16% des consommations d’énergie finale. 
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3.3.3 Principaux enseignements et liens avec les st ratégies 
nationales Post-Carbone 

L’exercice réalisé sur le secteur résidentiel souligne en premier lieu la très forte difficulté à atteindre 

le facteur 4 sectoriel . 

Pour y parvenir, tous les leviers à disponibilité de la collectivité doivent être mobilisés : efficacité 

passive sur l’existant avec une réhabilitation complète du parc à horizon 2050 associée à des niveaux 

de performance importants, efficacité passive sur le neuf, sobriété des ménages (et donc limitation de 

l’effet rebond après une réhabilitation BBC par exemple). 

Le graphique ci-dessous propose une visualisation de synthèse des gains des différentes actions 

permettant de passer du bilan en 2000 au facteur 4 en 2050 (graphique obtenu en pondérant l’impact 

des différentes actions mesurées dans les analyses de sensibilité). 

La lecture de ce graphique met en évidence : 

��  Les gains qui devraient déjà être obtenus dans le scénario tendanciel, principalement du fait 

de l’amélioration des rendements des équipements de chauffage et de production d’eau 

chaude sanitaire. 

��  Le potentiel majeur que représente une rénovation « au top » (BBC-rénovation) dans la 

construction d’un scénario alternatif. Cette action de rénovation du parc existant est le levier le 

plus important à actionner pour passer d’un scénario tendanciel à un scénario facteur 4. 

��  Les économies d’énergies associées à ces rénovations ne sont, seules, pas suffisantes pour 

parvenir au facteur 4. Une substitution particulièrement volontariste est nécessaire, favorisant 

fortement les énergies décarbonées. 

��  Les actions sur l’amélioration des performances des constructions neuves et des 

performances des équipements de chauffage sont moins visibles, car déjà largement incluses 

dans le tendanciel. 

��  En plus de ces actions techniques, les comportements de sobriété permettent enfin d’atteindre 

le facteur 4. L’impact peut sembler faible mais nécessite une remarque importante : dans la 

barre « rénovation ambitieuse », qui présente le plus fort impact, on a fait l’hypothèse que les 

logements rénovés BBC sont utilisés convenablement, c’est-à-dire sans effet rebond, et avec 

des températures de consigne voisines de 20°C. La b arre comportement quantifie alors le 

gain sur des logements ultra-performants d’une température de consigne voisine de 19.5°C. 
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Le scénario construit conduit ainsi à supprimer en 40 ans les FOD et le charbon et à porter la part de 

marché du gaz de 49% à 16% sur la même période (Cf. figure ci-après). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On soulignera encore une fois que la taille du parc considéré apparait être un levier très structurant 

pour l’atteinte du facteur 4. Un scénario considérant la fin du phénomène de décohabitation des 

ménages enregistrerait  ainsi un gain de plus de 20 points par rapport au scénario tendanciel, tant en 

consommations énergétiques qu’en émissions de GES. 

Notons que les études conduites amènent à considérer la forme de la ville comme levier important sur 

le chemin d’un secteur résidentiel « post-carbone ». En effet, le choix urbanistique d’extensions 

denses, s’il a un impact limité sur les consommations énergétiques du secteur  puisque les logements 

neufs sont considérés de très bonne qualité thermique dans l’individuel comme dans le collectif (les 
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logements individuels étant néanmoins plus grands que les logements collectifs), est assez structurant 

sur le mix énergétique possible. En particulier, un développement dense permet d’env isager une 

distribution importante de chaleur en réseau (la si mulation considère de l’ordre de 30% des 

logements collectifs connectés en 2050), qui  se tr aduit par des gains par rapport au tendanciel 

de l’ordre de 15% en termes d’émission de GES en 20 50.. 

3.3.4 Identification qualitative des freins et levi ers d’actions 

Le financement du programme d’actions associé à un scénario facteur 4 constitue sans nul doute le 

frein principal à sa mise en œuvre. Sur le seul volet de l’efficacité passive des logements existants, 

une évaluation grossière des investissements nécessaires permet d’envisager des sommes 

dépassant les 50 millions d’euros d’investissement annuel. Il s’agira donc de réussir à mobiliser 

massivement, en plus des finances publiques, les finances privées. 

Le rythme et la qualité des prestations associées au scénario facteur 4 constituent un second frein à 

sa réalisation. Il s’agira de disposer, sur le territoire, de professionnels qualifiés en nombre suffisants. 

Le gisement associé à la réhabilitation des logements est par ailleurs sans doute surdimensionné, 

dans la mesure où il ne prend pas en considération la valeur patrimoniale d’une partie de ceux-ci.  

Les actions de sobriété, dans la mesure où elles nécessitent d’agir sur les comportements, restent 

incertaines et sans doute fortement conditionnées au prix de l’énergie.  

La très forte mobilisation du bois énergie dans le scénario construit pose en outre plusieurs 

questions : 

- La disponibilité de la ressource en quantité suffisante à proximité de la zone d’étude est 

questionnée par les acteurs du territoire. 

- La mobilisation de cette ressource est-elle compatible avec le développement de l’ossature 

bois : procédés constructifs à faible contenu énergétique.  

- Les contingences associées à la qualité de l’air sur le territoire sont-elles compatibles avec un 

tel développement (en particulier pour ce qui concerne les particules). 

La notion de substitution des moyens de production de chaud pose également la question de la 

dépendance des ménages à l’énergie initiale équipant le logement. Par le passé, cette dépendance a 

été forte et un changement d’appareil de combustion ne se traduisait que rarement par un 

changement de combustible (sauf pour le cas particulier du charbon). La logique économique actuelle 

ne pousse par ailleurs pas à envisager des substitutions massives, en particulier pour les logements 

équipés au gaz.  L’ampleur des substitutions envisagées dans le scénario facteur 4 nécessitera 

toutefois de surmonter rapidement cette difficulté. 

Enfin, le fort développement des réseaux de chaleur envisagé dans le scénario volontariste est-il 

techniquement compatible avec les densités thermiques produites par des immeubles type BBC 

réhabilitation ? 
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3.4 Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse Alsace  
Agglomération 

La partie précédente ne laisse pas de doute sur le caractère ambitieux du parcours à réaliser dans le 

secteur résidentiel, pour atteindre les objectifs fixés de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Toutefois, le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) ne part pas de zéro sur cet 

audacieux chemin. Des actions ayant un impact sur les consommations d’énergie et les émissions de 

GES du territoire ont d’ores et déjà été engagées par l’agglomération. D’autres permettent quant à 

elles de préparer le terrain pour la mise en œuvre efficace d’actions futures. L’objet de cette partie est 

de présenter ces actions. Par rapport au scénario proposé précédemment pour atteindre le facteur 4, 

cet exercice d’inventaire permet non seulement de mettre en évidence la pertinence et l’intérêt des 

actions déjà menées, mais également de connaître le chemin qu’il reste à parcourir. 

3.4.1 Sources 

Pour réaliser cet exercice, nous nous sommes essentiellement basés sur les documents d’orientation 

urbanistique et de planification en vigueur et en préparation sur le territoire de m2A. C’est ainsi qu’ont 

été étudiés : 

• Le Plan Local de l'Habitat (PLH) ; 

• Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ou Plans d’occupation des Sols (P.O.S) ; 

• Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ; 

• Le Plan d’actions vélo ; 

• Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU) ; 

• Le Plan Climat ; 

• L’Agenda 21 ; 

• Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; 

• Le Plan d'aménagement et de développement durable (PADD), relatif au SCOT ; 

• Le Plan Régional pour le Climat et la Qualité de l'Air (PRCQA). 

Même si certains documents arrivent à échéance et que leurs révisions ne sont pas encore finalisées 

(ex.: Nouveau PLH en 2012), leur consultation nous a permis d’appréhender le type d’orientations 

prises par le territoire. Notons d’ailleurs que l’agglomération compte utiliser cette étude « Mulhouse 

Post Carbone », qui apporte un éclairage orienté selon l’aspect « climat », lors des révisions de ses 

documents de planification et d’urbanisme. Il sera ainsi possible pour Mulhouse Alsace Agglomération 

de s’approprier certaines actions préconisées ou de se fixer certains objectifs en termes d’indicateurs 

ayant un impact sur les consommations d’énergie et émissions de GES du territoire (ex.: parts 

modales pour les transports). 
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Cet exercice d’inventaire a été facilité par l’accès aux « Fiches Action » du Plan Climat Energie 

Territorial de m2A. Dans la continuité de l’élaboration d’un Agenda 21, voté en 2001, l’agglomération 

de Mulhouse a en effet initié dès 2006 une démarche de Plan Climat. Fruit d’un important travail de 

concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, un programme d’action rassemblant plus de 

300 actions a été élaboré. Par ailleurs, dans le cadre du processus d’évaluation de son plan climat, 

Mulhouse Alsace Agglomération a jugé nécessaire de centraliser, de façon continue et régulière, 

toutes les données quantitatives et qualitatives relatives à ces actions. C’est ainsi que début 2009, 

m2A s’est dotée d’un observatoire dédié pour piloter, gérer et évaluer son Plan Climat. L’Observatoire 

s’appuie notamment sur l’évaluation qualitative et quantitative des actions menées, grâce à un tableau 

de bord de type extranet/intranet (cf. figures suivantes). Pour chaque action, sont notamment 

renseignés ses objectifs, son contenu et les moyens mis en œuvre. 
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Exemple d’actions centralisées sur la plate-forme dédiée 
(Source : http://observatoire.pcet-ademe.fr/methode/fiche/20) 
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Exemple de fiche Action 
(Source : http://observatoire.pcet-ademe.fr/methode/fiche/20) 
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Par ailleurs, l’inventaire des actions menées dans le cadre du projet Mulhouse Post Carbone s’est 

également appuyé sur des échanges avec les référents de la collectivité et l’agence d’urbanisme sur 

chaque thématique. 

3.4.2 Méthodologie 

Le programme d’actions du PCET de m2A rassemblant plus de 300 actions, il ne s’agit pas dans ce 

document de présenter l’ensemble des actions inventoriées, mais plutôt d’illustrer la démarche 

entreprise par la collectivité. Afin de mieux déterminer si les actions engagées par la collectivité se 

situent sur le chemin vers le facteur 4, nous avons cherché, lorsque cela était possible, à quantifier 

l’impact des actions en termes de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de GES. 

Pour mener cet exercice, nous nous sommes notamment basés sur : 

- De la bibliographie générale relative aux secteurs Résidentiel et Tertiaire :  

o Les Réglementations Thermiques ; 

o Les documents relatifs aux Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ; 

o Les fiches Certificats d’Economies d’Energie (CEE) ; 

o Les fiches « Opérations » de l’ADEME ; 

o Les documents du Grenelle relatifs aux bâtiments ; 

o The Handbook of Biomass Combustion & Co-firing. 

- Des études d’impact et retours d’expérience. 

Au-delà des problématiques énergétiques et climatiques directement concernées par le projet 

Mulhouse Post Carbone, nous nous sommes également intéressés aux autres polluants 

atmosphériques. D’après le document « Politiques combinées de gestion de la qualité de l’air et du 

changement climatique », produit en 2009 par l’Institut national de l'environnement industriel et des 

risques (INERIS), il apparaît que de nombreuses mesures entrent dans une logique 

« gagnant/gagnant ». Il s’agit de mesures telles que la réduction des consommations d’énergie (ou 

l’inspection des chaudières). En revanche, d’autres mesures sont positives sur un aspect et négatives 

sur l’autre, comme peut l’être la combustion de bois, qui réduit les émissions globales de GES, mais 

pose les questions d’émissions de particules et de polluants (en particulier pour les équipements 

individuels, sans contrat de maintenance). Ces constats mettent bien en évidence la complexité de 

ces interactions et la nécessité d’avoir conscience de ces éventuels antagonismes lors de l’élaboration 

d’actions. 
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3.4.3 Inventaire des actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’illustre la figure ci-dessus issue de l’exercice de prospective pour le scénario tendanciel, le 

chauffage constitue le poste majoritaire en termes de consommation d’énergie du résidentiel. La 

collectivité met ainsi essentiellement en œuvre des actions relatives à cet usage. Les actions 

principales du Plan Climat relatives au secteur résidentiel concernent : 

- Les diagnostics et l’information ; 

- La construction en intégrant l’efficacité énergétique ; 

- La réhabilitation du patrimoine en intégrant l’efficacité énergétique ; 

- La reconstruction de bâtiments ; 

- Le développement des énergies renouvelables ; 

- L’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans leurs projets.  

Sans chercher à être exhaustif, nous allons présenter ici quelques actions relatives au secteur 

résidentiel sélectionnées parmi les 25 que compte pour ce secteur l’inventaire réalisé. 

 

Pour ce qui est des diagnostics et de l’information, m2A cherche notamment à informer le plus grand 

nombre d'acteurs sur la réglementation et les labels relatifs aux consommations d’énergie du 

résidentiel et à leur prodiguer des conseils nécessaires pour passer à l’action. Elle s’appuie pour cela 

sur deux Espaces Info Energies présents sur le territoire de m2A. La tenue de stands dédiés dans 

divers foires et salons permet également de véhiculer ces messages (Ex. : Foire de Mulhouse, Salon 

Habitat, Salon Energivie, Science en Fête...). 

Par ailleurs, une opération de diagnostics énergétiques a été proposée aux sociétaires et clients d’une 

des banques du Pays de la Région Mulhousienne. Il s’agit de réaliser une visite énergétique, de 

conseiller et d’apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage lors de la réalisation de travaux. Cette 

démarche vise à intégrer l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les projets de 

constructions neuves ou de rénovations lourdes engagés par les sociétaires ou les clients de cette 

banque. La banque assure le financement d'une partie des études et des travaux préconisés. 
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Par ailleurs, une « Climat Box » a été créée à 3 000 exemplaires sur le territoire de m2A. Il s’agit 

d’inciter les particuliers à réaliser des économies d’énergie par l’acquisition de matériels regroupés 

dans un seul outil qui se veut ludique et pédagogique. Cette boite contient notamment un réducteur 

d’eau pour la douche, trois ampoules basse consommation et un sac de pré-tri pour les déchets. 

L’objectif consiste à amorcer chez le particulier une démarche à plus grande échelle au niveau de 

l’ensemble de leurs logements. 

 

Pour ce qui est des projets de construction intégrant l’efficacité, la collectivité, également délégataire 

des aides à la pierre de l’Etat, a mis en place depuis 3 ans une prime supplémentaire Plan Climat pour 

la production de logements sociaux plus ambitieux que la norme en vigueur, Grâce à cela, une 

majorité du parc social est aujourd’hui produit en BBC (alors que la norme ne sera obligatoire 

qu’ultérieurement)., Par exemple, 29 maisons individuelle BBC ou la construction de 29 logements 

locatifs répondant aux standards BBC sur le site "Bel-Air" à Bourtzwiller se placent dans cette 

perspective de construction intégrant l’efficacité. D’autres expériences prises elles par le privé, vont 

dans le même sens. La résidence "Le Parc du Muehlmatten" à Bollwiller, qui compte 15 logements 

Bâtiments Basse Consommation (BBC), a été construite en 2009. Les consommations d'énergie 

primaire pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires 

sont inférieures à 50 kWhep/m
2. Ces performances sont sous le seuil des 65 kWhep/m

2 correspondant 

pour l'Alsace (zone climatique H1) au label BBC de la réglementation thermique 2005. Un guide 

pratique de la maîtrise de la demande en énergie a également été fourni aux futurs occupants. Ces 

logements allant du F2 de 45 m2 au F5 de 102 m2 se veulent accessibles financièrement (à partir de 

2090 €/m2). La construction de 29 logements locatifs répondant aux standards BBC sur le site "Bel-

Air" à Bourtzwiller se place également dans cette perspective de construction intégrant l’efficacité. Ces 

projets sont aussi l’occasion pour le territoire d’acquérir de l’expérience en matière de bâtiments basse 

consommation. 

 

m2A en tant que délégataire des aides à la pierre ANAH soutient également la rénovation du parc 

privé. La rénovation des immeubles du quartier Franklin à Mulhouse s’inscrit bien dans ces actions de 

réhabilitation du patrimoine en intégrant l’efficacité énergétique. Il s’agissait en effet d’améliorer l’offre 

de logements au centre ville de Mulhouse en rénovant 30 à 40 immeubles anciens (15 sont rénovés 

sou en travaux à ce jour). Les consommations pour le chauffage, initialement d’environ 450 

kWhep/m
2/an, sont désormais de 84 kWhep/m

2/an.  

Par ailleurs, 108 logements sociaux (accompagné dans le cadre de la délégation des aides à la 

pierre) sont en cours de réhabilitation au sein de l'ancienne caserne Lefebvre. L'objectif est d’atteindre 

70 kWhep/m
2/an pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage. Cette opération 

d'envergure est intégrée en tant qu'opération de référence à la démarche « Pôle de compétence du 

bâtiment économe en énergie », portée par m2A et permettra une capitalisation de l'expérience 

technique acquise par les différents acteurs impliqués (maîtres d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, 

entreprises...). Cette réhabilitation intégrera une technique innovante de récupération de chaleur sur 

les eaux grises, première installation de ce type en France. 
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La destruction de logements anciens et la reconstruction de bâtiments répondant à minima aux 

normes actuelles (voir plus dans le cadre des Programme de renouvellement urbain où la norme BBC 

est de plus en plus systématisée) permet également de réduire les consommations d’énergie de ces 

logements. 

 

Par ailleurs, la réalisation d'un réseau de chaleur à Rixheim participe au développement de l’usage 

des énergies renouvelables. La chaufferie collective alimentant ce réseau est en effet alimentée au 

bois pour 80 % (plaquettes forestières issues de forêts locales) et au gaz naturel pour 20 %. Ce 

réseau, d’une longueur de 9 450 mètres, dessert notamment en chauffage et en eau chaude sanitaire 

les logements de la ZAC, la DIR-est, la gendarmerie d’autoroute, l’unité routière départementale, les 

bâtiments tertiaires ainsi que le centre nautique, le collège, le centre socio-culturel, la mairie et les 

écoles. 

Il existe une seconde installation sur le territoire m2A, il s’agit du réseau de chaleur et de la 

cogénération de l’Illberg. Elle a été construite en 1960 et produit de l’eau chaude surchauffée. Cette 

installation est passée au gaz naturel en 2000, abandonnant le charbon et le fioul lourd. Elle alimente 

en chauffage 3 400 logements du quartier des Coteaux ainsi que l’Université de Haute-Alsace et 

divers bâtiments tertiaires (écoles, centre de réadaptation, centre sociaux, stade nautique…). La partie 

cogénération produit chaque année 22700 MWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de 

4500 logements. Un projet est en cours d’étude afin de convertir cette centrale thermique à la 

biomasse à hauteur de 50%. 

 

Des actions de formation des architectes sont également menées afin qu’ils puissent répondre aux 

défis des bâtiments basse consommation. C’est ainsi que le Conseil Régional de l'Ordre des 

Architectes s'est engagé dans un cycle de formation à Colmar et Strasbourg, permettant d'impliquer 

rapidement un grand nombre d'architectes. En 2009, 300 architectes ont été formés sur les Bâtiments 

Basse Consommation énergétique et 100 sur l’étanchéité à l'air et la thermographie. Au total, 450 

architectes alsaciens sur les 800 praticiens se sont formés en 2009. Mulhouse Alsace Agglomération 

a également soutenu la formation de 3 jours « bâtiments basse consommation » réalisée par l’Institut 

Négawatt et Olivier Sidler au Kinépolis à Mulhouse les 3, 4 et 5 mai 2011. 
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3.5 Outils réglementaires et documents d’urbanisme disponibles 
pour mettre en œuvre ces orientations 

Pour rappel, le domaine du « résidentiel » vise des améliorations en consommation d’énergie et 

émission de GES en fonction de 3 points qui ne se traduiront pas toujours réglementairement :  

� Une recomposition quantitative et qualitative du parc global de logements :  

- la destruction de logements anciens et une reconstruction neuve 

- l’augmentation de l’offre en logement liée à une politique volontariste en matière 

de dynamisme résidentiel  

- réhabilitation des logements existants (isolation, remplacements des matériels 

chauffants 

� Une ville plus compacte et le développement de réseau de chaleur (dispositif qui permet 

la mobilisation massive des gisements d’énergies renouvelables : biomasse, géothermie 

profonde, énergies de récupération issues du traitement des déchets et de l’industrie) 

� Une place pour le développement du photovoltaïque et de l’éolien (non abordée dans la 

construction de la prospective résidentielle, centrée sur les consommations des 

logements et non sur les possibilités de production distribuée d’électricité).   

3.5.1 Outils actuels  

� Pour la construction neuve  

Dans le domaine du « bâtiment » et de la construction neuve, la réglementation en vigueur est la 

Réglementation Thermique 2005 qui va, laisser la place à la Réglementation Thermique 2012  

� à partir du 26 octobre 2011 pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou 

d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance et les bâtiments à 

usage d’habitation construits en zone ANR 

� à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs à usage d’habitation Les 

aides de l’Etat  

� Pour la réhabilitation des logements  

Le domaine de la réhabilitation des logements est plus difficile à mettre en œuvre dans la mesure où 

aucune réglementation n’est en vigueur actuellement : rien n’est obligatoire pour les logements 

existants.  

  

Seuls des dispositifs financiers peuvent être mobilisés pour impulser des dynamiques de 

transformations du parc de logements existants : ces solutions  relèvent davantage de communication 

et de sensibilisation auprès des ménages par la collectivité.  (Cf Evolutions souhaitables ci-dessous).  
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� La   planification  

Dans le domaine plus large du système de la planification en vigueur sur le territoire national, le 

« résidentiel » et la forme urbaine peuvent être régis par les collectivités compétentes en matière 

d’habitat et de planification avec :  

� Les Programmes Locaux d’Habitat ayant pour but d’étudier le marché de l’habitat sur un secteur 

donné (diagnostic du parc des logements, du contexte économique et des dysfonctionnements du 

marché), et de définir des objectifs qui visent à améliorer son fonctionnement (meilleure répartition 

des différents types d’habitat, définition d’une politique concertée d’accès au logement social, 

définition des moyens d’évaluation des actions à entreprendre) 

� les Plans Locaux d’Urbanisme qui règlementent  

- l’usage des sols à partir des 9 catégories d’occupation des sols définis par le CU (L123-1 et 

R123-9) : Habitation/ Hébergement hôtelier/ Bureaux/ Commerces/ Industrie/ Artisanat/ 

Exploitation agricole ou forestière/ Constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif/ entrepôt 

- et leur localisation / répartition au sein du périmètre communal ou intercommunal  

Article R*123-9 

Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 1 JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007 

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 
1° Les occupations et utilisations du sol interdite s ;l' 
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les 
zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des 
collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 
5° La superficie minimale des terrains constructibl es, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à 
la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation 
traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 
6° L'implantation des constructions par rapport aux  voies et emprises publiques ; 
7° L'implantation des constructions par rapport aux  limites séparatives ; 
8° L'implantation des constructions les unes par ra pport aux autres sur une même propriété ; 
9° L'emprise au sol des constructions ; 
10° La hauteur maximale des constructions ; 
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aména gement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de 
nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ; 
12° Les obligations imposées aux constructeurs en m atière de réalisation d'aires de stationnement ; 
13° Les obligations imposées aux constructeurs en m atière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations ; 
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l 'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, 
la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. 

� En faveur de la densité et d’une ville compacte   

Une forme urbaine compacte (propice au développement des réseaux de chaleur) se réalise grâce au 

Plan Local d’Urbanisme et à son Règlement : actuellement, les Articles 10 (hauteur des 

constructions), Article 9 (emprise au sol), Article 14 (COS) participent aujourd’hui à la construction de 

la forme urbaine, mais ils proposent des valeurs maximales à respecter (et non des valeurs 

minimales). Pour l’heure, sont autorisés avec délibération de l’autorité compétente les dépassements 
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du COS et du gabarit des constructions pour les constructions respectant des performances 

énergétiques.  

Depuis le Grenelle, le Règlement du PLU  peut comporter des nouvelles règles facultatives (Article 

L123-1-5 et L123-1-12 ) : 

- Imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports 

collectifs existants ou programmés 

- Imposer des performances énergétiques et environnementales renforcées. 

� En faveur des énergies et du climat  

La RT 2012 entrant en vigueur dans très peu de temps (objectif visé : Bâtiment Basse 

Consommation), l’élaboration des nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme peut aller plus loin dans les 

zones futures d’urbanisation (zones AU, A Urbaniser) ou dans les secteurs à aménager en 

imposant dans des Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des secteurs de plan 

masse: 

- les bâtiments à énergie positive (objectif de la RT 2020)  

- la certification Eco-lotissement (Démarche proposée dans le cadre de la réforme du Code de 

l’Urbanisme   

- le raccordement à un réseau de chaleur s’il existe.  

3.5.2 Evolutions souhaitables 

Voir également le Chapitre 8 URBANISME pour les por tées réglementaires d’ordre général 

concernant les outils 

Pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2050, dans le domaine du résidentiel, sur le territoire de 

m2A,  deux démarches doivent se combiner :  

� Poursuivre la démarche d’accompagnement pour la réh abilitation et la refonte du parc 

de logements ; la collectivité m2A, doit poursuivre : 

- la communication sur les aides financières possibles en matière de réhabilitation 

du parc de logements (deux espaces Info Energies existent déjà) 

- le suivi et la mise en œuvre du processus de transformation du parc de logements 

(présence d’un pôle de compétence du bâtiment économe en énergie au sein de 

m2A) : 

� réhabilitation des logements anciens (parc privé et social)  

� Identification de la typologie de logements « à détruire »  pour un idéal 

thermique  

Deux outils sembleraient opportuns pour le territoire m2A s’engageant vers un territoire post-carbone :  
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- la création d’un véritable observatoire du logement (identification des logements 

vacants, logements à détruire selon la typologie de la date du bâti …….) qui serait 

associé à l’Observatoire du Plan Climat déjà en place  

- la création d’une cellule de suivi et de mise en œuvre pour les démarches de 

réhabilitation qui serait en étroite relation avec le pôle de compétence du bâtiment 

économe en énergie. Le partenariat avec l’acteur local, l’Agence Locale de la 

Maîtrise de l’Energie (ALME) renforcerait les portées des actions en faveur des 

réhabilitations.  

� Un engagement sur le plan réglementaire à deux nive aux  

o Au niveau national avec : 

� Des réformes en cours et en attente : la Réforme de la fiscalité foncière du 

non bâti ayant pour objectif d’éviter la rétention foncière au cœur du  tissu 

urbain / La réforme du Code de l’Urbanisme qui permettrait une traduction 

des contenus SCOT dans les PLU au niveau des densités et hauteurs 

minimales non contestable   

� Des propositions qui devraient aller plus loin sur l’obligation : 

• d’un Habitat à niveau Pour Tous : une directive nationale imposerait 

réellement la réhabilitation énergétique des logements anciens dans 

le parc privé et social  

• d’imposer une densité minimale en vue de rationaliser la 

consommation de l’espace et d’assurer une ville compacte  dans les 

secteurs stratégiques. Il s’agirait d’aller au-delà de la « possibilité » 

offerte par le Grenelle 

o Au niveau local de m2A :  

� au regard de l’évolution récente du périmètre élargi de la Communauté 

d’Agglomération, la collectivité pourrait s’engager vers  un PLU 

intercommunal. L’outil permettrait d’assurer « d’un seul tenant » les objectifs « 

Habitat » du PLH en cours  : retranscription réglementaire dans les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les zones 

d’Urbanisations futures qui désormais deviennent obligatoires pour tous les 

secteurs d’aménagement futur (elles étaient, avant le Grenelle, facultatives) : 

typologie de l’habitat, mixité sociale, obligation d’avoir des voies de 

circulations mixtes, une démarche de certification Eco-lotissement mieux relié 

à leur environnement  pourrait être imposée (Démarche proposée dans le 

cadre de la réforme du Code de l’Urbanisme encore en discussion) ; 

utilisation de l’outil des Emplacements Réservés pour les programmes de 

logements aidés par l’Etat. 
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Points clés : 

Une législation française qui: 

- assure des performances énergétiques pour l’offre n euve de logements (RT 2012 voire 
RT 2020) 

- n’offre aucune visibilité sur l’amélioration des pe rformances dans le parc ancien compte 

tenu de l’absence de loi obligeant la mise à niveau   

- avec la loi Engagement National pour l’Environnemen t, dite  Grenelle II, a modifié 

plusieurs Codes (Urbanisme, Environnement……) mais q ui doit aujourd’hui poursuivre les 

transformations pour en assurer les faisabilités (D écrets d’application de la loi et 

Modifications des Codes, notamment celui de l’Urban isme).  

 

3.6 Place des ruptures d’ici 2050 

Il ressort de la partie sur les scénarios que peu de marges de manœuvre sont disponibles sur le 

parcours à réaliser dans le secteur résidentiel pour atteindre les objectifs fixés de réduction 

d’émissions de GES. Il apparait en effet que tous les leviers disponibles doivent être actionnés, et ce 

de façon importante.  

Ce n’est cependant pas pour autant que ce n’est pas réalisable. En effet, m2A est un territoire qui 

expérimente et innove de manière importante dans ce domaine et dispose donc de ces savoirs faires, 

Mais ces réalisation sont la plupart du temps faites de façon limitée en adaptation aux moyens du 

territoire qui sont très contraints (15 immeubles privés rénovés, en BBC, première en France mais 

manque de moyens pour maintenant systématiser sur une opération d’envergure d’éco-rénovation à 

l’échelle du quartier par exemple). 

Or, pour arriver au facteur 4, il serait nécessaire de systématiser à grande échelle ces réalisations, 

buttant là, sur un problème de moyens d’accompagnement (des bailleurs privés et publics, des 

propriétaires…) 

Il n’y aura qu’une seule voie possible à suivre, sans autres alternatives, pour atteindre le facteur 4. En 

effet, les actions considérées dans la mise en place des scénarios peuvent être considérées comme 

étant « sur étagère » dans la mesure où elles sont dès aujourd’hui prêtes à être déployées ou 

concernent des évolutions sur lesquelles il est raisonnable de tabler pour l’avenir. Nous noterons que 

concernant leur déploiement à grande échelle, nous avons également visé le réalisme, en prenant par 

exemple en compte des périodes de mise en place de la filière (cf. question des bâtiments basse 

consommation). C’est ainsi que nous n’avons pas considéré les éventuelles ruptures majeures 

technologiques et de comportement qui pourraient survenir d’ici 2050, et avoir un effet positif sur les 

réductions d’émissions de GES du territoire. Nous employons le terme de rupture au sens large, pour 

couvrir les évolutions qui pourraient, sans que cela soit certain, survenir à l’avenir.  
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L’objet de cette partie est de présenter des ruptures technologiques, de comportement et dans 

l’aménagement du territoire qui pourraient émerger dans le domaine du résidentiel. Si de telles 

ruptures apparaissaient, elles constitueraient de nouveaux leviers pour réduire les émissions de GES 

de ce secteur. Ainsi, des marges seraient dégagées quant au chemin possible pour atteindre le 

facteur 4.  

Les ruptures présentées se placent dans une logique de complémentarité vis-à-vis des actions 

considérées dans les scénarios. C’est ainsi que certaines ruptures concernent les technologies 

considérées dans les scénarios, en permettant d’atteindre de nouveaux rendements, alors que 

d’autres présentent des alternatives aux technologies des scénarios.  

Notons qu’il s’agit ici de présenter ces ruptures sans chercher à quantifier leur impact. Par ailleurs, si 

la mise en œuvre de certaines ruptures relèverait de la collectivité, nous en présenterons également 

d’autres relevant du niveau national. 

3.6.1 Ruptures technologiques 

Les ruptures technologiques s’inscrivent dans la continuité des actions considérées dans la mise en 

place des scénarios et portent sur les mêmes domaines, à savoir l’efficacité, la sobriété, la substitution 

et la production décentralisée d’énergie. 

Les ruptures technologiques relatives au résidentiel peuvent porter sur l’efficacité passive. C’est ainsi 

que des bouquets d’actions de rénovation, type « solution technique universelle » pourraient être 

développés. Ils permettraient non seulement de disposer d’une solution de travaux s’appliquant à bien 

des cas, mais également de réduire le temps de maturation de la filière. 

 

Les ruptures peuvent également concerner les substitutions d’énergie. Pour rappel, dans le scénario 

mis en place dans la partie « 3.3 », la répartition des énergies utilisées pour le chauffage en 2050 est 

de :  

• 46% pour l’électricité (chauffage par pompe à chaleur) ; 

• 28% pour les énergies renouvelables ;  

• 16% pour le gaz naturel ; 

• 9% pour les réseaux de chaleur (alimentés à 70% par du bois). 

 

Les évolutions relatives aux pompes à chaleur (PAC) apparaissent ainsi particulièrement 

intéressantes. Actuellement, les coefficients de performance (COP) saisonniers des PAC, qui 

correspondent à la moyenne annuelle, sont de l’ordre de « 2.5 à 3 ». Les évolutions fortement 

probables amenant à un COP de « 4 » ont été prises en compte dans les scénarios. Le coefficient de 

performance pourrait même atteindre une valeur comprise entre 4 et 5 pour les pompes à chaleur 

basse température. Un dimensionnement optimal et une réduction des fluctuations de puissance 

appelée favoriseraient ces gains. 
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Par ailleurs, une autre évolution concernant les pompes à chaleur concerne leur température. 

Certaines pourraient à l’avenir fonctionner à haute température, ce qui permettrait de les utiliser non 

seulement pour l’usage chauffage, mais également pour la production d’eau chaude sanitaire. 

 

Le stockage thermique constitue une autre rupture technologique envisageable. Il aurait un impact sur 

les substitutions d’énergie. C’est ainsi que cette technologie permettrait de récupérer et stocker (de 

manière journalière et saisonnière) suffisamment d’énergie thermique issue du solaire pour que celle-

ci ne soit pas uniquement utilisée pour l’usage « eau chaude sanitaire », comme c’est actuellement le 

cas, mais également pour le chauffage. Cette énergie pourrait également être utilisée pour mettre en 

place des solutions de refroidissement thermo-solaire, afin de satisfaire les besoins en climatisation. 

Le stockage pourrait être réalisé en utilisant de l’eau, des matériaux à changement de phase ou en 

utilisant des réactions chimiques. Etant donnés les volumes de stockage en jeu pour être rentable en 

termes de rendement, cette technologie devrait être mise en œuvre dans les logements collectifs et 

dans le tertiaire. 

Quant à la production décentralisée d’électricité, les développements technologiques à venir 

pourraient permettre d’envisager de la micro-cogénération au bois. Cette technologie serait basée sur 

un cycle externe et une turbine à gaz. 

Des améliorations portant sur le rendement du photovoltaïque pourraient également avoir lieu. C’est 

ainsi qu’alors que les rendements actuels sont de l’ordre de 10%, des rendements de 20% sont 

atteints au niveau de la recherche. Une division des coûts qui rendrait cette technologie rentable 

économiquement permettrait son développement sur le marché. 

Enfin des développements concernant le petit éolien sont également envisageables. Cette 

technologie, actuellement chère, permet de produire dans une gamme de puissance comprise entre 1 

et 5 kW. Là encore, une division des coûts qui rendrait cette technologie rentable économiquement 

permettrait son développement sur le marché. 

3.6.2 Ruptures comportementales 

Au-delà de l’aspect « Sobriété » pour l’usage chauffage, avec une diminution des températures de 

consigne de 0.7°C d’ici 2050, les scénarios qui ont  été élaborés pour le résidentiel ne prennent pas en 

compte les comportements. Il s’agit dans cette partie de s’intéresser aux évolutions durables des 

comportements qui pourraient survenir à l’avenir. 

L’étude « Milieux Urbains Durables », menée par l’institut de consultants Sociovision et par le centre 

de recherche EIFER dans le cadre du projet « Ville Post carbone » traite de ces questions de 

comportements. Cette étude se base sur la notion de milieu, qui consiste à regrouper la société 

française en une dizaine de classes, construites en tenant compte d’éléments tels que le niveau socio-

économique, les orientations socioculturelles et la dynamique du changement.  C’est ainsi que les 

milieux de vie actuels ainsi que les tendances lourdes d’évolution de la société sont analysés afin de 

déterminer quels nouveaux milieux de vie déjà en germe dans la société actuelle pourraient devenir 

significatifs à l’avenir.  
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. 

Des scénarios d’évolution du poids des milieux ont ensuite été mis en place. 

Chacun de ces milieux a ensuite été caractérisé d’un point de vue carbone, en fonction d’éléments 

tels que leur mode de vie ou leurs dépenses. Il apparait que les empreintes carbones peuvent 

fortement varier d’un milieu à l’autre. 

 

Enfin, des leviers d’action ont été identifiés et des stratégies d’intervention sont suggérées pour 

réduire l’impact carbone de ces milieux. Cette analyse tient compte de la diversité des milieux de vie, 

de leurs valeurs, de leurs modes de vie et de leur impact carbone. 

Des évolutions durables de comportement pourraient résulter des tendances ainsi que de stratégies 

d’intervention. Ces évolutions pourraient d’une part avoir des impacts tels que la modification durable 

des comportements de consommation marquée par une plus forte sobriété. Voici quelques exemples 

de rupture de comportement ayant un impact sur les consommations d’énergie et émissions de gaz à 

effet de serre : 

• Partage d'espaces, tels qu’une salle de séjour ou une chambre d’hôte, et de matériel 

électroménager entre plusieurs ménages. C’est ainsi qu’en Suisse, existent des systèmes de 

partage de machine à laver ou qu’en Finlande, des logements collectifs partagent le sauna ;  

• Co-jardinage urbain et sollicitations de la production locale d'aliments, telles que les 

associations d'achat aux producteurs bio de la région. 

 

D’autre part, ces évolutions pourraient permettre le développement plus important, par exemple en 

termes de parts de marché, de solutions présentées dans les scénarios et les ruptures 

technologiques, profitant de mentalités plus favorables à leur mise en place.  

 

Chaque collectivité dispose de leviers pour favoriser le développement de ces évolutions de 

comportement. C’est ainsi qu’en termes de : 

 

• Communication, elle peut par exemple mettre en place des campagnes de sensibilisation et 

proposer des structures proposant des conseils personnalisés ;  

• Incitations financières, elle peut par exemple jouer sur les taxes, les aides et les subventions ; 

• Réglementation, elle peut imposer des choix (ex. : seuil de consommation d’énergie des 

logements) ; 

• Choix d’infrastructures, elle peut réaliser des investissements (ex. : développement de 

réseaux de chaleur). 
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3.6.3 Ruptures dans l’aménagement du territoire 

Des ruptures relatives à l’aménagement du territoire pourraient également apparaître. Elles pourraient 

concerner l’introduction systématique dans les cahiers des charges de cession de terrain conditionnée 

à la mise en œuvre d’éléments forts relatifs à l’énergie dans les logements. 

L’intégration systématique dans les outils réglementaires et documents d’urbanisme disponibles (cf. 

partie 3.5 Outils réglementaires et documents d’urbanisme disponibles pour mettre en œuvre ces 

orientations) des mesures ayant des impacts sur les axes « Energie » et « Climat » constituerait 

également une rupture dans l’aménagement du territoire.  
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4 SECTEUR TERTIAIRE 

4.1 Scénario de référence 

4.1.1 Lignes directrices macro-économiques 

La croissance du secteur tertiaire est définie par l’évolution du nombre d’employés par branche. 

 

Le SCOT actuel a fixé un objectif très ambitieux de croissance de l’emploi sur le territoire de la région 

Mulhousienne, en retenant un ratio de création de 1 emploi pour un actif résident. Cette hypothèse 

conduit à la création de près de 30 000 emplois entre 2007 et 2050, dont 12 000 créés d’ici 2020 ; le 

SCOT proposant alors deux stratégies de croissance de l’emploi :  

��  la première basée sur une reprise des activités industrielles, technologiques et logistiques qui 

représenterait 30% de la croissance de l’emploi, 

��  et une seconde où la croissance est tirée par le développement de l’activité tertiaire. 

Ces scénarios correspondent aux deux premières lignes du tableau ci-dessous. 

 

Ces scénarios de croissance de l’emploi correspondent à des objectifs souhaités pour le 

développement du territoire. Il a été considéré en atelier technique qu’ils ne pouvaient 

(malheureusement) pas être retenus comme un scénario tendanciel, lequel correspondrait davantage 

à une faible croissance de l’emploi d’ici 2020 (tiré par le développement du tertiaire), et la création de 

12 000 emplois d’ici 2050 (troisième ligne du tableau ci-dessous). Ces hypothèses intègrent un 

vieillissement de la population, qui fait passer le taux d’emplois par rapport à la population totale de 

42,6% en 2007 à 41,2% en 2020 et 38,7% en 2050. 

Enfin, un quatrième scénario a été modélisé, se basant sur une faible croissance démographique 

(scénario bas présenté dans le chapitre dédié au résidentiel), et une poursuite des tendances 

économiques aboutissant au mieux à un maintien de l’emploi en 2020 et une quasi stabilisation à 

2050. 
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Pour le secteur tertiaire, ces quatre scénarios se traduisent par : 

��  SCOT diversification industrielle : + 6 600 emplois en 2020, +23 000 en 2050 (/ 2007) 

��  SCOT métropolitain :    + 9 000 emplois en 2020, +32 000 en 2050  

��  SCOT tendances :     + 4 000 emplois en 2020, +16 000 en 2050 
(scénario de référence)  

��  PLH bas :    + 1 600 emplois tertiaires en 2020, +8 200 en 2050 

 

L’analyse rétrospective de l’emploi tertiaire sur le territoire présente les spécificités suivantes (source 

AURM) : 

��  Activités concentrées, tournées vers le commerce (comparativement à l’échelle nationale) 

��  R&D, activités spécialisées scientifiques et techniques sous représentées (mais en 

croissance) 

��  Développement du tertiaire  (en volume) majoritairement dans l’action sociale, la santé (de 

1999 à 2007), l’administration et le soutien aux entreprises 
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Ces tendances ont été prolongées et présentent ainsi une croissance du secteur tertiaire qui repose 

en prospective majoritairement sur le développement des bureaux privés dont services aux 

entreprises et aux particuliers (+ 1200 emplois en 2020), de la santé, action sociale (+1 000 emplois), 

de l’enseignement et de la formation professionnelle (+ 600 emplois), des commerces (+ 500 

emplois), des transports et de la logistique (+ 400 emplois). 
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4.1.2 Hypothèses sectorielles spécifiques au territ oire 

� Evolution du parc 

L’évolution du parc bâti correspond à un équilibre entre (i) l’évolution des emplois par branche, (ii) 

l’évolution des ratios de m² par emploi, (iii) les constructions neuves, (iii) les destructions ou 

désaffectation de bâtiments.  

Des ratios de m² moyens par employé sont utilisés pour évaluer la « superficie » du parc tertiaire par 

branche (données ICE).  

 

 

Les consignes d’élaboration de scénarios tendanciels transmises au niveau national dans le cadre 

des Schémas Régionaux Climat Air Energie préconise de tenir compte d’une augmentation de ces 

ratios de m²/emploi, associés à des « gains de productivité »6 : 

 

Néanmoins, cette indication a été lors de cette étude (comme lors d’autres ateliers de concertation)  

critiquée en atelier, si bien que la modélisation se base sur une stabilité de ces ratios dans l’ensemble 

des branches (le scénario alternatif retenant une diminution de ces ratios du fait de consignes de 

densification dans les chartes d’aménagement, et/ou de réflexions architecturales spécifiques). 

                                                      
6 Fiches thématiques relatives à la co-élaboration des Schémas Régionaux Climat Air Energie, 

MEEDDM, p18 
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De manière rétrospective, les superficies mises en chantier sont bien connues grâce au suivi de la 

base Sitadel. Le rythme moyen de construction de locaux entre 1999 et 2008 était ainsi de 74 700 m² 

neufs par an, avec une hétérogénéité qui peut être importante selon les années (40 000m² mis en 

chantier en 2008, 94 000 en 2001) et une tendance en baisse sur la période 2005 – 2008 (65 000m² 

en moyenne). Compte tenu de la faible croissance de l’emploi tertiaire par rapport au rythme connu 

durant les années 2000, il a été retenue comme hypothèse prospective un rythme moyen de 

construction neuve de 53 000 m² en moyenne par an de 2010 à 2020 (soit un taux de bâtiment neuf 

de 1,3% par an), et ré-augmentant jusqu’à près de 73 000 m² en 2050 (taux de construction neuve de 

1,5%) 

 

 

L’équilibre entre croissance des emplois et croissance du parc est obtenu avec un taux de 

renouvellement de l’ordre de 0,9% par an (supérieur à la valeur proposée au niveau national dans les 

fiches d’élaboration des SRCAE, mentionnant le chiffre de 0,6%), soit 35 000 à 55 000m² renouvelés 

par an. 

Au final, le parc tertiaire augmenterait de 129 000 m² entre 2010 et 2020, et 534 000 entre 2010 et 

2050. 

�  Efficacité passive 

Les rythmes de rénovation des enveloppes bâties dans le secteur tertiaire sont globalement 

méconnus (insuffisance d’études à ce sujet). Les taux de rénovation considérés par le passé sont de 

l’ordre de 0,6 à 1% du parc par an7, avec des gains énergétiques moyens de 12% (correspondant aux 

vitrages + deux parois opaques avec des performances de type RT2005, ou vitrage + ventilation). 

Le scénario de référence tient compte de la future entrée en vigueur de la RT2012, mais avec un 

respect non immédiat de la norme (au 1er janvier 2013). Une hypothèse de dérive de 30% a été 

considérée lors des premières années ; la norme étant scrupuleusement respectée au bout de 5 ans. 

 

 

                                                      
7 Taux évalué au début des années 2000, CLIP13 
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� Efficacité active 

Les systèmes de chauffage sont remplacés lors de leur obsolescence, au bout de 12 à 20 ans suivant 

les systèmes. Comme dans le secteur résidentiel, les équipements de chauffage bénéficient d’une 

forte amélioration de performances de l’ordre de 20 à 30% selon les systèmes ; les coefficients de 

performances considérés pour les PAC sont voisins de 2,6 (COP réel annuel).  

� Sobriété 

Les niveaux de consigne de chauffage demeurent hors normes, avec des pratiques de température 

de consigne voisinent de 21°C à 22°C au lieu de 19° C. Les hypothèses d’évolution des besoins 

proposées dans le cadre des SRCAE (tableau ci-dessous) ont été retenues pour l’élaboration du 

scénario de référence. 

On notera la très forte croissance des usages électriques spécifiques (bureautique, éclairage, 

équipements de froid…). 

1990 2005 2010 2020 2030
Besoins unitaires par emploi tertiaire (indices)
thermique
   Bureaux et administartions 1 0,91 0,91 0,93 0,94
   Hot-Rest-commerce 1 1,01 1,01 1,01 1,01
   Santé 1 1,00 0,99 0,98 0,96
   Autres 1 0,90 0,89 0,88 0,86
électrique, hors climatisation
   Bureaux et administartions 1 1,45 1,60 1,76 1,93
   Hot-Rest-commerce 1 1,16 1,22 1,33 1,44
   Santé 1 1,69 1,93 2,04 2,16
   Autres 1 1,25 1,33 1,49 1,65  

 

La climatisation connaît un très fort développement, avec un taux d’équipement voisin de 30% du parc 

existant actuellement, et passant à 50% en 2020 (cette hypothèse est inférieure à celles indiquée en 

moyenne nationale dans les notes relatives au SRCAE, cf. tableau ci-dessous). Les températures de 

consignent demeurent également hors normes (avec des pratiques voisines de 23 à 24°C au lieu de 

26°C). 

 

� Substitution 

Le scénario intègre une substitution du fioul (faible part restante) vers du gaz, et un développement 

des PAC dans les infrastructures de petite taille. Le bois et solaire thermique pénètrent faiblement le 

marché, avec une introduction en priorité dans le parc public (santé, enseignement). 
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4.1.3 Résultats 

� Bilan énergétique 

Le bilan établi à 107 ktep en 2007 connait un plateau sur la période 2005-2010 principalement du fait 

des substitutions et de l’amélioration des équipements de chauffage. La faible croissance des activités 

tertiaires est contrebalancée en termes de consommation énergétique par les rythmes importants de 

constructions/désaffectations et les performances associées des bâtiments neufs. En 2020, la 

consommation énergétique a diminué de -2% par rapport à 2000 ; en 2050, cette baisse atteint -7%.  

 

Le secteur public (administration, enseignement, santé, et activités culturelles) représente un peu plus 

du tiers des consommations de l’ensemble du secteur tertiaire et présente les plus fortes baisses. 

 

Les consommations d’électricité (chauffage, climatisation, usages spécifiques) augmentent fortement 

en substitution des autres produits énergétiques (et du fioul en particulier, jamais installé dans les 

constructions neuves). 



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 62 

                                

Points clés : 

� Légère diminution des consommations énergétiques du fait de l’amélioration des 

performances des équipements et des rythmes de construction/destruction 

� Davantage d’efforts de rénovation et de substitution énergétique dans le parc public 

� Diminution de -36% des émissions en 2050 par rapport à 2000 après passage d’un point haut 

les années passées 

 

� Bilan d’émissions de GES 

Les substitutions en faveur de l’électricité permettent d’augmenter les réductions d’émissions de gaz à 

effet de serre, qui se portent à -11% entre 2000 et 2020 après un point haut en 2005, et -36% en 

2050. 
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4.2 Analyses de sensibilité 

4.2.1 Hypothèses d’évolution testées 

Le tableau en fin de chapitre présente les résultats de l’ensemble des hypothèses testées. Les points 

suivants synthétisent le contenu des actions envisagées les plus significatives. 

� Développement économique et croissance tertiaire 

Une analyse de sensibilité a été menée sur les hypothèses de croissance de l’emploi mentionnée en 

tête du chapitre précédent. 

De manière logique, les résultats du secteur sont fortement influencées par l’ampleur de son 

développement, avec des écarts de près de 10 points en 2050 par rapport au tendanciel dans le cas 

du scénario « haut ». 

 

� Evolution du parc 

Une hypothèse de densification du parc tertiaire a été introduite, en considérant une diminution de 

20% du ratio moyen de m² par employé d’ici 2050 là où le scénario tendanciel prévoit une stabilité (et 

les préconisations liées aux SRCAE une augmentation de plus de 5 à 10 points suivant les branches).  

Cette diminution est obtenue par une réduction de 40% du volume de construction neuve mis en 

chantier entre 2010 et 2050 et une augmentation de 30% dès le court terme du taux de 

destruction/désaffectation (taux de renouvellement) passant de 0.9 à 1.1% du parc tertiaire par an. 

Les résultats de ces actions combinées permettraient de gagner 14 points d’émissions par rapport au 

scénario tendanciel à l’échéance 2050. C’est donc un levier très important, spécifique au secteur 

tertiaire dont le taux de renouvellement est nettement plus important que dans le secteur résidentiel.  

Attention : cette stratégie ne tient pas compte du carbone incorporé (contenu en CO2 des matériaux 

lors des constructions neuves et émissions liées au traitement des déchets de la déconstruction). 
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Remarque : l’impact à long terme du développement du télétravail est difficile à chiffrer dans la 

mesure où : 

� soit il est ponctuel (1 à 2 jours par semaine), et ne permet pas d’éviter des constructions de 

superficie tertiaire ; 

� soit il est plus intensif (4 à 5 jours par semaine), et nécessite un espace spécifique dans les 

logements ou dans des centres de télétravail 

Le télétravail aurait par contre des impacts nets sur les consommations des transports. 

� Efficacité passive – « construction top » 

Une hypothèse de respect de la RT2012 dès le 1er janvier 2013, et une amélioration des 

performances pour atteindre le niveau BePos (bâtiment à énergie positive) en 2020 a été modélisée. 

Celle-ci permet des gains de 3 points par rapport au tendanciel, qui peuvent paraître relativement 

faibles ; néanmoins le tendanciel intègre déjà une grande part de l’effort pour se mettre en conformité 

avec la future réglementation thermique. 

� Efficacité passive - rénovation 

Comme dans le résidentiel, deux stratégies de rénovation ont été envisagées : 

� une rénovation massive du parc existant avec des performances modérées (-25%), 

conduisant à des gains d’émissions de 12 points par rapport au tendanciel en 2050 ; 

� une rénovation moins diffuse, mais avec de meilleures performances (-50%) ; cette stratégie 

permettant des gains d’émissions de 16 points en 2050. 

� Développement des énergies renouvelables (bois et solaire thermique) 

La pénétration du bois énergie (en chaudière ou en appoint) et du solaire thermique (pour l’eau 

chaude uniquement ou y compris pour le chauffage) a été renforcée de manière à représenter une 

part de marché de chauffage de 5% des surfaces tertiaires en 2020. 

Les gains d’émissions sont de l’ordre de 6 points sur l’ensemble du parc (les consommations 

d’énergies augmentent car la part renouvelable est comptabilisée dans le bilan final du secteur). 

� Sobriété 

Bien qu’une réglementation thermique existe pour encadrer la gestion des températures de consigne, 

de grands efforts (techniques et comportementaux) demeurent à faire pour maîtriser les 

consommations de chauffage et d’électricité. 

De même, un gisement important de maîtrise de la demande d’électricité existe sur la bureautique, 

l’éclairage et les appareils de froid dans les commerces. 

L’ensemble de ces actions de sobriété permettrait des gains notables à très importants à faible 

coût (mais à forte mobilisation) :  
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Points clés : 

� Une piste majeure liée à la densification du parc tertiaire (neuf et existant), avec une stratégie 

de destruction / reconstruction 

� Des stratégies de rénovation à fort impact 

� Des gisements liés à la sobriété très importants à court terme et qui s’amenuise à long terme  

 

� 3 points de gains d’émissions en 2020 et 4 points en 2050 pour une diminution de 1°C des 

températures de consigne en hiver (et +1°c pour les  consignes de climatisation) (remarque : 

ces gains sont moins importants que l’ordre de grandeur que l’on mentionne généralement de 

7% pour 1°C d’écart de consigne du fait de l’amélio ration déjà prise en compte des 

performances des équipements et des travaux de rénovation engagés) ;  

� 2 points d’émissions (et davantage en gains énergétiques) pour des actions de maîtrise des 

consommations d’électricité spécifique qui permettrait d’économiser 5 points par rapport aux 

consommations actuelles, là où le tendanciel préconise de tenir compte d’une hausse de plus 

de 15%. 
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4.3 Scénario alternatif 

4.3.1 Description du scénario envisagé 

Le scénario alternatif retenu est construit pour se rapprocher de l’objectif de -30% d’ici 2020 et -75% 

d’ici 2050. Pour ce faire, il est nécessaire de retenir la quasi-totalité des hypothèses les plus 

ambitieuses : 

� La densification du parc tertiaire avec une diminution de 40% du volume de construction 

neuve d’ici 2050 et un renforcement des rythmes de destruction/désaffectation ; 

� Le respect de la réglementation thermique 2012 dès le premier janvier 2013 ; 

� La rénovation « modérée » du parc existant (multiplication par 2,5 des rythmes de rénovation, 

en visant de gagner de l’ordre de 30% par rénovation), correspondant à des objectifs type 

Grenelle (-38% en énergie primaire sur l’ensemble du parc bâti) ; 

� La pénétration des énergies renouvelables à hauteur de 5% des surfaces tertiaires en 2020 

chauffées par un système de chauffage central ou un appoint bois, ou du solaire thermique, 

� La sensibilisation des gestionnaires de parc et des employés pour diffuser largement les 

actions de sobriété pour le chauffage, la climatisation et les usages électriques spécifiques. 
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.  

Une marge de manœuvre complémentaire et non mentionnée jusqu’à présent existe et permet de 

réduire encore nettement les émissions : la décarbonisation de l’électricité. 

En effet, en 2050 dans le scénario alternatif le plus ambitieux, l’électricité représente au final 61% des 

consommations du secteur tertiaire. L’évolution du contenu en CO2 du kWh électrique a donc un 

poids considérable sur les résultats en termes d’émissions de ce secteur (encore plus important que 

pour le secteur résidentiel). 

Une politique nationale et européenne (pour la partie importée de l’électricité) qui permettrait de 

réduire de 85% le contenu en CO2 du kWh électrique français8 engendrerait un gain de 15 points 

supplémentaires en termes de réduction d’émissions du secteur (-86% d’émissions de gaz à effet de 

serre par rapport à 2000 au lieu de -71%). 

                                                      
8 Rappelons que la RoadMap de la Commission retient une réduction de 93 à 99% des émissions du 

système de production d’électricité européen 



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 68 

                                

Points clés : 

� Les objectifs des 3*20 et du facteur 4 sont atteignables en termes d’émission 

� La nécessité de mobiliser la quasi-totalité des leviers d’action  

� Une marge de manœuvre très importante liée à la décarbonisation de l’électricité 

� La densification du parc tertiaire est un levier aussi important que la rénovation de l’existant 

� Des marges importantes liées à la sobriété dans les usages thermiques et électriques 

 

4.3.2 Principaux enseignements et liens avec les st ratégies 
nationales post-carbone 

Le tableau ci-dessous présente avec un code couleur le poids des différentes actions : 

� En vert, celles qui présentent le plus de gains par rapport au tendanciel, 

� En grenat, celles qui ne permettent pas de gains notables par rapport au tendanciel. 

On notera que le poids des actions diffèrent suivant que l’on s’intéresse aux consommations 

énergétiques ou aux émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

En décomposant les résultats du scénario alternatif selon les familles de scénario envisagées dans les 

scénarii Post-Carbone, on peut tenter d’approcher le poids de chacune des marges de manœuvre 

dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (total égal à 100%) : 
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Compte tenu de l’importance des taux de renouvellement du parc tertiaire et du poids du neuf pour ce 

secteur, de nombreuses interactions ont été soulignées avec le secteur des transports :  

� L’impact de la mixité fonctionnelle pour le dévelop pement d’un territoire des courtes 

distances.  Il conviendrait pour ce faire de : 

• ramener les activités tertiaires qui le peuvent en centre ville 

• réserver les zones d’activités et zones spécialisées aux secteurs incompatibles avec 

de l’habitat. 

� L’impact de la structuration des aménités et des zo nes d’emplois autour des TC  : 

• en conditionnant le développement des zones d’activité à l’accessibilité en TC et 

modes doux 

� Densité : 

• en augmentant la hauteur des constructions lors de la réhabilitation des friches 

urbaines. 
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4.3.3 Identification qualitative des freins et levi ers d’actions 

Les freins pour s’engager dans ce type de scénario sont de même nature que pour le secteur 

résidentiel, à savoir : 

� Très peu de leviers permettent de jouer sur les rythmes de destruction ou mise en vacance 

(gestion majoritairement par le secteur privé) ; 

� Le financement du programme d’actions qu’il s’agisse du coût des actions de rénovation, et 

dans une moindre mesure du surcoût de la construction de bâtiments passifs  

� Le rythme et la qualité des prestations associées au scénario facteur 4 constituent un second 

frein à sa réalisation, nécessitant des professionnels qualifiés en nombre suffisants. 

� Les actions de sobriété, dans la mesure où elles nécessitent d’agir sur les comportements, 

restent incertaines. 

 

 



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 71 

                                

4.4 Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse Alsace  
Agglomération 

Comme pour le secteur résidentiel mais dans une moindre mesure, des actions ayant un impact sur 

les consommations d’énergie et les émissions de GES de serre du territoire ont d’ores et déjà été 

engagées par l’agglomération. D’autres permettent quant à elles de préparer le terrain pour la mise en 

œuvre efficace d’actions futures. L’objet de cette partie est de présenter ces actions. Par rapport au 

scénario proposé précédemment pour atteindre le facteur 4, cet exercice d’inventaire permet non 

seulement de mettre en évidence la pertinence et l’intérêt des actions déjà menées, mais également 

de connaître le chemin qu’il reste à parcourir. 

4.4.1 Sources 

Les sources utilisées pour réaliser cet exercice sont présentées dans la partie « 3.4.1 - Secteur 

Résidentiel/Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse/Sources ». 

4.4.2 Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour réaliser cet exercice est présentée dans la partie « 3.4.2 - Secteur 

Résidentiel/Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse/Méthodologie ». 

4.4.3 Inventaire des actions 

 Comme l’illustre la figure ci-dessous, le chauffage constitue le poste majoritaire en termes de 

consommation d’énergie du tertiaire. 

 

 
 

C’est ainsi que la collectivité met essentiellement en œuvre des actions relatives à cet usage. Les 

actions principales relatives au secteur résidentiel mises en œuvre par la collectivité 

concernent essentiellement les réductions des consommations des bâtiments publics avec : 
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• Les diagnostics et l’information ; 

• La construction en intégrant l’efficacité énergétique ; 

• La réhabilitation du patrimoine en intégrant l’efficacité énergétique ; 

• Les démolitions et reconstructions ; 

• Les changements de technologies ; 

• La production d’énergie avec notamment le développement des énergies renouvelables. 

 

Sans chercher à être exhaustif, nous allons présenter ici quelques actions relatives au secteur tertiaire 

sélectionnées parmi la cinquantaine que compte pour ce secteur l’inventaire réalisé. 

 

Tout d’abord, plusieurs communes du territoire sont engagées dans l’optimisation des consommations 

énergétiques de leurs bâtiments publics.  C’est ainsi que sont par exemple réalisés des 

investissements en équipements plus performants et des changements de combustible. Par ailleurs, 

certains bâtiments sont rénovés au standard BBC et des actions sont mises en œuvre pour une 

meilleure implication des usagers.  

 

Voici une liste non exhaustive d’exemples de bâtiments construits ou rénovés en intégrant l’efficacité 

énergétique (le but était la réduction d’au mois 50% de la consommation en énergie primaire par m² 

de surface hors œuvre nette (SHON) par rapport à la RT 2005) : 

- petite enfance de Bollwiller (année de livraison 2008) qui a des consommations 

correspondantes à 65 KWh/m²/an (pour les besoins en chauffage, 

rafraîchissement, eau chaude sanitaire et ventilation), 

- le multi-accueil Papin Franklin de Mulhouse (année de livraison 2008), 

- le périscolaire de Richwiller (année de livraison 2008) 

- l’école et périscolaire Sellierpérscolaire Séllier ainsi que la boutique du zoo à 

Mulhouse (2009), 

- la salle d’activité sportive de Flaxlanden,(2011), 

- la piscine du MON, le centre socio-culturel Wagner, le bâtiment d’élevage du Zoo 

(2011)… 
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4.5 Outils réglementaires et documents d’urbanisme disponibles 
pour mettre en œuvre ces orientations 

Rappel des préconisations en faveur de la réduction des GES : 

� Mixité fonctionnelle / territoire des courtes distances : 

• Ramener les activités tertiaires qui le peuvent en centre ville 

• Réserver les zones d’activités et zones spécialisées aux secteurs incompatibles avec 

de l’habitat 

� Structuration autour des TC : 

• Conditionner le développement des zones d’activité à l’accessibilité en TC et modes 

doux 

� Densité : 

• Augmenter la hauteur des constructions lors de la réhabilitation des friches urbaines 

4.5.1 Outils actuels 

� Dans le domaine de la construction neuve  

De la même manière que le secteur résidentiel, la réglementation principale qui régit le domaine du 

« bâtiment  tertiaire » est la RT2005. D’après le Décret en vigueur concernant la RT 2012, les 

nouvelles exigences s’appliqueront aux bâtiments neufs à usage de bureaux ou d’enseignement, et 

les établissements d’accueil de la petite enfance à partir du 26 octobre 2011.  

� Dans le domaine de la planification  

Concernant la mixité fonctionnelle et la création de territoire courtes distances avec une structuration 

autour des transports collectifs, la collectivité peut mobiliser : 

• Un SCOT qui définira les grandes organisations spatiales qui se répercuteront obligatoirement 

lors de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme. Les vocations principales des zones 

(habitat, activités) du territoire considéré seront définies en fonction  des principes constitutifs 

du Projet urbain communautaire.  

• Un Plan de Déplacements Urbains pour l’identificati on : 

– du maillage de liaisons douces à réaliser reliant les zones d’activités et les autres 

pôles stratégiques de l’agglomération  

– du réseau de transport à renforcer ou à créer  

• Le Plan Local d’Urbanisme  qui peut définir : 

–  la localisation des zones à vocation d’activités et préciser des destinations 

spécifiques selon les localisations géographiques : la collectivité peut imposer la 
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localisation des nouveaux bureaux en centre-ville en délimitant un secteur de la zone 

urbaine où le Règlement autorisera cette catégorie d’usage des sols et l’interdira dans 

les autres zones de la commune. Les Articles 1 et 2 du Règlement seront utilisés pour 

définir les occupations autorisées et interdites.  (Articles 1 : OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES et Article 2 : OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUMISES A DES CONDITION 

PARTICULIERES du Règlement du PLU )  

– Des hauteurs maximales plus hautes (Article 10 du Règlement) dans les secteurs 

définis : le Rapport de Présentation   PLU justifiera la délimitation des zones (objectifs 

poursuivis) et le règlement associé 

– Les Emplacements Réservés pour assurer la réalisation des liaisons douces et autres 

infrastructures de transport 

 

4.5.2 Evolutions souhaitables 

� Révisions des documents de planification (SCOT/ PDU/ PLU)  

A l’échelle de l’agglomération m2A, les documents de planification (SCOT, PDU) doivent être révisés 

et élaborés dans le respect des principes visant une ville Post Carbone. Cela nécessitera une 

synergie entre les différents services ainsi qu’une méthode de travail en adéquation avec la répartition 

des compétences en place : tout en ayant des objectifs communs et des interactions entre les 

domaines, les traductions réglementaires devront se faire respectivement dans chacun des 

documents de planification dédiés : 

– à l’organisation globale du territoire (SCOT) 

– à l’organisation des déplacements (PDU) 

– au droit de construire (Plan Local d’Urbanisme) et aux conditions émises 

respectueuses des principes retenus dans le projet urbain de la commune ou du 

regroupement communal.  
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5 SECTEUR INDUSTRIEL 

5.1.1 Lignes directrices macro-économiques 

Précisons tout d’abord qu’il est plus que pour tout autre secteur difficile d’établir des visions 

prospectives concernant le développement local de l’industrie : (i) dans un contexte certes post crise 

mais encore très incertain, (ii) dépendant d’orientations nationales quant à des stratégies de 

développement industrielles (au niveau des Directions des grands groupes industriels, comme au 

niveau de l’Etat), et voyant s’accroître les tensions sur les prix des matières premières. 

L’enveloppe globale de création d’emplois a été présentée dans les lignes directrices macro-

économiques du secteur tertiaire. Pour mémoire, les scénarios produits étaient les suivants : 

 

Ces hypothèses correspondent pour le scénario bas à une perte de 5 000 emplois dans le secteur 

industriel d’ici 2050 (dont -1 500 d’ici 2020) ; le scénario haut (SCOT diversification industrielle) table 

sur la création de +10 000 emplois d’ici 2050. Le scénario tendanciel est médian avec une 

stabilisation des emplois industriels à 2020, et une diminution de 3000 emplois d’ici 2050. 

 

La déclinaison des créations/disparitions d’emplois par branche industrielle tient compte (i) des forces 

et faiblesses du territoire et (ii) des hypothèses d’évolutions des valeurs ajoutées brutes retenues au 

niveau national dans le cadre des préconisations pour l’élaboration des SRCAE ; hypothèses qui ont 

ensuite été discutées avec les acteurs locaux. 

Le scénario tendanciel retenu est le suivant ; il est basé sur un maintien (légère croissance) des 

emplois dans le BTP (notamment liés aux efforts à faire dans le parc bâti), un maintien des industries 

énergétiques et agro-alimentaires, un déclin de toutes les autres branches. 
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5.1.2 Evolution de l’intensité énergétique 

L’intensité énergétique correspond à la consommation d’énergie d’une branche pour une unité de 

valeur ajoutée. Deux sources nationales nous apportent des enseignements sur les gains prévisibles 

d’intensité énergétique pour les années à venir :   

� Entre 2010 et 2020, les gains d’efficacité énergétique toutes filières confondues seraient 

d’après la DG-Tren sur une tendance de -1,6% à -1,4% par an (soit près d’une amélioration 

de l’efficacité énergétique proche de 15% en 10 ans, en tendanciel). 
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� Le guide SRCAE indique pour sa part des gains compris entre 0 et 28% suivant les filières et 

les usages. Ce sont ces hypothèses qui ont été retenues pour construire le scénario 

tendanciel sur la région Mulhousienne. 

 

 
 

Le fait de considérer ces gains comme tendanciels est souvent critiqué en atelier avec les acteurs 

représentant la profession ; la mobilisation de ces gains nécessitant d’importants efforts de 

sensibilisation. 

5.1.3 Substitutions énergétiques 

D’après l’enquête EACEI, les consommations de combustibles fossiles dans l’industrie régionale 

aurait déjà sensiblement baissées entre 2000 et 2005. Les consommations de charbon sont minimes. 

Les principaux produits consommés étant de l’électricité et du gaz naturel. 

Dans un scénario de référence, il n’est pas envisagé d’effort notable de substitution énergétique.
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5.1.4 Résultats 

La région Mulhousienne est connue pour être un des berceaux de l’industrie française. Et très 

logiquement, avec un bilan d’émissions d’origines énergétiques en 2007 proche des 2 000 ktéqCO2 

(et 2 600 ktéqCO2 en incluant les émissions non énergétiques), le secteur industriel est le secteur le 

plus émetteur du territoire (quatre fois plus important que le secteur résidentiel par exemple). 

Ce bilan est marqué par les émissions de deux entreprises en particulier, Rhodia et Butachimie, 

présentes sur la bande Est du territoire (communes de Chalampé et Ottmarsheim). Ces deux 

entreprises étant très spécifiques et ayant leurs émissions encadrés par le Plan National d’Allocation 

de Quotas d’émissions (PNAQ), il a été convenu de raisonner en les écartant de la réflexion 

prospective. 

Ainsi, hors industries des communes de Chalampé et Ottmarsheim, le bilan est réduit à 325 ktéqCO2 

en 2000. Compte tenu des hypothèses de déclin industriel et d’amélioration de l’intensité énergétique, 

ces émissions baisseraient tendanciellement de 26% entre 2000 et 2020, et de 48% d’ici 2050. Le 

tableau ci-dessous présente les diminutions de consommation énergétique par branche. 
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Points clés : 

� Des réductions importantes d’émissions durant la dernière décennie, certainement liées à la 

crise économique. Pas de possibilité d’évaluer la part de la réduction des activités de celle de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique dans cette réduction d’émissions 

� Des questionnements par rapport au côté structurel ou conjoncturel de la crise 

� Un secteur sous contrainte PNAQ sortie de la réflexion prospective 

� Des gains d’intensité énergétique importants pour les industries non soumises au PNAQ ; ces 

gains étant présentés comme tendanciels par la Commission Européenne, mais considérés 

comme nécessitant d’importants efforts de sensibilisation  

� Au final, un scénario de référence qui aboutit à une diminution d’émissions de l’ordre de 26% 

entre 2000 et 2020, et -48% d’ici 2050 

 
 
 

Dans un scénario haut (SCOT avec diversification industrielle), la reprise de l’industrie minore cette 

tendance, avec des diminutions d’émissions de l’ordre de -20% d’ici 2050. 
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5.2 Scénarios alternatifs 

5.2.1 Description des scénarios envisagés 

� Efficacité énergétique 

Le scénario tendanciel a été construit en retenant les gains d’intensité énergétiques préconisés dans 

l’exercice des SRCAE. L’autre source d’information provenant de la DG-Tren (Commission 

Européenne) est plus ambitieuse à moyen et long terme ; l’examen des « Meilleurs technologies 

disponibles » (fiches BREF), nous conduit à penser que ce scénario de la DG-Tren intègre déjà la 

quasi-totalité des meilleures technologies identifiées.  

Le tableau suivant présente une estimation des gains énergétiques par secteur et par nature des 

process : 

 

 

Le scénario alternatif est ainsi construit sur les hypothèses de gains énergétiques tendanciels retenus 

par la DG-Tren. 

� Substitution énergétique 

Une autre piste pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie serait de 

développer les substitutions énergétiques des produits pétroliers (pour la faible part restante) et le gaz 

naturel vers les produits faiblement carbonnés (électricité, biogaz, bois énergie, valorisation des 

énergies fatales issues des process industriels). 
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L’identification de ces potentiels de substitution demande une étude en soi auprès des industriels. 

Pour ordre de grandeur, la substitution des produits pétroliers restants et du gaz naturel vers le biogaz 

et le bois énergie, permettrait un gain d’émission de l’ordre de 7 points par rapport au tendanciel. 

 

  

5.2.2 Principaux enseignements et liens avec les st ratégies 
nationales Post-Carbone 

L’exercice de prospective ne traite pas des émissions des deux plus gros émetteurs du territoire 

Rhodia et Butachimie, soumis au PNAQ et qui représente 6/7ème des émissions du territoire.  

Pour les autres industries, le scénario le plus ambitieux aboutit à une réduction d’émission de l’ordre 

de -70% en 2050, mais en n’impactant qu’un sixième des émissions du secteur industriel. Une part 

importante de ces gains d’émissions sont attendues dans le scénario tendanciel, avec l’idée que face 

à l’augmentation des prix de l’énergie, les industriels mettront « spontanément » en œuvre les 

technologies les plus efficaces d’un point de vue énergétique. 

La feuille de route de la Commission Européenne préconise des gains de -86% d’émissions d’ici 2050 

pour le secteur industriel afin d’atteindre globalement le facteur 4. Néanmoins ces gains sont 

fortement conditionnés à la mise en œuvre de procédés de captage et de stockage du carbone dans 

les industries grandes consommatrices d’énergie. Si ces technologies de rupture ne pouvaient être 

mises en œuvre, les gains pour l’ensemble de l’industrie seraient plutôt de -50%. On peut penser que 

ce sont ces technologies de stockage qui devraient être mises en œuvre pour réduire fortement les 

émissions de Rhodia et Butachimie. 
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Points clés : 

� Des gains d’efficacité énergétique déjà largement mobilisés dans le scénario de référence 

� Des possibilités de substitution énergétiques à étudier au cas par cas 

� Une écologie industrielle à développer (optimisation des process industriels entre eux) 

� La mise en œuvre de technologie de captage et stockage du carbone attendue pour réduire 

sensiblement les émissions des Industries Grandes Consommatrices d’Energie. 

 

5.2.3 Identification qualitative des freins et levi ers d’actions 

Face à ces évolutions prospectives, plusieurs questions et constats doivent être soulignés : 

� La réduction drastique des émissions des IGCE est fortement conditionnée par la mise en 

œuvre de technologie de rupture telle que le captage et le stockage du carbone. Considérée 

comme une rupture, cette technologie est par définition jugée incertaine aujourd’hui. 

� Les substitutions énergétiques valorisant les énergies fatales nécessitent une proximité 

importante des industries entre elles, et des interactions managériales pour mettre en œuvre 

des principes d’écologie industrielle. Or la collectivité n’a que très peu de leviers pour 

influencer cette intelligence industrielle globale.  

� La substitution vers du bois énergie pose la question de la ressource et du conflit d’usage 

avec les autres secteurs.  

� En fin plus globalement se pose la question de l’avenir industriel du territoire : comment 

soutenir ces activités économiques qui sont un socle historique du développement de la 

région Mulhousienne ? Peut-on orienter le développement des filières vers les « greentech »? 

(soutien à l’ « économie verte », avantages accordées à l’installation de certaines entreprises, 

création de zones d’activités dédiées… aux dépens de certaines branches ?...). 
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5.3 Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse Alsace  
Agglomération 

Aucune action de la collectivité n’a été référencée actuellement pour accompagner l’amélioration de 

l’efficacité énergétique des industriels ou des substitutions énergétiques. 

 

5.4 Outils réglementaires et documents d’urbanisme disponibles 
pour mettre en œuvre ces orientations 

5.4.1 Outils actuels 

A l’inverse des bâtiments résidentiels et de certains bâtiments tertiaires, les bâtiments à usage 

industriels n’ont aucune réglementation de type « réglementation thermique » à respecter.  

En urbanisme, sans pouvoir agir directement sur l’efficacité énergétique des industriels ou des 

substitutions énergétiques,  les seuls éléments mobilisables dans le cadre de la réduction des GES 

pour le domaine de l’industrie relèvent des : 

� Localisations et autorisations d’implantations au t ravers du Plan Local d’Urbanisme 

avec la définition d’un zonage et d’un règlement ad apté : 

� Possibilité d’interdire de nouvelles industries de ce type sur le territoire (Article 1 du 

Règlement PLU) 

� la recherche d’une localisation adéquate qui assurerait des déplacements peu générateurs 

d’émission de GES (desserte satisfaisante en transports collectifs)  

� flux générés par les déplacements domicile travail avec les PDU (Plan de Déplacements 

Urbains) : document susceptible de développer les PDE (Plans de Déplacements 

Entreprises) : organisation interne à chaque entreprise facilitant les déplacements domicile-

travail des salariés (Cf Chapitre suivant sur les Déplacements de personnes)  

5.4.2 Evolutions souhaitables 

La piste de la valorisation des déchets industriels à destination d’un réseau de chaleur pourrait être 

envisagée. N’ayant pas les connaissances pour juger de la faisabilité de cette valorisation (nécessitant 

une étude locale), nous laissons la question en suspens. 

Cette valorisation nécessiterait un partenariat étroit entre les industries et m2A.  

 

e électrique 

� Une densification qui, seule, n’apporte qu’une baisse marginale mais qui peut participer à la 

diminution des portées et favoriser le report modal. 
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5.5 Place des ruptures d’ici 2050 

La capture, le transport et le stockage du CO2 pourrait permettre d’éviter de relâcher dans 

l’atmosphère une partie des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines et 

également de les stocker durablement dans le sous-sol. La chaîne technologique consiste à : 

• capter le CO2 au niveau des sources industrielles émettrices ; 

• le transporter par gazoduc vers les sites de stockage ; 

• l'injecter et le stocker dans des formations géologiques adéquates. 

Les unités de captage et de stockage devraient donc se répartir sur le territoire national en fonction de 

la localisation des sources industrielles émettrices de CO2, de leurs connexions au réseau de 

transport et de la localisation de cibles géologiques. Pour se fixer les idées, selon l’Agence 

Internationale de l’Energie une telle technologie pourrait contribuer à hauteur de 20 % à la réduction 

globale des émissions de GES responsables du changement climatique au niveau mondial. Toutefois, 

à l’heure actuelle ce procédé manque encore de maturité, seuls quelques projets pilotes aux 

capacités limitées ayant encore été réalisés. Par ailleurs, au-delà de sa faisabilité technique, se 

poseront également les considérations économiques. 

 

Remarque : la question de la provenance des produits consommés par les résidents et utilisés par 

l’industrie n’a pas été abordée dans cette étude. Une valorisation des circuits courts ou de la 

consommation locale serait une rupture comportementale et/ou fiscale si cela passe par des outils 

financiers types taxe carbone. 
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6 DEPLACEMENTS DE PERSONNES (MOBILITE 
QUOTIDIENNE) 

6.1 Analyse de la mobilité par les cercles d’access ibilité 

6.1.1 Présentation de la méthode : cercles d’access ibilité, potentiel 
d’usage des modes doux et des transports en commun  

L’idée que les environnements bâtis influencent les pratiques spatiales (choix du mode de transport 

pour l’accès aux équipements urbains) constitue le « cœur » de cette approche. Et si on veut être 

précis sur l’ensemble des flux générés sur un territoire donné, on peut définir deux types de besoins 

de mobilité :  

- Les besoins de mobilité quotidienne (exemple des trajets domicile-écoles/ et domicile-services 

de proximité). Les flux domicile-travail appartiennent évidemment à cette catégorie de mobilité 

quotidienne, mais les représentations graphiques sont plus complexes et actuellement, on ne 

disposait pas de bases de données plus précises que l’INSEE (actifs travaillant dans la 

commune de résidence/ Actifs travaillant dans une autre commune, etc……). Egalement, le 

fait que le mode déplacements domicile-travail conditionne le reste des modes des autres 

déplacements n’est pas traité, mais les travaux à venir, prenant appui sur ceux-ci, pourront 

peut-être davantage tenir compte de ce paramètre. es besoins liés davantage aux WE et aux 

vacances (déplacements loisirs) induisant des flux intérieurs et extérieurs au territoire 

d’analyse. Ils reflètent l’attractivité du territoire. 

 

La démarche s’intéressera uniquement aux besoins de mobilité quotidienne compte tenu des 

difficultés à recueillir les bases de données pertinentes sur l’attractivité du territoire. L’approche des 

indicateurs « urbanisme-mobilité » a privilégié le principe retenant que les  distances entre les lieux 

principaux de vie quotidienne (habitat et équipements) vont générer différents niveaux d’accessibilité ; 

elle s’intéresse à l’organisation spatiale et au fonctionnement urbain du territoire mulhousien.  

L’objectif est l’évaluation de ces niveaux d’accessibilité aux différents équipements, de manière à 

fournir une appréciation qualitative sur le potentiel de déplacement en modes doux du territoire (en 

fonction de la localisation de l’habitat et des équipements) et, par conséquent, la réduction potentielle 

des GES, liée à un usage potentiellement restreint des véhicules : 

- Quelle part de la population a potentiellement accès aux services et équipements 

quotidiens en modes doux de déplacement ?  

- Quelles prédispositions (réduction GES déplacements) a-t-on pour une ville post-

carbone sur le territoire du Pays Mulhousien ? 
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Deux outils vont illustrer la dite accessibilité potentielle en modes doux : 

-  les cercles théoriques de vie quotidienne classés par motifs de déplacements (écoles, 

crèches, petits commerces…) entraînant des flux quotidiens, 

les cercles théoriques d’accessibilité aux transports en commun La méthodologie a ainsi consisté à 

positionner sur un SIG les équipements et services du quotidien (cf. liste ci-dessous, selon le niveau 

de détails disponibles dans les données sources de l’agence d’urbanisme) ; puis à comptabiliser le 

nombre de personnes se trouvant dans un cercle jugé accessible en mode doux autour de ces 

services. La localisation des équipements et des services a été réalisée par l’Agence d’Urbanisme de 

la Région Mulhousienne grâce à la base de données SIG dont elle disposait. Les cercles 

d’accessibilités en modes doux autour des pôles recensés, d’après des distances acceptables à 

parcourir en modes doux, ont fait l’objet d’une quantification de la population desservie grâce à la 

méthode du CERTU appliquée par l’AURM.  Le potentiel d’usage des transports en commun a, pour 

l’exercice, uniquement cherché à être approché selon une optique différente : positionnement des 

lieux d’emplois, et comptabilité du nombre d’emplois accessibles (à moins de 200m à pied) d’une 

station de transport en commun. 

 Type 

d’équipement  

Zone favorable à 

un déplacement 

piéton  

Zone favorable à 

un déplacement 

vélo  

Boulangerie 200m 500m 

Ecole 500m 1250m 

Crèche 200m 500m 

Bureau de poste 500m 1250m 

Collège 830m 2075m 

Lycée/ équipement 

culturel/grand parc 

1000m 2500m 

Commerces de 

+2500m2 

1000m 2500m 

Equipements 

structurants (parc, 

équipement 

1000m 2500 
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La démarche permet, pour le territoire concerné, d’avoir une photographie de la réalité des pratiques 

spatiales possibles et des perspectives à envisager :  

- est-ce crédible, au regard de la configuration urbaine, d’avoir l’objectif de « favoriser  les 

déplacements en modes doux (piétons ou deux roues) » ?    

- Quelles seraient les améliorations / actions à mettre en œuvre relevant des compétences de 

la collectivité ? 

6.1.2 Présentation des résultats pour une urbanité Post Carbone :  
enseignements vis-à-vis des modes doux et des trans ports en 
commun  

Rappel : Les résultats et conclusions sont à manipuler avec précaution, avec toute la limite : 

- du renseignement d’une base de données à l’échelle d’un territoire donné (informations 

erronées 

- du mode de quantification utilisée : maille de 200m du CERTU 

- et de  l’interprétation qui en résulte (sources d’erreur lien carte et tableau excel).  

La réflexion sur l’urbanité Post Carbone a fait éme rger des constantes à retenir  : 

• cinq représentations graphiques fondamentales  sont à prendre en compte afin de 

percevoir les Orientations à envisager pour une ville Post-Carbone :  

1. la localisation des équipements de la vie quotidienne et leur degré d’accessibilité potentielle 

en modes doux : cercles d’accessibilité  

2. le nombre d’habitants par commune et une méthode de quantification permettant d’estimer la 

population à l’intérieur des cercles d’accessibilité  

3. la répartition des emplois présents sur le territoire considéré 

4. la desserte en transport en commun  

5. l’Enquête Ménage Déplacements pour une confrontation des pratiques spatiales recensées et 

de l’accessibilité moyenne repérée grâce aux cercles d’accessibilité 

culturel) 
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• une démarche « indicateur de mobilité potentielle e n modes doux »  qui se présente en 

deux temps, chacun permettant à la collectivité de se rendre compte du fonctionnement de 

son territoire (localisation des équipements et présence de la population située dans un rayon 

géographique favorable à des déplacements en modes doux) et d’en extraire les 

améliorations à entreprendre selon les objectifs fixés, inhérents à la stratégie territoriale 

adoptée ou envisagée :  

- Le premier temps vise une lecture « unitaire » de l’accessibilité de la population aux 

équipements au moyen de modes doux, équipement par équipement. Les cartes ci-dessous 

sont des exemples d’équipements (crèches et boulangeries) illustrant les travaux réalisés par 

l’AURM : la cartographie évoque une estimation de la population ayant accès à pied aux dits 

équipements. L’intérêt n’est pas de détailler avec exactitude les résultats de ces cartes 

unitaires, mais plutôt d’avoir à l’esprit les outils permettant de se rendre compte des atouts ou 

des dysfonctionnements urbains d’un espace considéré. Finalement, plus que la présence 

d’équipements pour une population à un endroit donn é, les notions de localisation et 

d’accessibilité s’avèrent encore plus déterminantes  pour une Ville Post Carbone : les 

reports modaux envisagés doivent être crédibles pou r la population vivant dans ces 

lieux.  Egalement, le tableau de synthèse (p 91) montre que pour des objectifs de réduction 

des GES et de développement de modes alternatifs à la voiture, le distinguo piétons et deux 

roues est important. Prenons l’exemple des écoles, toutes les communes de la M2a en sont 

dotées, soit les 32 communes : en moyenne, on constate qu’un peu plus de la moitié de la 

population (55%) est située dans un cercle d’accessibilité « à pied », alors que 92% de la 

population sont situés dans un cercle d’accessibilité « vélo ».    

- Le second temps reflète un exercice de synthèse globale du niveau d’accessibilité potentielle 

maximale en modes doux, c’est-à-dire en vélo, à partir de la totalité des équipements 

recensés (et disponibles au niveau de la base de données du territoire) par commune : l’idée 

de l’accessibilité potentielle est plus synthétique.  

L’indicateur commun aux cartes unitaires et aux cartes de synthèse est le degré de l’accessibilité 

évalué en fonction de la part de population communale situé dans un rayon acceptable de 

déplacements en modes doux :   

% de la population dans les 

cercles accessibilité  

Degré de 

l’accessibilité  

De 0% à 25% Très faible  

De 25% à 50% Moyenne  

De 50% à 75% Correcte  

De 75 % à 90 % Très correcte  

De 90% à 100% Excellente à parfaite  
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Les essais, à partir des différentes représentation s graphiques et des bases de donnés 

disponibles, ont permis de tirer des enseignements principaux à deux niveaux :  

- A un niveau local,  sur le territoire mulhousien, les spécificités susceptibles d’être 

mentionnées :  

› des espaces peu desservis en TC alors que le niveau de population est identique à 

certains espaces eux-mêmes bien desservis en transport en commun  

› des zones favorables aux Modes doux  là où l’accessibilité est bonne avec des 

aménagements modes doux renforçant cette possibilité de faire les déplacements en 

mode piéton ou deux roues  

› des discontinuités en modes doux et des espaces peu valorisés (absence zone 30….)  

malgré des accessibilités aux équipements très favorables aux modes doux  

› une visibilité sur les reports modaux pour la ville de demain et sur les solutions à 

adopter pour réduire les GES transports, selon la c onfiguration actuelle et 

future du territoire :  

� Favoriser l’usage des transports en communs : conforter le réseau de bus 

aujourd’hui très peu utilisé (fréquence encore dissuasive dans la mesure où 

on constate que même là où le réseau est le plus performant, l’usage des 

transports en commun est faible Cf Résultats Enquêtes Ménages 

Déplacements) 

� Favoriser la pratique des modes doux surtout là où les équipements sont 

bien localisés pour une fréquentation locale en modes doux : zone 30, 

pédibu…Développer les liaisons douces offrant des aménagements sécurisés 

pour les vélos : assurer un maillage continu entre les équipements/services et 

les quartiers d’habitat 

� Possibilités de croiser les informations avec les z ones futures 

d’urbanisation définies à ce jour sur le territoire  => Croisement avec le 

PLH et l’Etude foncière réalisée sur le territoire  

- A un niveau plus global, des résultats généralisés peuvent être retenus.  On peut 

ressortir  trois éléments :  

• 1. L’intérêt pour les collectivités d’avoir des outils d’analyse à la fois simples et 

performants et des temps de travail communs entre les différents services d’une 

collectivité (habitat, transport, foncier/urbanisme) qui permettent d’énoncer les 

actions et les perspectives allant vers un objectif Post-Carbone. Dans un premier 

temps, les représentations graphiques simples sur des thématiques différentes de 

la composition urbaine d’un territoire sont nécessaires pour la construction des 

indicateurs d’accessibilité : exemple de la répartition de l’offre de transport (lignes 

structurantes et autres) par taille de commune/ recensement des aménagements 

modes doux  à l’échelle du territoire mulhousien / grands résultats de l’Enquête 

Ménages Déplacements. Le SIG permet ensuite la création d’outils d’analyse plus 
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pertinents grâce au croisement des différentes données affectées à des espaces 

offrant  une lecture dynamique des territoires. L’indicateur «  degré 

d’accessibilité des équipements par la population »  en est l’illustration, il est 

une information importante dans la définition de la str atégie territoriale : les 

écarts importants d’accessibilité entre les commune s  permettent à la 

collectivité de hiérarchiser les espaces urbains, e t, d’y affecter des objectifs 

locaux en adéquation avec la réalité du terrain.  Le croisement des différents 

niveaux d’accessibilité (aux équipements/services et aux TC) avec les résultats de 

l’EMD rend compte des réalités quant aux éventuels reports modaux réalisables : 

selon les localisations de certains pôles générateurs de trafic, la fréquentation en 

modes doux ou en transports est impossible. Ces dits niveaux d’accessibilité 

traduisent les dysfonctionnements majeurs (disparités entre les communes, les 

discontinuités des aménagements zones 30, pistes cyclables…) à l’échelle du 

territoire Post Carbone que la collectivité tentera de résoudre au travers des outils 

sectoriels qui lui sont proposés. Pour l’exercice, on se rend compte que 

plusieurs combinaisons, à partir d’un SIG, peuvent être faites et fournir ainsi 

des portraits divers et variés du territoire  aidant à la réflexion et à la mise en 

place de politiques urbaines (urbanisme, foncier, transports). 

› 2. La difficulté d’obtenir des données extraterrito riales liées à l’attractivité d’un 

territoire et de cibler les déplacements domicile –travail. On constate actuellement 

une méconnaissance, finalement, des politiques inte rnes aux entreprises 

générant un nombre d’emplois non négligeable : les principes du co-voiturage et 

des navettes seraient à prendre en compte pour éval uer les marges de 

manœuvre encore disponibles afin de réduire les GES . Ce détail pourrait être 

connu à l’échelle des entreprises dés lors qu’un Plan Déplacements Entreprises est 

en place ; cependant, les bilans exacts des PDE sont une donnée pour l’heu re 

absente des collectivités.   

› 3. Le nécessaire calage des bases de données à cons tituer sur des réalités 

territoriales.  L’idée est d’avoir des secteurs, support des Grands Résultats de l’EMD, 

pouvant ensuite être réellement analysés et qualifiés. La sectorisation pourrait 

correspondre à des variables repérées sur le terrain (exemple des lignes 

structurantes de bus dans le cas de Mulhouse) de manière à ce que la traduction des 

résultats de l’EMD ait un sens : la fréquentation des transports en commun est-elle 

par exemple plus importante là où les lignes sont dites structurantes ? ; actuellement, 

les secteurs de l’EMD comptent à la fois des lignes structurantes et des lignes 

ordinaires, certes une moyenne est fournie, mais pt-être que cela cache des 

disparités qui spatialement pourraient être repérées et rééquilibrées par des actions 

futures.  

=>  Cette approche qualitative et spatialisée donne  un aperçu sur les politiques sectorielles à 
mener pour une collectivité donnée, sous réserve d’ avoir une base de données constituée ou à 

alimenter selon les questionnements en faveur de la  réduction des GES. Ainsi, plus que le 
détail des cartes réalisées, les essais ont permis aux différents services de la collectivité 

d’avoir un outil commun aidant à la conception de l eur ville dite Post-Carbone.
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Emplois desservis par le réseau de transport situé sur le territoire de la M2A  
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=> Disparités entre les communes du territoire mulhousien sur 

le% de la population, par commune, situés dans les cercles 

d’accessibilité vélo : certaines communes ont entre 90 et 100% 

de leur  population susceptibles de fréquenter les équipements 

en mode vélo ; tandis que d’autres communes comptent de 

faibles accessibilités (moins de la moitié de la population aurait 

accès en mode « vélo » aux équipements de la vie quotidienne 

recensés sur le territoire.  

NB : le travail a été réalisé à partir du mode « vélo », il aurait pu 

se poursuivre avec le « mode piéton » 
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6.2 Scénario de référence 

Les scénarios concernant les transports de personne s ne prennent en compte que la mobilité 

quotidienne des habitants de Mulhouse Alsace Agglom ération. Le périmètre d’études est ainsi 

celui de l’Enquête Ménages Déplacements de 2009, do nt les données ont permis la 

construction des scénarios. 

La mobilité longue distance, sur laquelle la Collec tivité a moins de leviers d’actions n’est pas 

traitée ici. Rappelons néanmoins qu’au niveau national, elles représentent 29% des émissions du 

secteur du transport de personnes (ENTD 2008) et qu’elle est en forte hausse, poussée notamment 

par des déplacements en avion plus nombreux (mode le plus émissif au kilomètre). 

A partir des données de l’enquête ménages déplacements, une désagrégation a été effectuée :  

• selon les motifs de déplacements (travail, études, achats, accompagnements et visites, autres 

motifs) ;   

• selon le domicile des personnes avec la constitution de trois zones d’études (Mulhouse, Première 

Couronne et Seconde Couronne), qui correspondent au découpage D10 de l’Enquête Ménages 

Déplacements (cf. annexe). 

6.2.1 Lignes directrices macro-économiques 

L’évolution démographique et la répartition géographique des populations ont  une forte influence sur 

les consommations énergétiques du secteur du transport de personnes. 

Entre 2006 et 2050, le scénario démographique retenu prévoit une augmentation de la population de 

60 000 personnes (voir remarques faites sur cette évolution démographique dans le chapitre traitant 

du secteur résidentiel). Cette évolution est considérée comme exogène. La répartition démographique 

entre les trois zones d’études, en revanche, est traitée comme une variable et fera l’objet d’une 

analyse de sensibilité. 

Dans le scénario de référence, la tendance à la périurbanisation se poursuit. Le seuil de saturation de 

population à Mulhouse, estimé à 120 000 habitants, est atteint en 2045. La proportion de la population 

s’installant auparavant à Mulhouse se reporte alors sur la première couronne. 
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6.2.2 Hypothèses sectorielles spécifiques au territ oire 

� Efficacité passive (taux d’occupation des véhicules) 

La pratique du covoiturage n’évolue pas dans le scénario tendanciel. Le taux d’occupation est stable à 

1,36 personnes par voiture (exploitation de l’EMD2009). Le taux d’occupation des bus est également 

stable. 

� Efficacité active (rendements des véhicules) 

La variable technologie est considérée comme exogène, sauf la pénétration de la technologie 

électrique, qui n’est pas prise en compte en tendanciel mais fait l’objet d’une analyse de sensibilité. 

L’amélioration de la technologie des véhicules classiques est donc la même quel que soit le scénario. 

La consommation unitaire des voitures particulières neuves baisse de 30 % entre 2010 et 20509. Dans 

le scénario tendanciel, en prenant en compte le renouvellement du parc, la moyenne d’émissions du 

parc automobile pour les déplacements quotidiens passe ainsi de 165 gCO2 par véhicule.km en 2010 

à 100 gCO2 en 2050. 

� Sobriété 

En première approche, la mobilité quotidienne (au sens du nombre de déplacements par jour et par 

personne) est supposée équivalente à celle de 2010.  

Les portées des déplacements ont été maintenues à Mulhouse et augmentent de 20 % d’ici 2050 en 

première et deuxième couronne, suivant en cela les différences de tendances observées au niveau 

national en fonction de la densité. 

� Substitution 

- Mode utilisé 

Le scénario de référence est construit sur l’hypothèse qu’aucune action nouvelle n’est mise en œuvre 

par rapport à la situation actuelle. Par conséquent, les parts modales, qui proviennent de l’EMD 2009 

et prennent donc déjà en compte la mise en service du tramway mais pas celle du tram-train (ni de 

l’extension 2009 du tramway) ou pour les modes doux, ont été conservées. 

- Agrocarburants 

La part des agrocarburants atteint 9 % en 2020 et 10 % en 2050. Nous considérons en effet que des 

conflits d’usage des sols et de la biomasse limiteront leur progression. 

 

                                                      
9 Poursuite des hypothèses de la publication « Study on the Energy Savings Potentials in EU Member 

States, Candidate Countries and EEA Countries - Final Report », Commission Européenne, Mars 

2009 
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6.2.3 Résultats 

� Bilan énergétique 

Selon le scénario de référence, la consommation d’énergie associée au transport de personnes sur le 

territoire pourrait s’élever en 2050 à 31,7 ktep, soit une baisse de 10 % par rapport aux 

consommations de 2000. 

L’électricité, utilisée uniquement dans les transports en commun, reste marginale. Malgré les 10 % 

d’agrocarburants pour les véhicules à moteur thermique, le secteur reste donc extrêmement 

dépendant des produits pétroliers. 

La décomposition par modes continue de montrer une part écrasante de la voiture particulière par 

rapport aux autres modes (90 % des consommations du secteur, chiffre stable sur la période). 
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Points clés : 

� Des déterminants de mobilité stables ou en croissance (distances) ; 

� Une légère diminution des consommations et des émissions grâce principalement aux 

améliorations technologiques ; 

� La voiture particulière toujours aussi prédominante. 

� Bilan d’émissions de GES 

Dans le scenario de référence, les émissions de GES directes et indirectes associées au transport de 

personnes s’élèvent en 2050 à plus de 33 ktéqC (soit -17% par rapport à 2000). Ces émissions sont 

majoritairement d’origine énergétique. S’y ajoutent les émissions indirectes liées aux procédés de 

fabrication des véhicules et aux opérations de transformation et distribution des produits. 
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6.3 Analyses de sensibilité 

Chaque analyse de sensibilité permet de rendre compte de l’impact de la modification de l’évolution 

d’un déterminant par rapport au scénario de référence, les autres déterminants conservant leur 

évolution tendancielle.  

6.3.1 Hypothèses d’évolution testées 

� Densification 

La première hypothèse de densification testée est un retour de la population vers la ville centre et la 

première couronne : Mulhouse atteint les 120 000 habitants dès 2025 et la répartition de la population 

sur Mulhouse et la Première Couronne en 2050 revient au niveau de 1999. 

Par hypothèse, les nouveaux habitants adoptent les habitudes de mobilité moyenne de leur nouvelle 

zone de résidence. Les habitants de Mulhouse centre se déplaçant davantage en transport en 

commun et en modes doux que les habitants des autres zones, cette hypothèse de densification se 

traduit par une baisse des consommations. Cependant, du fait de la rapide saturation de la ville 

centre, le gain en émissions d’ici 2050 est relativement faible, à peine 2 points par rapport au 

tendanciel : 

Cependant, on peut remarquer que cette densification est une condition nécessaire à la mise en 

œuvre d’autres actions, sur le report modal notamment. 

La seconde hypothèse de densification testée, plus extrême, est une densification de la première 

couronne telle que 80 % de la population du territoire (soit l’ensemble des habitants de Mulhouse et 

85 % des habitants de la première couronne) puissent adopter les pratiques de mobilité de la ville 

centre. 

Les résultats pour cette seconde hypothèse sont en gains en émissions d’ici 2050 par rapport au 

scénario de référence de 16 %. 
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� Maîtrise de la mobilité 

L’analyse a porté ici sur le nombre de déplacements par personne et par jour. L’hypothèse retenue est 

une baisse du nombre de déplacements contraints : 

- Baisse de 15 % sur les déplacements pour motif travail, correspondant à la mise 

en place d’une journée de télétravail par semaine pour les personnes dont la 

profession le permet. 

- Baisse de 2 % sur les déplacements pour motif études grâce au développement 

du e-learning (une journée par semaine pour les étudiants du supérieur). 

Cette diminution du nombre de déplacements contraints entraîne une baisse des émissions par 

rapport au tendanciel en 2050 de 5 %. 

 

� Covoiturage 

Le covoiturage est ici fortement renforcé : le taux d’occupation des VP passe de 1,36 personne en 

2010 par véhicule à 1,75 en 2050, soit trois voitures sur quatre transportant un conducteur et un 

passager. 

Cette hypothèse se traduit par une baisse importante du nombre de voitures en circulation et par 

conséquent par une forte diminution des émissions de GES : - 20 % en 2050 par rapport à la situation 

du scénario tendanciel.  

� Courtes distances 

Une hypothèse de baisse des distances parcourues en VP a été testée. L’évolution des portées est 

différenciée en fonction des zones : 

- Sur Mulhouse : les portées sont conservées ; 

- En Première Couronne : les portée baissent de 15 % en 2050 par rapport aux portées 

du scénario tendanciel (soit une hausse de 2 % par rapport à 2000) ; 

- En Seconde Couronne : les portées baissent de 25 % par rapport aux portées du 

scénario tendanciel (soit une baisse de 10 % par rapport à 2000). 
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Cette baisse des portées a un impact fort sur les émissions de 

GES : -15 % par rapport au résultat du scénario tendanciel en 

2050. 

 

 

 

 

� Percée du véhicule électrique 

Une forte pénétration des véhicules électriques a été analysée. En raison du faible contenu carbone 

du kWh français (hors rechargement lors des périodes de pointe) et de la plus grande efficacité des 

moteurs électriques, la percée du véhicule électrique permet de diminuer très fortement les 

consommations énergétiques et plus encore les émissions de GES. 

Avec des véhicules électriques permettant en 2050 de parcourir 33 % des kilomètres en VP, la baisse 

des émissions atteint plus de 30 % par rapport au résultat obtenu dans le scénario tendanciel. 

� Accessibilité 

Cette analyse de sensibilité a pour but de montrer qu’elle pourrait être la mobilité si la majorité des 

équipements et des commerces du territoire étaient accessibles en modes doux. Nous avons, à partir 

de l’analyse des cercles d’accessibilité, sélectionné sur la première couronne et sur la seconde 

couronne la commune dont les équipements et les commerces étaient les plus accessibles, puis 

appliqué à l’ensemble des communes de la zone la mobilité de la commune sélectionnée (notion de 

meilleure pratique actuelle en première et seconde couronne, connue par l’exploitation de l’EMD). 

Avec cette hypothèse, les émissions de GES baissent par rapport au tendanciel de près de 6 %. 

Ce résultat ne reflète pas l’importance de l’accessibilité : les taux actuels d’usage des modes doux en 

première et seconde couronne demeurant relativement faibles, y compris pour les communes offrant 

la meilleure accessibilité à ses services. Pour être plus volontaristes, nous aurions pu également 

coupler l’amélioration de l’accessibilité avec une augmentation de l’usage des modes doux allant au-

delà des « meilleures pratiques actuelles ». 

Zone   

Portée moyenne 
trajet VP (km)   

2000 2050 

Mulhouse 3,9 3,9 

Première 
Couronne  

4,5 4,6 

Seconde 
Couronne  

6,6 5,9 
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De plus, sans modifier les comportements de mobilité actuels et à offre de transports en commun et 

mode doux constante (fréquence, confort, intermodalité…), l’accessibilité est une condition nécessaire 

pour permettre la réduction des distances parcourues et engendrer des transferts modaux de la 

voiture particulière vers des modes moins énergivores. 

� Report modal 

La dernière hypothèse testée correspond à un report modal très fort vers les transports en commun et 

les modes doux au détriment de la voiture particulière. En fonction des zones, la part modale de la 

voiture baisse jusqu’en 2050 de 20 points jusqu’à 30 points en première couronne. Le tableau et le 

graphe ci-dessous détaillent les évolutions des parts modales par zone entre 2010 et 2050 : 

 

 

 

 

 

 

Ce report modal ferait baisser le nombre de trajets en voiture particulière par semaine et par personne 

par rapport au scénario de référence d’environ 3,5 trajets dans la ville centre et de 6 trajets en 

première couronne et en seconde couronne. 
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Points clés : 

� Un impact fort du report modal, du covoiturage et de la voiture électrique 

� Une densification qui ne garantit pas une baisse significative des émissions mais qui est une 

condition nécessaire au  report modal. 

 

 

Ce report modal fort se traduirait par 80 000 voyages supplémentaires en transport en commun en 

moyenne par jour, à près de 60 % en dehors de Mulhouse. 

La baisse des consommations énergétiques serait forte : -31 % en 2050 par rapport au résultat du 

scénario tendanciel. 
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6.4 Scénarios alternatifs 

6.4.1 Description du scénario envisagé 

Le scénario alternatif regroupe l’ensemble des évolutions testées, hormis la seconde hypothèse de 

densification et l’hypothèse sur l’accessibilité qui fait doublon (en moins volontariste) avec l’évolution 

des parts modales : 

Concernant les agrocarburants, le volume atteint dans le scénario tendanciel a été conservé dans le 

scénario alternatif. La consommation ayant fortement baissé entre les deux scénarios, la part des 

agrocarburants dans le mix énergétique total atteint ainsi 21 % en 2050. 

6.4.2 Résultats 

Dans un tel scénario, la consommation d’énergie associée au transport de personnes serait réduite en 

2050 à 11 ktep, soit -68,7 % par rapport à 2000. En 2020, la baisse des consommations énergétiques 

est de 29 % par rapport au résultat de l’année 2000 et de 25 % par rapport à la valeur du scénario 

tendanciel. 
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La part des produits pétroliers baisse fortement ; en 2050, ils ne représentent plus qu’à peine 60 % du 

mix énergétique final du secteur quand l’électricité atteint plus de 17 % (contre 1,1 % en 2000). 

La rupture qui consisterait à développer les véhicules au gaz naturel voire biogaz (en substitution aux 

produits pétroliers) n’a pas été prise en compte (faute d’informations sur le sujet). 

La décomposition par modes de transport montre une forte baisse des consommations associées aux 

voitures particulières, qui restent malgré tout prédominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En terme d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, la baisse est encore plus marquée 

et permet d’atteindre les objectifs de facteur 4 : avec à peine 8 ktéqC en 2050, le recul par rapport à 

2000 est de près de 79 %. En 2020, la baisse est de 34 % par rapport aux émissions de 2000 et de 27 

% par rapport au résultat du tendanciel. 
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Points clés : 

� Combiner des actions sur l’offre, des interventions urbanistiques et de régulation de la place de 

la voiture ainsi que des actions de substitution en faveur de l’électricité permet d’atteindre les 

objectifs en 2050 de -75 % en émissions 

� Recourir à l’électricité n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs à l’horizon 2020 mais le 

devient pour le facteur 4. 

6.4.3 Principaux enseignements et liens avec les st ratégies 
nationales Post-Carbone 

L’exercice réalisé sur le transport de personnes rend compte  de la relative difficulté à atteindre le 

facteur 4 au niveau du secteur. 

Pour y parvenir, tous les leviers d’action doivent être explorés : densification avec réduction des 

distances parcourues, renforcement du covoiturage, augmentation de l’offre en transport en commun 

et en modes doux et réduction du nombre de déplacements contraints. 

Le graphique ci-dessous illustre le poids des différentes actions dans le passage du scénario 

tendanciel vers le scénario post carbone proposé. 
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Les économies d’énergies associées à ces leviers ne sont, seules, pas suffisantes pour parvenir au 

facteur 4. Une substitution aux produits pétroliers est nécessaire, en faveur des énergies 

décarbonées, à savoir dans le cas du transport les agrocarburants et l’électricité, ce qui implique une 

forte pénétration des technologies électriques. La rupture qui consisterait à développer les véhicules 

au gaz naturel voire biogaz (en substitution aux produits pétroliers) n’a pas été prise en compte (faute 

d’informations sur le sujet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.4 Identification qualitative des freins et levi ers d’actions 

� Urbanisme et densification : un aménagement de la ville plus dense (qui peut passer par une 

densification des zones d’activités, une valorisation des secteurs proches des lieux de 

transport, une gestion de la rente foncière…) conditionne en grande partie l’efficacité d’autres 

mesures sur l’offre de transport ou sur les comportements par exemple. La dispersion de la 

compétence urbanisme jusqu’au niveau communal et le manque de moyens et d’outils 

permettant la mise en place d’une politique foncière par les collectivités sont les principaux 

points de blocage. 

� Limiter l’usage de la voiture particulière : un fort report modal ne sera possible qu’en régulant 

l’usage de la voiture, en réduisant ses avantages. Cela signifie réguler l’offre de stationnement 

(sur les lieux d’activités comme en résidentiel), développer l’offre de transports en commun et 

l’aménagement de voiries en faveur des modes doux, tenter de prendre en compte les coûts 

externes dus au trafic routier. Il s’agit donc de retourner une situation bien établie en faveur de 

l’automobile, et cela malgré le coût important des services de transports. 

� Covoiturage : le covoiturage, en limitant le nombre de voitures en circulation est un levier 

primordial. Son développement passe par une mutualisation autour d’une plateforme 

commune des différents services existants de mise en relation des équipages, par une forte 

sensibilisation et une bonne diffusion des premières expériences, ainsi que par un 

renforcement des services associés (voies réservées, stationnement…) 
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� Réduire les distances : le principal frein à la réduction  des distances parcourues est une 

organisation du territoire avec commerces, emplois et logements souvent très éloignés les 

uns des autres, qui a été rendu possibles par le faible coût du transport, par les niveaux de 

vitesse que permettent les infrastructures routières, auquel vient s’associer une attractivité 

économique et liée au cadre de vie des communes périphériques. 

 

Ces freins et leviers d’actions, généralisables à tous territoires, font l’objet d’un chapitre spécifique de 

propositions d’actions pour Mulhouse (chapitre suivant). 
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6.5 Préconisations d’actions pour une urbanité post -carbone – 
application à l’agglomération mulhousienne 

Les pages précédentes ont mis en exergue les actions sectorielles et techniques qui doivent être 

mises en œuvre pour atteindre l’objectif de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre. 

L’approche privilégiée dans les pages qui suivent vise à dégager quelques principes qui pourraient 

servir de guide aux politiques d’aménagement à venir pour la m2A, et à poser au moins un certain 

nombre de questions dont on ne pourrait faire l’économie.  

Les collectivités locales et les communautés ont un rôle important à jouer dans l’atteinte des objectifs 

de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre parce que les manifestations du 

réchauffement climatique seront différentes selon les lieux et qu’une politique nationale, trop générale, 

ne serait pas adaptée. Bien évidemment, le rôle de l’Etat ou de l’Union Européenne n’est pas 

négligeable. Ces instances peuvent fortement orienter l’action via leurs choix d’investissements 

notamment dans certaines infrastructures (déplacements, énergies…) ou leur appui financier à l’action 

des collectivités locales10. Par leur connaissance des réalités locales, les collectivités sont les mieux à 

même de discerner les actions pertinentes. Qui plus est, elles ont les compétences en aménagement 

et urbanisme et disposent d’instruments de planification tels que les SCOT, PLU, PLH et, dans 

certains cas les PCT, qui peuvent fixer des orientations vertueuses aux politiques d’aménagement et 

d’urbanisme. 

La production cartographique réalisée par l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne au cours 

de la recherche Mulhouse post carbone, montre que trois entrées complémentaires peuvent être 

saisies pour agir concrètement sur la voie du Facteur 4. 

6.5.1 Le rôle essentiel des transports en commun 

Le choix de commencer par les transports n’est pas anodin. La morphologie des villes a été façonnée 

par les évolutions successives des moyens de transport. Sous l’Ancien Régime, prévaut la ville 

compacte, souvent enfermée derrière ses fortifications. Les déplacements sont rendus difficiles par 

leur coût, alimenté par le système des octrois et autres péages. Dans ce cadre, la proximité lieux de 

travail et d’habitation est la règle générale. Tout change au XIXe siècle avec la révolution du chemin 

de fer qui accompagne la révolution industrielle et la forte croissance des villes alimentée par l’exode 

rural. L’urbanisation se fait en « doigts de gants » le long des voies ferrées. Nouveau changement 

radical à partir de l’entre-deux guerres aux USA, après la 2nd guerre mondiale en Europe. La voiture 

se généralise, les distances parcourues s’allongent. L’automobile cause l’étalement urbain, la 

dispersion des fonctions, la dilution des centralités. En un mot, on en arrive à avoir « de l’urbain » un 

peu partout, surtout dans les zones densément peuplées comme en Alsace, même si l’urbanité n’est 

pas systématiquement au rendez-vous. 

Le défi posé par le XXIe siècle sera sans doute de savoir « changer de modèle ». Modèle de 

déplacement car la croissance du prix des énergies fossiles découragera l’usage de la voiture ; 

                                                      
10 ONERC, « Villes et adaptation au changement climatique », rapport au Premier Ministre et au 

Parlement 
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consubstantiellement, changement de modèle d’urbanisation car le renchérissement des coûts des 

transports impose que l’on soit capable de penser une ville multi-fonctionnelle, compacte, des courtes 

distances, où la proximité trouve un nouveau rôle. Modèle enfin plus général d’organisation des 

territoires où l’approche centre-périphérie s’efface au profit d’une approche résiliaire dans laquelle 

villes et communes ne sont plus pensées sur un mode hiérarchique mais plutôt sur le mode de la 

complémentarité… ce qui suppose des réseaux de transports efficients. 

� Etat des lieux des besoins en mobilité 

Les besoins en mobilité sont importants dans la région mulhousienne. Elle représente en effet un 

volume d’emploi important avec plus de 110 000 emplois dont presque la moitié est localisée sur la 

ville de Mulhouse. Cette ville constitue un cas à part dans son agglomération, avec plus de la moitié 

de la population active qui vit et travaille dans la ville. Dans les autres communes, plus de 70% de la 

population active ne travaille pas dans sa commune de résidence. On en conclut que cette population 

a besoin quotidiennement de se déplacer. Pour l’heure, les déplacements se font massivement en 

véhicules personnels, vu les temps de parcours faibles permis par la desserte autoroutière ou le prix 

encore faible de l’énergie. La question peut donc être posée des alternatives qui sont offertes aux 

habitants et aux travailleurs de la région mulhousienne. 

La carte ci-dessous indique la part des actifs de chaque commue qui travaille hors de leur commune 

de résidence. La place à part de Mulhouse apparaît, avec le taux le plus faible de travail à l’extérieur. 

Par contre les communes du Sud du territoire sont celles qui ont les taux les plus élevés, ce qui 

s’explique par le fait que dans ces communes habitent des actifs nettement plus qualifiés que dans le 

reste du territoire, aux revenus beaucoup plus élevés et qui souvent travaillent en Suisse. 
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Part des actifs travaillant à l’extérieur de leur commune de résidence en 2007 
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� Le tramway : un potentiel pour Mulhouse mais une portée limitée 

La carte ci-dessous a été réalisée grâce à la méthode du  CERTU qui comprend des mailles de 200 

mètres dans lesquelles est estimée la population résidente. Cela permet d’estimer la population qui 

réside dans un rayon donné, ici dans un rayon de 500 mètres autour des arrêts de tramway 

Cette carte du tramway met en évidence le fait que la ville de Mulhouse est bien desservie, avec 

77 376 personnes qui constituent la clientèle potentielle du tramway.  

 

 

 

 

Ce tramway, jusqu’à décembre 2010, était strictement communal, ne desservait que les habitants de 

Mulhouse. Avec l’arrivée du Tram Train reliant Mulhouse à la vallée de la Thur, le réseau s’est enrichi 

d’une troisième ligne, qui dessert la commune de Lutterbach, qui fait partie de la communauté 

d’agglomération de Mulhouse, la commune de Wittelsheim qui n’appartient à aucun EPCI et les 

communes de Cernay, Vieux Thann et Thann, qui font partie du Pays Thur Doller (voir carte 

communale en annexe). Avec la troisième ligne, le tramway devient intercommunal, et dessert une 

population nouvelle dont une bonne partie navette en direction de Mulhouse.  Reste que des 

communes importantes (Wittenheim, Kingersheim, Illzach, Rixheim…) de l’agglomération 

mulhousienne ne sont pas concernées par le tramway. Ces communes, qui concentrent une partie 

importante de la population comme de l’emploi de la région mulhousienne, ne sont desservies ni par 

le tramway, ni par le rail (hormis Rixheim).  

La population desservie par le tramway 
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Or, les déplacements domicile/travail constituent l’un des motifs premiers de déplacement. C’est le 

déplacement qui structure l’ensemble des déplacements de la journée. L’enquête Ménage 

Déplacement montre que les déplacements domicile/travail engendrent 23% du total des 

déplacements. La question de la desserte des principales zones d’activités se pose donc. La carte ci-

dessus montre bien que nombre d’établissements importants ne sont pas desservis par le train ou le 

tramway, au Nord de Mulhouse et l’à l’Est notamment. Comme les extensions prévues du réseau de 

tramway ont été repoussées dans le temps, l‘alternative actuelle à la voiture est le bus, qui souffre de 

quelques handicaps. 

 

 

� Un réseau de bus avec pour l’essentiel des lignes radiales  

Trois cartes ont été réalisées dans le cadre de ce projet de recherche. La première prend en compte 

l’ensemble des lignes de bus. Il apparaît alors qu’une partie très importante de la population de 

l’agglomération mulhousienne a accès à un transport collectif. Cependant avoir accès à un réseau de 

transport ne suffit pas pour qu’il soit effectivement utilisé. Entrent en jeu notamment la fréquence de 

passage et les ruptures de charge qui jouent sur les temps de parcours.  La distinction entre les lignes 

dites « structurantes », qui sont cadencées au ¼ d’heure, et les lignes secondaires, permet de 

formuler les remarques suivantes : 

1) Des lignes secondaires renforcent la desserte de zones déjà desservies par des lignes 
structurantes.  

2) Ces lignes dessinent une étoile convergeant vers la ville centre.  

Les établissements desservis par les gares 
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La population desservie par les lignes de bus structurantes 

La population desservie par les autres lignes de bus 
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La question dès lors est de savoir si une certaine logique ne voudrait pas que les lignes non 

structurantes soient abandonnées, afin d’accroître la desserte de certains endroits. Cela suppose bien 

sûr qu’un service ad hoc soit créé pour les communes concernées par l‘abandon des dessertes. Le 

développement du transport à la demande (TAD), en complément éventuellement d’une desserte aux 

« heures de pointe », parait être une piste intéressante. Il conviendra donc de suivre de près les effets 

des nouveaux services de TAD qui seront lancés à la rentrée 2011.   

En second lieu, la question est de savoir s’il est opportun de développer les lignes de rocade. 

Actuellement, une seule ligne de bus peut être considérée comme une ligne de rocade, même si elle 

fait un détour par le terminus du tramway à Mulhouse Est. Il y aurait sans doute quelque intérêt à 

étudier plus finement les besoins de dessertes entre communes périphériques, sur le mode 

« banlieues/banlieues » car les déplacements des habitants des communes périphériques sont aussi 

les déplacements les plus longs, donc les plus émetteurs. 

Répondre à ces deux questions suppose cependant un examen approfondi. En premier lieu, une 

connaissance fine des flux est requise. Mais cela est insuffisant. En effet, parmi les lignes à faible 

desserte finale, il y a la ligne 54, terminus Bollwiller. Or Bollwiller accueille également une gare. 

L’intermodalité en fait donc un lieu potentiellement stratégique ou du moins un lieu porteur d’enjeux. 

� Penser à l’échelle métropolitaine  

Le fait d’être une zone d’emploi importante du sud Alsace, entraîne que non seulement les 

déplacements intra-communautaires sont importants, mais aussi que de nombreuses personnes 

habitant hors de l’agglomération viennent  y travailler.  

 

Note de lecture 

Les flèches représentent les 

navettes domicile travail. En 

rouge foncé, la ville de 

Mulhouse, plus clair les 

communes de 1ère couronne, 

en rose, celles de seconde 

couronne. 

22 446 personnes se 

déplacent à l’intérieur de 

Mulhouse, 14 920 au sein de 

la p1ère couronne et 4 841 

dans la seconde couronne. 

A ces déplacements intra-

zones, s’ajoutent les 

échanges inter-zones : plus 

de 3 000 personnes navettent entre 1ère  et 2ème couronnes, plus de 13 000 personnes résidant en 1ère 

couronne travaillent à Mulhouse. 

Flux domicile-travail intercommunaux 
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Il faut enfin tenir compte des échanges avec l’extérieur. Un peu moins de 10 000 personnes travaillent 

à l’étranger, 15 000 personnes travaillent ailleurs en Alsace et 31000 alsaciens viennent travailler 

dans la région mulhousienne. Les autres origines/destinations sont relativement peu importantes. 

A cela s’ajoute le fait que Mulhouse est une ville de transit. Deux zones d’emploi importantes existent 

au sud de l’alsace. La plate-forme de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, où plus de six mille personnes 

travaillent, et la zone de Bâle, en Suisse, où de très nombreux haut-rhinois se rendent chaque jour 

pour travailler11. La desserte en train de ces deux zones est satisfaisante mais son usage pourrait 

sans doute être optimisée. Nombreux sont les habitants du sud de la ville et de l’agglomération qui 

préfèrent prendre leur véhicule personnel plutôt que de devoir remonter au nord, pour prendre un train 

à Mulhouse.  

� Ne pas oublier les solutions alternatives 

On pense notamment au co-voiturage, très répandu dans certaines villes Nord américaines avec la 

mise en place de voies réservées aux Véhicules à Occupation Multiple. Dans la même veine, 

l’existence d’un service d’autopartage  pourrait faire l’objet d’une publicité renforcée car ce service 

correspond bien à un nouveau modèle économique, dit de la fonctionnalité12, où la disponibilité des 

biens l’emporte sur leur propriété. 

L’abaissement des vitesses de circulation en ville est une autre option, qui suppose un portage 

politique fort car les automobilistes sont fort peu enclins à accepter ces mesures comme en témoigne 

l’exemple récent de Strasbourg où une consultation des citoyens a abouti à un refus d’une « ville 

apaisée » où la vitesse eut été limitée à 30km/H.  

6.5.2 Passer de la mise à disposition d’espace à un e politique 
d’aménagement 

Le fait que les principaux établissements, les principaux pôles d’emploi de l’agglomération ne soient 

pas desservis par le rail et mal desservis par le bus a déjà été signalé. La question de la localisation 

des activités mérite cependant qu’on aille au-delà de ce constat, pour tenter de discerner quelques 

principes d’aménagement du territoire. 

Les villes ont hérité de l’histoire de vastes zones d’activités ou commerciales, situées en périphérie 

des villes centres. L’implantation d’établissements industriels de très grande taille plaidait pour une 

implantation en périphérie des villes13. Les nuisances et les risques associés à ces établissements ont 

également concouru à leur changement de localisation. Ensuite est venu le grand commerce, qui 

demandait lui aussi des surfaces importantes, liées tant à la taille des commerces qu’au besoin de 

                                                      
11 Selon l’INSEE, en 2001, il y a avait plus de 40 000 transfrontaliers dans le Haut Rhin. Chiffres pour 

l’Alsace, n°3, juillet 2001. 

12 A ce sujet voir par exemple, Fromant E, « Pour sortir de la crise : l’économie de la fonctionnalité », 

Environnement & technique, n° 291, novembre 2009 

13 AURM, « Ville et économie, l’avenir des villes industrielles de taille moyenne », mai 2011. 
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places de stationnement puisque, dans cette logique fonctionnaliste dont le maître mot était  

« zonage », les principes d’aménagement coïncidaient avec la diffusion généralisée de la voiture. 

L’exurbanisation des activités économiques a un coût en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 

Les travaux de Jean Marie Beauvais14 sur le commerce montrent bien qu’un double effet entre en jeu. 

D’une part un effet de localisation, d’autre part un effet de taille. 

Plus la taille du commerce est importante, plus il y a de chances qu’il soit localisé en dehors de la ville. 

Ce qui suppose un déplacement davantage consommateur d’énergie et donc davantage d’émission. 

D’après ses calculs, il y a un 

rapport de 1 à 4 entre la 

consommation énergétique 

liée à un supermarché situé 

dans la ville et l’hypermarché 

en milieu péri-urbain. 

A titre d’exemple, un réseau 

de magasins « Botanic » a 

réalisé son bilan carbone. A 

peu près 50% des émissions 

sont dus à la chaine logistique 

ainsi qu’au bâtiment, 

domaines dans lesquels le groupe peut agir, en isolant les bâtiments, privilégiant les fournisseurs de 

proximité etc. Les 50% restants sont dus au déplacement de la clientèle. Pour y remédier, deux 

solutions sont possibles : soit l’on favorise la desserte des zones commerciales par des transports 

collectifs efficaces ; soit on repense la localisation de ces activités. 

� Repenser la desserte des Zones d’Activités Economiques suppose qu’elles soient 

densifiées 

La logique des transports collectifs, surtout ferrés, est une logique urbaine. Ce sont les habitants qui 

sont desservis, non les travailleurs. Plus les zones d’activités sont étalées, plus leur desserte est 

problématique. Le volume de passagers peut être très important à certains moments de la journée et 

extrêmement faible à d’autres. Les horaires et cadences doivent être adaptés aux horaires des 

entreprises, variables d’un établissement à un autre. Enfin, plus le nombre d’arrêts est grand, plus les 

temps de parcours s’allongent. Tout converge pour que leur desserte soit médiocre. 

Un élément de solution consiste à densifier les ZAE existantes. La comparaison des zones d’activités 

de la région mulhousienne15 montre qu’à même surface et à activités dominantes de même nature, il 

est possible de trouver des densités d’emploi à l’hectare allant du simple au double. Dans certains 

cas, l’espace a été mis à disposition des entreprises, à un prix préférentiel, ce qui a conduit à des 

gaspillages, qui prennent par exemple la forme de réserves foncières privées importantes. Dans 

                                                      
14 Beauvais JM, « Setting Up Superstores and Climate Change », Tours, décembre 2008. 

15 AURM, « Disponibilités foncières et activités économiques dans les zones d’activités de la région 

mulhousienne », rapport d’étude, 2011. 



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 123 

                                

d’autres, les ZAE ont été conçues comme des espaces à aménager. L’usage des sols y est plus 

rationnel, la densité plus élevée.  

Pour l’avenir, cette tendance devrait se poursuivre dans la mesure où l’espace est devenu une 

ressource rare. L’une des voies possibles pour cette densification16 réside dans le reformatage des 

parkings. Pour l’instant, chaque enseigne possède ses propres places de parkings. Une mutualisation 

pourrait dans certains cas être envisagée, ou bien des parkings souterrains être construits à l’exemple 

d’IKEA Prateln, en Suisse. Pour l’avenir, le SCOT pourrait limiter les places de parkings dans les 

entreprises, à l’exemple de la Suisse où si les salariés habitent à moins de 30km, alors ils n’ont pas le 

droit à une place de parking. Cela se développe en France également, comme dans la nouvelle ZAE 

« Rovaltain » à Valence (Drôme) où les entreprises n’ont droit qu’à quelques places. Mais cela n’est 

possible que parce qu’il y a une offre sérieuse en transport collectifs, qui elle-même suppose une 

densité suffisante.  

� Adopter une vision stratégique de la localisation des ZAE 

Le fait qu’il existe 76 ZAE dans la région mulhousienne illustre le fait que chaque commune a créé sa 

ou ses zones, sans aucune vision d’ensemble. La connectivité de la zone a toutefois été prise en 

compte dans certains cas, mais il ne s’agit le plus souvent que de la connexion au réseau autoroutier. 

Si la volonté de diminuer les émissions de GES guide la politique d’aménagement, alors les critères 

devraient évoluer pour prendre en compte la connectivité rail pour les prochaines créations de zones. 

Le premier travail allant dans ce sens serait de recenser le foncier disponible dans les communes 

desservies par le rail. Les communes de Lutterbach, de Rixheim, de Bollwiller par exemple 

prendraient une dimension stratégique. Les friches industrielles sises dans le grand centre-ville de 

Mulhouse, pourraient également retrouver leur vocation économique et ce d’autant que l’époque n’est 

plus à l’implantation de sites industriels d’envergure mais plutôt à des établissements de taille 

modeste, aux activités compatibles avec la mixité des usages. 

� Faire du PDE un véritable outil de gestion de la mobilité 

Les entreprises peuvent également prendre leur part de responsabilité. On en a un bon exemple dans 

la région mulhousienne avec le groupe PSA qui, dès l’origine, a mis en œuvre un réseau de transport 

de ses salariés. Il s’agissait alors d’attirer des salariés, dont peu disposaient d’un véhicule personnel, 

sur un site en pleine croissance qui envisageait la possibilité d’atteindre vingt mille salariés. Par la 

suite, avec la diffusion de l’automobile, le réseau de transport de l’entreprise a connu un moindre 

succès, d’autant qu’une prime de transport a été instituée. Beaucoup ont voulu s’affranchir des 

contraintes de l’organisation collective et ont préféré prendre leur voiture pour se rendre au travail. 

Néanmoins, les temps changent, comme en témoigne cette incitation, issue d’un syndicat17 du groupe 

PSA, à réinvestir le transport collectif.  Les arguments en faveur de ce mode de déplacement sont 

nombreux : moindre risque d’accident, moins d’aléas et de risque de retard, avantages 

                                                      
16 Qui suppose, pour les ZAE existantes, une négociation puisqu’il s’agit de propriétés privées. 

17 Ce graphique est issu de « Construire ! Bulletin d’information CFE-CGC de PSA Peugeot Citroen 

Mulhouse », n° 26, 2008. 
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environnementaux et bien sûr le coût à la charge des salariés comme en témoigne ce graphique issu 

d’un article intitulé «à vos calculettes ». 

 

La mise en œuvre de tels réseaux n’est possible que pour les plus grands établissements, qui peuvent 

en supporter le coût. Des solutions moins ambitieuses mais intéressantes existent, comme le montre 

l’exemple des établissements Lilly à Fegersheim, où une navette collecte les salariés depuis la gare.  

De plus, au travers des Plans de Déplacement d’Entreprises, les collectivités disposent d’un levier 

certain. Pourquoi ne pas encourager les entreprises des principales zones d’emploi à faire un Plan de 

Déplacement Inter-Entreprises dans lequel serait prévu un service de navettes rapides reliant stations 

et entreprises, à l’exemple de ce qui se pratique également chez Clariant ? 

� Vendre des services, autant que des produits 

Autre voie innovante : imaginer une navette gratuite avec le ticket de bus pris en charge par les 

principales enseignes, à partir de l’arrêt (ou des arrêts) de bus à l’exemple de ce que pratique IKEA à 

Strasbourg où une navette gratuite a été mise en place entre la station Rotonde et le magasin.  

Il est encore possible de s’inspirer des exemples étrangers. Il est peu commode de prendre le bus ou 

tout autre moyen de transport collectif avec 3 ou 4 cabas ou des achats encombrants. La solution que 

l’on peut trouver dans nombre de pays est la mise en place d’un service de livraison express. Le client 

fait ses achats tranquillement, passe d’une boutique à l’autre, est livré gratuitement (ou presque selon 

les cas18) et rapidement à domicile. 

 

                                                      
18 Certains magasins le font : Monoprix, Carrefour, avec livraisons gratuite au-delà d’un certain 

montant d’achat. A noter qu’une réflexion sur la logistique urbaine devrait être menée pour que ce 

type de prestations ne conduise pas à remplacer les VP des clients par des camionnettes diésel. Là 

encore, ce service pourrait être mutualisé et être assuré par des véhicules les moins émetteurs. 
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6.5.3 Revaloriser la proximité 

Comme le remarque Francis Beaucire, « la proximité comme principe d’aménagement dépasse 

largement la question des déplacements19 ». En tant que principe d’aménagement, la proximité peut 

devenir la pierre angulaire d’une ville durable. Encore faut-il définir les champs d’application privilégiés 

de cette politique « proximale ». 

� Eviter l’erreur d’une vision mécaniciste 

Certains planificateurs verraient volontiers le monde comme une équation sans inconnue. Ainsi, il 

serait possible d’appliquer des recettes simples comme l’égalité entre le nombre d’actifs et le nombre 

d’emplois dans chaque commune. Le bénéfice en serait bien sûr un moindre besoin en déplacement 

et donc des moindres émissions. Dans les faits, une telle vision est intenable pour de nombreuses 

raisons.  

D’une part, les modes de vie évoluent et le temps est loin où l’intégralité de la vie professionnelle se 

déroulait dans la même entreprise. La stabilité de l’emploi autorisait alors la recherche de proximité 

entre lieu de vie et lieu de travail. L’incertitude qui pèse sur l’économie, qui voit des entreprises se 

créer, embaucher, comprimer le personnel, fermer, de manière assez erratique, fait que les salariés 

connaissent de nombreux employeurs dans leur vie professionnelle. Il semble évident que le 

déménagement ne peut être systématique. Sur un autre plan, les familles se décomposent puis se 

recomposent. Le taux d’activité des femmes est croissant. Cela se traduit par des choix « médians » 

de résidence, à mi-distance souvent des lieux de travail des membres du ménage. Tout cela conduit à 

des besoins de déplacement. 

D’autre part, poursuivre l’objectif d’un ratio d’un emploi pour un actif est une illusion quantitativiste. Car 

rien ne nous dit que l’emploi existant dans telle commune sera effectivement tenu par un actif de cette 

commune. 

Enfin et surtout, cela pourrait conduire les communes à poursuivre la politique antérieure de mise à 

disposition d’espace à moindre coût, sans considération stratégique dans la localisation des 

entreprises et sans coordination d’ensemble. Et c’est là un des défauts majeurs de cette vision : le 

ratio est calculé commune par commune, ce qui incite à une action purement locale alors que 

l’aménagement de l’espace, les choix stratégiques en matière de développement économique, 

relèvent des compétences et de la décision communautaires. Par ailleurs, ce ratio incite à penser que 

tous les territoires sont soumis aux mêmes problématiques. Dans les faits, les territoires  peuvent 

prendre des « valeurs » différentes. C’est le cas, nous l’avons vu, des territoires fortement connectés, 

qui doivent constituer des lieux privilégiés d’implantation d’activités économiques et de l’habitat. Cela 

doit conduire à densifier les espaces connectés et à développer un urbanisme dense autour des 

futures infrastructures de transport. 

Si recherche de proximité il y a, elle ne doit pas tant porter sur le couple emploi/habitat que sur la 

façon de « faire ville ».  

                                                      
19 Beaucire F, synthèse des ateliers prospectifs, in « Axes de progrès vers un SCOT Facteur 4. Quels 

leviers locaux pour une agglomération post carbone ». Rapport à l’ADEME et au MEEDDM, 2011. 
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� Densifier la ville et travailler la forme urbaine 

De la même manière que nous avions analysé la desserte en modes doux et transports collectifs des 

principales zones d’emploi, nous nous sommes attachés à mesurer l’accessibilité en mode doux de 

certains services (cf. chapitre 6.1), des équipements et des commerces de proximité. Le cas de 

l’accessibilité des boulangeries est exemplaire. 

 

Note de lecture.  

Chaque point 

représente une 

boulangerie. La 

couleur indique le 

nombre de 

personnes qui 

résident dans un 

rayon de 200 

mètres de la 

boulangerie et qui 

a donc accès par 

la marche à pied à 

ce commerce. 

 

 

Les estimations de population réalisées laissent à penser que près de la moitié (47%) de la population 

de la région mulhousienne n’a pas accès à une boulangerie dans un rayon de 200 mètres. Si on 

élargit le rayon à 500 mètres, on trouve encore 20% de la population qui n’a pas accès à ce 

commerce. La situation est meilleure dans la ville de Mulhouse où 90% de la population dispose d’une 

boulangerie dans un rayon de 500 mètres, mais il en va tout autrement dans les communes alentours 

où ce type de commerce peut être tout bonnement absent. Dès lors, que des commerces 

correspondant à des besoins quotidiens sont absents, les habitants sont contraints de se déplacer, le 

plus souvent en véhicule personnel. C’est ainsi que le motif « faire des achats » représente 18% du 

total des déplacements relevés par l’enquête ménages déplacements.  

Pour aller plus loin dans l‘analyse, la forme urbaine devrait être prise en compte. L’hypothèse peut 

cependant être faite que l’étalement urbain joue à contresens de la présence commerciale, qui 

suppose une certaine concentration de population, condition de viabilité du commerce. De ce point de 

vue, c’est le couple commerces et services20 de proximité/habitat qui mérite d’être considéré. La 

politique de l’habitat pourrait viser des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs. Sur le premier plan, 

                                                      
20 Ces termes sont au pluriel car, tout comme un restaurant ne marche pas s’il est isolé, il est probable 

que les habitants veulent un bouquet de services de proximité. Avoir juste un commerce ne suffit pas.  
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des objectifs de densité minimale pourraient être fixés, qui rendraient viables des implantations 

commerciales ; sur le second plan, l’existence de réels espaces publics constitue sans doute une des 

conditions de la pérennité des activités commerciales dans certains quartiers ou certaines communes.  

� Intégrer le commerce de proximité dans les opérations d’urbanisme 

Dans des quartiers nouveaux comme la ZAC « Nouveau Bassin » ou des quartiers ayant fait l’objet 

d’un investissement important (ZAC Fonderie, nouveau site de l’université de Haute Alsace) aucune 

place n’a été faite aux commerces et services de proximité. Les habitants sont obligés d’emprunter les 

transports en commun pour leurs achats les plus quotidiens… ou bien de prendre leur véhicule 

personnel. 

L’absence de commerces dans les quartiers entraine que les commerçants du centre-ville de 

Mulhouse constituent un oligopole de fait. Cette situation, où les acheteurs sont nombreux et les 

vendeurs en petits nombre, concourt à maintenir un niveau élevé de prix. En d’autres termes, les 

commerçants du centre-ville jouissent d’une rente de situation. En réponse, la population dont le 

pouvoir d’achat est faible21 n’a d’autre choix que d’aller faire ses achats dans les grandes surfaces de 

la périphérie. Les consommateurs subissent en quelque sorte une double peine : ils ne peuvent 

accéder à la consommation de proximité et ils doivent payer le coût du déplacement pour pouvoir 

consommer moins cher. Ce processus alimente les besoins en déplacements et donc les émissions 

de GES. Penser des implantations commerciales de proximité lors des opérations d’urbanisme d’une 

certaine ampleur présente un double avantage. Un avantage économique : faire baisser les niveaux 

de prix grâce à une concurrence croissante ; un avantage environnemental : réduire la consommation 

d’énergie en permettant à la population d’accéder à la consommation de proximité ce qui réduit les 

motifs de déplacement. 

Au-delà des considérations économiques, cette situation est également contreproductive au plan 

sociologique car l’urbanisation ainsi pensée n’offre aucun espace à vivre pour les habitants ou 

usagers de ces quartiers, aucun espace public où créer des relations de proximité, aucune ambiance 

urbaine. 

� Réurbaniser les zones pour assurer une mixité fonctionnelle 

Après le départ des entreprises industrielles des villes puis l’installation en périphérie des grandes 

surfaces commerciales, se sont maintenant les activités tertiaires qui désertent les centres villes pour 

la périphérie. On y voit s’installer des cabinets d’avocat, d’experts comptables, de médecins et autres 

professions libérales. Ces évolutions sont souvent perçues de manière négative, comme une 

dévitalisation des centres villes, une perte de centralité. La question peut être saisie tout autrement. 

Certaines zones d’activités contiennent des emplois, des commerces, des services… Il ne leur 

manque plus que de la population résidente. Sous le coup de la pression foncière, certaines villes ont 

entrepris de réurbaniser leurs zones d’activités arrivées à maturité. Dans d’autres « zones » en 

création, la mixité fonctionnelle est un objectif fort, qui conduit les promoteurs à rechercher une 
                                                      
21  Les données INSEE indiquent que la médiane du revenu fiscal des ménages par unité de 

consommation est de 13 291 euros à Mulhouse contre 19 457 dans la Haut Rhin. 
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alliance entre présence d’entreprises, de services marchands et publics et habitat. Dans la région 

mulhousienne, nombreuses sont les zones anciennes qui demandent pour le moins une 

requalification, qui contiennent des friches industrielles et des locaux vacants. Il est tout à fait possible 

d’envisager de faire pénétrer « la ville » dans ces espaces. Les travaux, en cours de lancement, de 

l’Atelier national sur le « territoire économique » des communes de Kingersheim et Wittenheim 

pourrait conduire à crédibiliser ce type d’approche qui peut dépasser le simple cadre de la 

requalification des zones d’activités économiques pour tendre vers leur urbanisation. 

� Organiser le retour des activités tertiaires en ville 

Il est également possible de viser le maintien voire le retour d’activités tertiaires dans les centres 

villes. Les enjeux sont nombreux. Certes, les activités tertiaires sont en grande partie dématérialisées. 

Que le comptable soit localisé ici ou là a peu d’importance et ne génèrera pas forcement des 

déplacements supplémentaires. Mais certaines activités de services supposent une certaine proximité 

entre le prestataire et le client. Par exemple, l’exurbanisation d’activités médicales pose la question de 

l’accès aux soins pour une population qui sera de plus en plus âgée, ou celle de la prise en charge 

des coûts de déplacement. Un autre enjeu est celui de la mixité sociale. Les activités de services 

correspondent en partie à des emplois dits supérieurs, à des niveaux de qualification relativement 

élevés. La localisation dans la ville de ces activités assure la co-présence de catégories 

socioprofessionnelles différentes, ce qui est particulièrement important dans des villes comme 

Mulhouse dont une partie du centre-ville est classée en Zone Urbaine Sensible (Porte du Miroir). 

Il est tout à fait possible de considérer l’existence de friches commerciales comme autant 

d’opportunités. En effet, certaines activités désertent les centres villes par effet d’aubaine (cas de la 

création d’une Zone Franche Urbaine par exemple), mais aussi parce que les locaux occupés dans 

les centres villes, souvent des appartements ayant changé de vocation, ne correspondent plus aux 

besoins des entreprises. Certaines villes l’ont compris et usent des possibilités ouvertes par la loi du 8 

août 2005, dite loi Dutreil II. Celle-ci offre aux collectivités la possibilité d’user de leur droit de 

préemption dès lors que le commerce visé est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce 

et de l’artisanat de proximité. Ainsi la collectivité peut-elle restructurer des locaux commerciaux, les 

remettre aux normes avant revente. 

Sans aller jusque-là, les locaux vacants pourraient à l’avenir permettre une relocalisation d’activités en 

centre-ville. On voit déjà se profiler cette tendance avec le retour de Carrefour en centre-ville et la 

volonté du groupe « Monsieur Bricolage » de reconquérir les centres villes. 

 

Magasin Monsieur Bricolage en centre-ville de 

Strasbourg.  

Le groupe propriétaire de l’enseigne affiche son 

ambition : « Nous voulons conquérir le cœur des 

centre-ville avec une offre adaptée à des besoins 

citadins ». 
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Il ne s’agit pas dans des espaces restreints de proposer tous les produits, mais de cibler ceux qui 

correspondent à leur clientèle de proximité. Les grandes surfaces de périphérie pourraient y gagner 

en attractivité pour la clientèle plus lointaine, mais pourraient également faire l’objet de 

« compactage » et d’une utilisation plus efficience des superficies. 

6.5.4 Conclusion 

Trois points semblent finalement particulièrement importants à relever. 

La démarche post carbone invite les décideurs locaux à modifier leurs représentations de l’action. 

Comme le notent les rédacteurs de l’étude menée par la Communauté Urbaine de Lille sur les 

consommations énergétiques et les émissions de GES des ménages, le problème doit être abordé 

dans sa globalité. Il ne s’agit pas de savoir s’il faut se concentrer sur l’habitat ou les déplacements 

mais « parler de bilan énergétique et CO2 global… L’influence de la périurbanisation apparaît tout 

aussi fondamentale dans un bilan « énergétique et CO2 global » que les performances énergétiques 

intrinsèques des logements22 ». Rechercher l’optimalité énergétique dans les logements tout en 

laissant se poursuivre l’étalement urbain serait un contresens. La densité urbaine est donc une 

condition de réussite des objectifs Facteur 4. Urbanisation, transports et foncier à vocation 

économique doivent être conçus conjointement. Tous les leviers doivent être actionnés en même 

temps, ce qui pose bien sûr la question des moyens à mobiliser mais peut-être plus encore la question 

de notre capacité à faire évoluer les référentiels d’action. 

Dans la première modernité, prévalait la rationalisation du monde, que l’on tentait d’aborder grâce à 

des schémas simples, causaux le plus souvent23. La rationalisation était sous tendue par une logique 

de rentabilité et s’inscrivait dans une démarche utilitariste qui visait l’organisation de la vie sociale 

selon des plans univoques, sectoriels, systématiques. Un exemple en fut donné avec l’idée de 

rechercher l‘adéquation actifs/emplois, de la même manière que, dans le domaine de l’emploi, 

certains se sont épuisés à rechercher l’adéquation emploi/formation. Les experts de la modernité 

cherchaient en quelque sorte la martingale qui eut pu garantir l’efficacité de l’action. La modernité 

tardive découvre (enfin !) la complexité. Elle est alimentée par les « effets retours » et les 

conséquences non intentionnelles des actions qui sont de plus en plus individualisées.  

L’action ne peut plus être pensée sur le mode sectoriel et normatif. La société ne peut plus être vue 

comme un mécanisme qu’il suffirait de bien huiler pour le mettre en mouvement. De plus en plus, la 

réflexion porte sur des systèmes et des sous-systèmes, ayant chacun leur part d’autonomie et 

d’inertie, qu’il convient d’articuler.  

 

                                                      
22 Communauté Urbaine de Lille, « Gaz à effet de serre émis et consommations énergétiques 

inhérente à l’habitation et aux déplacements des ménages. Exemple d’un ménage de trois personnes 

habitant un logement de 100m2 à Lille Métropole », 2008. 

23  Beck U, La société du risque. Vers une autre modernisation, Ed Aubier 2001. (1ère édition, 1986) 
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Cela explique sans doute pourquoi les chercheurs en science politique ont beaucoup insisté depuis 20 

ans sur l’importance des référentiels de politique publique24. Ces référentiels font de plus en plus 

défaut. Il est de plus en plus difficile de mettre en cohérence les actions sectorielles, et surtout de leur 

donner du sens, rôle fondamental de ces référentiels. Le Progrès a constitué un tel référentiel, suivi 

par la Modernisation de la France… Or, le projet progressiste, comme le projet modernisateur, a fait 

long feu. L’ensemble de nos actions semblent se retourner contre nous. La société de consommation 

se dit déchets qui demandent des incinérateurs qui produisent des dioxines. Le confort de la salle de 

bain se transforme en eaux grises et stations d’épuration aux boues polluantes. La libéralisation des 

transports grâce à la voiture se dit maintenant GES et réchauffement climatique… qui concerne tous 

les aspects, toutes les composantes de la vie sociale. Il serait donc logique que les objectifs de 

réduction des émissions constituent le nouveau référentiel de l’action publique et que toute action soit 

évalué ex ante à l’aune de sa participation à la réalisation de ces objectifs. Une plus forte intégration 

des documents d’urbanisme, sous l’égide du Plan Climat, comme le suggéraient les travaux du 

Grenelle puis les travaux prospectifs du MEEDDM, pourrait y concourir. 

 

Enfin, à la rationalisation de la première modernité, a succédé la réflexivité, caractéristique de la 

modernité avancée. La recherche de cohérence entre des systèmes et sous-systèmes autonomes  

requiert une circulation de l’information dense, non confinée aux experts et décideurs publics. Des 

« expertises » de diverses natures et origines sont convoquées pour construire les situations-

problèmes et les réponses à y apporter. Le Grenelle de l’environnement est typique de cette ouverture 

à des acteurs sociaux « non conventionnels », qui permet d’envisager des réaménagements des 

pratiques sociales basées sur de nouvelles justifications et argumentations qui naissent des 

procédures dialogiques. Pour le dire autrement, conformément aux engagements internationaux de la 

France, signataire en 1998 de la convention d’Aarhus, conformément à la Charte de l’environnement, 

aux recommandations du Grenelle et aux orientations de la Stratégie Nationale de Développement 

Durable 2010-2013, les citoyens doivent être associés dès l’amont aux politiques d’aménagement. 

C’est un nouveau défi pour les aménageurs et urbanistes mais c’est peut-être aussi la manière la plus 

pertinente pour que l’acceptabilité sociale de la ville post carbone soit assurée. 

                                                      
24 Voir notamment les travaux de Yves Surel. 
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6.6 Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse Alsace  
Agglomération 

La prospective menée pour les transports montre (comme pour les autres secteurs) les efforts à 

réaliser pour atteindre les objectifs fixés de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES).  

Toutefois, le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) ne part pas de zéro sur cet 

audacieux chemin. Des actions ayant un impact sur les consommations d’énergie et les émissions de 

GES du territoire ont d’ores et déjà été engagées par l’agglomération. D’autres permettent quant à 

elles de préparer le terrain pour la mise en œuvre efficace d’actions futures. L’objet de cette partie est 

de présenter ces actions. Par rapport au scénario proposé précédemment pour atteindre le facteur 4, 

cet exercice d’inventaire (qui reprend une partie des actions pointées dans le chapitre précédent 

traitant des actions souhaitables) permet non seulement de mettre en évidence la pertinence et 

l’intérêt des actions déjà menées, mais également de connaître le chemin qu’il reste à parcourir. 

6.6.1 Sources 

Les sources utilisées pour réaliser cet exercice sont présentées dans la partie « 3.4.1 - Secteur 

Résidentiel/Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse/Sources ». 

6.6.2 Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour réaliser cet exercice est présentée dans la partie « 3.4.2 - Secteur 

Résidentiel/Actions déjà mises en œuvre par Mulhouse/Méthodologie ». 

Nous avons cherché lorsque cela était possible, à quantifier en ordre de grandeur l’impact des actions 

inventoriées en termes de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de 

serre. Il est important de rappeler que les impacts ne sont généralement pas cumulables du fait des 

nombreuses interactions à l’œuvre dans le secteur des transports. Pour mener cet exercice, nous 

nous sommes notamment basés sur : 

• les études réalisées par la ville, fournissant des éléments relatifs à l’impact des actions mises 

en œuvre, qui comptent notamment :  

o le rapport d’étude « Accessibilité Interne Mulhouse » (AURM, 2009) ; 

o le « Bilan du PDU » (AURM, 2010) ; 

o le « Tableau de bord de la région Mulhousienne » (AURM,2009). 

En général, ces documents ne fournissent pas directement de résultats en termes d’émissions 

de GES mais renseignent sur certains indicateurs, à partir desquels l’impact peut être évalué. 

Les résultats de l’Enquête Ménages et Déplacements (EMD) de 2008 dressent quant à eux un 

bon panorama des comportements de mobilité à Mulhouse. 

• D’autres études, issues de diverses sources, ont également été utilisées : 

o Le « Bilan des pratiques » du Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, 

l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) offre des retours d’expériences 

sur des aménagements de zones 30 ; 
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o En ce qui concerne les aménagements cyclables, l’Association Agréée de 

Surveillance de la Qualité de l’Air AIRPARIF fournit des études d’émissions 

localisées ; 

o Le Victoria Transport Policy Institute produit des études sur les politiques et les 

actions mises en places par les villes, afin d’en évaluer l’impact en termes de 

réduction d’émissions de GES. 

• divers retours d’expériences (REX), en tenant compte des éléments de contexte propres aux 

villes considérées et à m2A. Plusieurs cas d’études ont servis de référence : les « Exemples à 

suivre » de l’ADEME pour la question des Plans de Déplacement Entreprise (PDE), l’exemple 

du REX de Lyon pour celle des vélos en libre-service et le cas de Besançon  pour celle des 

politiques de stationnement. 

• l’étude en souscription « Prospective de la mobilité dans les villes moyennes » menée par 

Futuribles et à laquelle EIFER a participé. Elle a permis d’identifier un certain nombre 

d’actions envisageables. 

6.6.3 Inventaire des actions 

  
Comme l’illustre la figure ci-dessus, les véhicules particuliers constituent le poste majoritaire en 

termes d’émissions de GES du transport de personnes. La collectivité met donc en œuvre un certain 

nombre d’actions pour réduire l’utilisation de ce mode et l’impact qu’il implique en termes de 

consommation et d’émissions de GES. L’agglomération de Mulhouse est en effet très active dans ses 

politiques de transport pour réduire l’usage de la voiture et développer les trajets en transports en 

commun et modes doux (vélo et marche à pied). L’inauguration du tramway en 2006 et la mise en 

place du premier tram-train français en 2010 en sont des exemples. Sans chercher à être exhaustif, 
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quelques actions relatives au secteur transport (sélectionnées parmi la quarantaine que compte pour 

ce secteur l’inventaire réalisé) sont présentées ici. Celles-ci concernent : 

• Les modes doux, avec des actions portant sur : 

o Les aménagements tels que des pistes et bandes cyclables, des zones 30, des 

connexions pour vélos et piétons et des parcs à vélo. m2A est ainsi engagée depuis 

plusieurs années dans le développement des infrastructures cyclables. Ainsi, un peu 

plus de 30% des voies de la ville sont aménagées pour les vélos, dont 12 km en 

double sens cyclable. Les voies en « zones 30 » représentent quant à elles 12% (soit 

34km) du réseau viaire.  

o L’offre telle que les vélos en libre-service et les services de location et d’entretien. Le 

système de vélo en libre-service « Vélocité » comporte 35 stations pour 225 vélos. De 

plus, m2A soutient l’association de location « Locacycle » grâce à des subventions.  

o Les services tels que le pédibus et le vélo-bus. 5 communes ont ainsi mis en place le 

pédibus pour le ramassage scolaire. 

• Les transports en commun, avec des actions portant sur : 

o Les infrastructures telles que le tramway, le bus et le tram-train. En effet, 3 lignes de 

tramway, dont une se prolonge en tram-train, ainsi que 26 lignes de bus circulent 

dans l’agglomération de Mulhouse. 

o L’offre en termes de quantité, de fréquence et de maillage. Chaque commune de la 

région mulhousienne est en effet desservie par au moins un mode de transport en 

commun (parmi autocar, tramway, bus et TER).  

o La qualité de service en termes de vitesse, de confort, de ponctualité, de simplicité, 

d’information et de tarif. La région Alsace a ainsi mis en place le site « Vialsace », une 

plateforme intermodale simple d’utilisation qui permet d’avoir accès à une information 

globale sur les possibilités de trajets intégrant tous les modes de transport en 

commun (bus, tram et train).  

• Les véhicules particuliers, avec des actions portant sur :  

o Le stationnement. L’agglomération a ainsi mis en place un nouveau plan de 

stationnement dans le centre-ville, basé sur l’amélioration de l’accès aux parkings en 

ouvrage et une tarification encourageant le stationnement de courte durée en centre-

ville. 

o La vitesse, avec la limitation de vitesse sur certaines voies. La vitesse sur l’autoroute 

urbaine A36, initialement limitée à 110 km/h, est désormais réduite à 90 km/h. 

• Les services alternatifs, avec des actions telles que le développement de l’auto partage et du 

covoiturage. m2A et l’association « Auto’trement » ont ainsi signé une convention pour la mise 

en place d’un service d’auto-partage (7 voitures) à Mulhouse. 

• Les Plans de Déplacement Entreprise (PDE). Plusieurs PDE, encouragés par l’ADEME, ont 

en effet été mis en place sur le territoire de M2A, le service « Transport urbain » de 

l’agglomération assurant la partie diagnostic et assistance des entreprises désirant 

développer un PDE. 
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Par ailleurs, plusieurs actions, même si elles n’ont pas encore été mises en œuvre, sont 

programmées, notamment dans le PDU. Elles s’inscrivent dans la prolongation de la politique 

« Transports » de la ville. Les principales actions concernent :  

• Les transports publics, avec :  

o la prolongation de la ligne 2 de tramway et la mise en place d’un système de bus plus 

cadencé sur certains trajets ; 

o La modernisation du parc de bus ; 

o Le développement de l’offre ferroviaire interurbaine ; 

• La voiture et les voies publiques, avec : 

o La poursuite des politiques de stationnement ; 

o La temporalisation de la circulation sans pénaliser les bus (sites propres) ; 

• Les services alternatifs à la voiture 

o La poursuite du développement du service d’auto-partage. 

 

6.7 Outils réglementaires et documents d’urbanisme disponibles 
pour mettre en œuvre et /ou poursuivre ces orientat ions 

Rappel  des leviers et actions en place pour la réduction des GES dans le domaine de la mobilité des 

personnes :  

• Un impact fort du report modal (sous réserve que la configuration de la ville et ses 

aménagements s’y prêtent) conditionné par une politique globale des déplacements qui : 

- limite l’usage de la voiture particulière (gestion  de l’offre de stationnements ; 

développement du  covoiturage et de l’auto-partage)  

- développe l’utilisation des modes doux (pistes cyclables, zones 30, vélos libre-

service, pédibus, vélobus) et des transports en communs (cadence, confort……..) 

• L’usage de la voiture électrique 

• Une densification qui peut participer à la diminution des portées et favoriser le report modal. 

6.7.1 Outils actuels 

� Pour un report modal vers les modes alternatifs à la voiture,  

- Le Plan de Déplacements Urbains , outil principal de référence en matière de 

déplacements et de transports, il organise la politique générale des déplacements : 

localisation de l’offre en stationnements vers des parkings relais, définition d’un 

maillage de liaisons douces, etc. Le contenu du PDU facilitera la mise en œuvre à 

l’échelle du territoire puisque le document s’impose aux documents de planification 
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inférieurs tels que le PLU : Identification des besoins en emplacements réservés pour 

la réalisation d’aire de stationnements, le passage de liaisons douces, etc. 

- Les Plans de Déplacements Entreprises  (outil déjà présenté dans les actions 

souhaitables, chapitre 6.5) 

� Pour une ville dense 

- Le SCOT et le PLU  qui peuvent désormais imposer pour certains secteurs 

d’urbanisation future bien desservis en transports en commun : 

o des densités minimales à respecter  

o des normes stationnements maximales  pour les usages autres que l’habitat  

6.7.2 Evolutions souhaitables 

� Une mutualisation des organisations-déplacements des entreprises  

A l’échelle d’un entreprise, la mise en place d’un Plan Déplacements Entreprises (PDE) peut être 

fastidieuse et peu rentable financièrement. Par contre, localisées dans un même secteur 

géographiques, les entreprises pourraient attribuer des moyens (les mêmes que pour un Plan de 

Déplacement Entreprise) à la mise en place d’un service mutualisé entre différentes entreprises.  

Pour ce faire, sur le modèle des Maisons de la Mobilité existant aux Pays Bas, une cellule de la 

Mobilité (observatoire + comité de mise en place) pourrait faciliter ces démarches ; cela nécessiterait 

un partenariat étroit entre les entreprises (fichier des actifs : temps de travail, lieux de résidence) et les 

interlocuteurs en place chargés de l’Organisation des transports. L’Autorité Organisatrice des 

Transports serait l’acteur clé de ce système commun à plusieurs entreprises.  

� De véritables corridors d’accessibilité s’imposant dans les documents de 

planification depuis l’échelle régionale  

Sur le même principe de la trame verte et bleue de la Région, pourraient être définis des corridors 

d’accessibilité où les densifications seraient obligatoires dans les PDU qui se déclineraient ensuite au 

niveau des PLU 

Le PDU donnerait précisément un ordre de grandeur pour la densité à respecter ; le PLU les affinerait 

selon le contexte local.  
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6.8 Place des ruptures d’ici 2050 

Il ressort de la partie sur les scénarios que peu de marges de manœuvre sont disponibles sur le 

parcours à réaliser dans le secteur des déplacements de personnes pour atteindre les objectifs fixés 

de réduction d’émissions de GES. Il apparait en effet que tous les leviers disponibles doivent être 

actionnés, et ce de façon importante.  

Ce n’est cependant pas pour autant qu’il n’y aura qu’une seule voie possible à suivre, sans autres 

alternatives, pour atteindre le facteur 4. En effet, les actions considérées dans la mise en place des 

scénarios peuvent être considérées comme « sur étagère » dans la mesure où elles sont dès 

aujourd’hui prêtes à être déployées ou concernent des évolutions sur lesquelles il est raisonnable de 

tabler pour l’avenir. Nous employons le terme de rupture au sens large, pour couvrir les évolutions qui 

pourraient, sans que cela soit certain, survenir à l’avenir.  

L’objet de cette partie est de présenter des ruptures technologiques, de comportement et dans 

l’aménagement du territoire qui pourraient émerger dans le domaine du résidentiel. Si de telles 

ruptures apparaissaient, elles constitueraient de nouveaux leviers pour réduire les émissions de GES 

de ce secteur. Ainsi, des marges seraient dégagées quant au chemin possible pour atteindre le 

facteur 4.  

Les ruptures présentées se placent dans une logique de complémentarité vis-à-vis des actions 

considérées dans les scénarios. C’est ainsi que certaines ruptures concernent les technologies 

considérées dans les scénarios, en permettant d’atteindre de nouveaux rendements, alors que 

d’autres présentent des alternatives aux technologies des scénarios.  

Notons qu’il s’agit ici de présenter ces ruptures sans chercher à quantifier leur impact. Par ailleurs, si 

la mise en œuvre de certaines ruptures relèverait de la collectivité, nous en présenterons également 

d’autres relevant du niveau national. 

6.8.1 Ruptures technologiques 

Des ruptures technologiques relatives aux transports de personnes concernent les reports modaux. 

C’est ainsi que le développement de technologies telles que les vélos électriques et les vélos pliants 

permettraient d’augmenter les parts modales des deux roues, en augmentant leurs vitesses de 

déplacement et leurs portées, pour le premier et en favorisant l’inter-modalité pour le second. 

 

Par ailleurs, le développement du véhicule électrique (VE), a été pris en compte dans les scénarios. 

Sa part, de 28 % en 2050, pourrait cependant être plus importante. C’est ainsi que des prix du pétrole 

élevés, une amélioration significative de l’efficacité des VE et le développement de politiques locales 

en sa faveur pourraient permettre raisonnablement d’atteindre des parts de l’ordre de 55% en 2050 

(Haas, 2008). D’autres scénarios de pénétration du VE peuvent également être envisagés si des 

leviers différents sont pris en compte. Les scénarios envisageables sont en effet très larges : les 

scénarios de l’agence internationale de l’énergie (IEA) vont par exemple jusqu’à des parts de VE en 

2050 de 90% du parc total (scénario « BLUE EV success»).  
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Le véhicule hybride, dont les émissions de GES sont entre 10% et 20% inférieures aux véhicules 

thermiques, représentera a priori (selon les scénarios actuels) une part importante du parc en 2050. 

Le véhicule au gaz naturel voire au biogaz est également une alternative sérieuse aux véhicules 

diesel et essence, pour les courtes comme pour les longues distances. 

Au-delà des ruptures concernant la part du parc, des ruptures sont également envisageables 

concernant les consommations d’énergie des véhicules. Par exemple pour les véhicules thermiques, 

des gains de 40% de consommations sont considérés dans les scénarios de l’étude « Mulhouse Post 

Carbone ». Ce gain pourrait être plus important, si des ruptures technologiques arrivaient, par 

exemple dans les domaines de l’allègement du véhicule, son aérodynamisme et le rendement de son 

moteur. 

 

Par ailleurs, le développement de technologies de l’information pourrait apporter des évolutions 

significatives dans le comportement de mobilité. Les évolutions les plus probables concernent l’accès 

aux informations multimodales en temps réelles. La généralisation des Smartphones permet par 

exemple de pouvoir se connecter à tout moment et de se localiser par rapport aux différentes 

infrastructures de transport (arrêt de bus, stations de vélos en libre service…). Le développement du 

« co-voiturage dynamique » basé sur une mise en relation en temps réel d’un conducteur et d’un 

passager ne se connaissant pas mais partageant les mêmes désirs de destination utilise cette 

technologie pour élargir le champ d’application du co-voiturage (souvent développé actuellement pour 

le motif domicile-travail). Cette idée du co-voiturage dynamique fait déjà l’objet d’un projet pilote dans 

le département de l’Isère. 

En parallèle, Le développement de l’information multimodale en temps réelle permettrait de connaître 

à tout moment les possibilités de mode et de parcours pour un trajet donné, en fonction de l’état des 

différents réseaux (congestion routière, fréquence de passage des transports en commun…).  

La gestion dynamique du stationnement pourrait quant à elle permettre de réduire les kilomètres 

parcourus en voiture. Ce système, testé aux Etats-Unis (San Francisco), offre la possibilité de 

connaître en temps réel la localisation des places de parking en voirie et donc réduire le temps de 

recherche de places.  

Le développement des technologies de l’information et de la communication au service de la mobilité 

peut être favorisé par : 

- l’ouverture au public  des données relatives au transport ; 

- la centralisation des données issues de tous les acteurs de la mobilité par une méta-

autorité, qui en assurerait la gestion. 
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6.8.2 Ruptures comportementales 

Les scénarios qui ont été élaborés pour le transport de personnes ne prennent pas en compte les 

comportements. Il s’agit dans cette partie de s’intéresser aux évolutions durables des comportements 

qui pourraient survenir à l’avenir. 

L’étude « Milieux Urbains Durables », menée par l’institut de consultants Sociovision et par le centre 

de recherche EIFER dans le cadre du projet « Ville Post carbone » traite de ces questions de 

comportements. La partie « 3.6.2 - Secteur Résidentiel/Place des ruptures d’ici 2050/Ruptures 

comportementales » indique la méthode suivie pour étudier d’éventuelles évolutions durables de 

comportement. Celles-ci pourraient d’une part avoir des impacts tels que la modification durable des 

comportements de consommation marquée par une plus forte sobriété. Voici quelques exemples de 

rupture de comportement ayant un impact sur les consommations d’énergie et émissions de gaz à 

effet de serre : 

• Vacances "actives" proches du lieu de résidence (ex. : vacances à vélo, en montagne…) ; 

• Communication virtuelle dans la vie professionnelle et privée (ex. : Visioconférences, web-

conférences, logiciels de communication en ligne écrite, ou avec vidéo). 

 

D’autre part, ces évolutions pourraient permettre le développement plus important de solutions 

présentées dans les scénarios et les ruptures technologiques, profitant de mentalités plus favorables à 

leur mise en place. Notons également que ces mesures pourraient mener au développement du 

télétravail et de l’auto-partage ainsi qu’à la réduction des distances parcourues pour les voyages du 

week-end et des vacances.   

Chaque collectivité dispose de leviers pour favoriser le développement de ces évolutions de 

comportement. C’est ainsi qu’en termes de : 

 

• Communication , elle peut par exemple mettre en place des campagnes de sensibilisation et 

établir des structures proposant des conseils personnalisés ;  

• Incitations financières , elle peut par exemple jouer sur les taxes, les aides et les 

subventions (ex. : politique de taxation du stationnement, prix avantageux des transports en 

commun en période de pointe) ; 

• Réglementation , elle peut imposer des choix (ex. : zones piétonnes, péages urbains, 

réduction des vitesses sur certains axes) ; 

• Approches collectives , elle peut promouvoir des actions collectives (ex. : pédibus, 

covoiturage, auto partage) ; 

• Choix d’infrastructures , elle peut réaliser des investissements (ex. : transports en commun, 

voies cyclables et piétonnières). 

 



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 139 

                                

6.8.3 Ruptures dans l’aménagement du territoire 25 

Certaines ruptures concernant l’aménagement du territoire ont un impact sur les transports de 

personnes. Si ces aménagements mettent en œuvre des technologies déjà existantes, la rupture porte 

sur la généralisation de ces actions. C’est ainsi que pourrait être envisagée une généralisation 

d’infrastructures telles que les pistes cyclables, dont les autoroutes à vélo, les parkings relais, les 

transports en commun en site propre et les péages urbains. Elles permettraient à la fois une réduction 

de la part modale de la voiture, et une augmentation de celle des transports en commun et des modes 

doux. 

L’urbanisme et la prise de décisions contraignantes au niveau des documents de planification urbaine 

peuvent avoir des effets importants sur les déplacements des personnes. C’est ainsi que des 

décisions sur la densité des zones urbaines autour des gares et des stations de transport en commun 

pourraient devenir plus systématiques. Une réflexion sur la localisation des emplois et la relocalisation 

des ménages peut amener à réduire les distances domicile-travail (diverses études de l’INRETS et du 

LET), même si certaines études montrent que les moyens à mettre en place sont parfois difficilement 

réalisables (Etude Île de France). 

                                                      
25 Le chapitre 6.5 (Préconisations d’actions pour une urbanité post-carbone – application à 

l’agglomération mulhousienne) présente également des ruptures dans la façon d’appréhender 

l’aménagement du territoire. 
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7 TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

7.1 Scénario de référence 

Les scenarios concernant le transport de marchandises ne prennent en compte que le fret interne au 

territoire. Le transit et le trafic d’échanges ne sont donc pas traités ici. 

7.1.1 Lignes directrices macro-économiques 

L’évolution de la population à la hausse crée une demande en biens supplémentaire qu’il sera 

nécessaire de compenser par ailleurs pour atteindre l’objectif du facteur 4. 

7.1.2 Hypothèses sectorielles spécifiques au territ oire 

� Efficacité active 

La variable technologie est considérée comme exogène, sauf la pénétration de la technologie 

électrique, qui n’est pas prise en compte en tendanciel mais fait l’objet d’une analyse de sensibilité. 

L’amélioration de la technologie des véhicules classiques est donc la même quel que soit le scénario. 

La consommation unitaire des véhicules baisse de 40 % entre 2005 et 2050 selon le type de véhicule. 

� Efficacité passive 

Aucune modification organisationnelle n’est prise en compte dans le scénario tendanciel : la 

répartition entre transport pour compte d’autrui et transport en compte propre est stable. 

� Sobriété 

La tendance à la baisse, très légère, de la demande en tonne.km par habitant observée ces dernières 

années, due notamment à la diminution du poids des biens transportés, se poursuit (-8 % entre 2005 

et 2050). 

� Substitution 

� Report modal 

Le report modal vers les modes ferré et fluvial commence tout juste : quasi nulles en 2005, les parts 

modales en t.km du fer et du fluvial atteignent respectivement 0,5 % et 1 % en 2050. 

� Agrocarburants 

La part des agrocarburants atteint 10 % en 2050, comme sur le secteur du transport de personnes. 
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7.1.3 Résultats 

� Bilan énergétique 

La consommation d’énergie associée au fret baisserait dans le scénario tendanciel de -50 % en 2050 

par rapport à 2000 (- 22 % en 2020), essentiellement grâce à l’amélioration technologie – elle 

représente 4/5 de la baisse – et est réduite à moins de 17,5 ktep en 2050, contre 35,2 ktep en 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gazole reste le produit énergétique principal ; il représente toujours en 2050 90 % de la 

consommation énergétique. Le reste correspond aux agrocarburants. 

� Bilan d’émissions de GES 

Dans un tel scénario, les émissions de GES associées au transport de marchandises représenteraient 

en 2050 17 ktéqC, soit une baisse de 55 % par rapport aux émissions de l’année 2000. 
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Si ce scénario tendanciel permet déjà de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre en 

2050 (et de 25 % en 2020), il n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif du facteur 4. Une 

réorganisation du secteur sera nécessaire. 

 

7.2 Analyses de sensibilité 

7.2.1 Hypothèses d’évolution testées 

� Modification organisationnelle 

Une modification organisationnelle est enclenchée : le transport de marchandises pour compte 

d’autrui devient plus important. Plus efficace, il permet des gains énergétiques intéressants : 

l’augmentation du nombre de livraisons par tournée, la mutualisation et l’utilisation de véhicules plus 

adaptés permettent de diminuer de 20 % les t.km par habitant entre 2010 et 2050. 

La réorganisation du secteur en faveur du transport pour compte d’autrui permettrait un gain en 

énergie de supplémentaire de 15 % en 2050 par rapport au scénario tendanciel : 

� Substitution modale 

Le report modal vers les modes ferré et fluvial est plus important : leur part modale en t.km du fer 

atteint pour chacun 2 % en 2050. Le gain en énergie pour le report envisagé  est très faible, de l’ordre 

de 0,2 % : 

� Percée du véhicule électrique 

Une forte pénétration des véhicules électriques a été analysée. En raison du faible contenu carbone 

du kWh français et de la plus grande efficacité des moteurs électriques, la percée du véhicule 

électrique permet de diminuer très fortement les consommations énergétiques et plus encore les 

émissions de GES. 

L’hypothèse de pénétration de l’électricité testée est une part de marché du véhicule électrique en 

2050 de 50 % sur les VUL, les poids lourds restant à 100 % à moteur thermique. La baisse des 

émissions atteint dans ce cas 19 % par rapport au résultat obtenu dans le scénario tendanciel. 
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7.3 Scénario alternatif 

7.3.1 Description du scénario envisagé 

Le scénario alternatif regroupe l’ensemble des analyses de sensibilité testées. 

Concernant les agrocarburants, comme pour le secteur du transport de personnes, le volume atteint 

dans le scénario tendanciel a été conservé dans le scénario alternatif. La consommation ayant 

fortement baissé entre les deux scénarios, la part des agrocarburants dans le mix énergétique total du 

secteur du transport de marchandises atteint ainsi 13 % en 2050. 

7.3.2 Résultats 

� Bilan énergétique 

Dans un tel scénario, la consommation d’énergie du fret se réduit d’ici 2020 de 28 % par rapport à 

2000 et ne représente plus en 2050 que 13 ktep, soit -63 % par rapport à 2000.  

La part des produits pétroliers (gazole essentiellement) baisse mais reste majoritaire avec 75 % des 

consommations énergétiques du secteur. Le restant se répartit également entre électricité et 

agrocarburants. 
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Points clés : 

� L’enclenchement des modifications organisationnelles, associé à l’amélioration de la 

technologie et à la percée de l’électricité, permet d’atteindre l’objectif de réduction des 

émissions de GES ; 

� Le secteur reste cependant dépendant des produits pétroliers ; 

� Les modifications organisationnelles sont indispensables pour placer le secteur sur le chemin 

du facteur 4. 

 

� Bilan d’émissions de GES 

Les émissions de GES s’élèveraient quant à elles en 2020 à environ de 25 ktéqC (soit un recul de 

33 % par rapport à 2000). 

Si l’on poursuit le scénario jusqu’en 2050, on observe une baisse des émissions de GES de 70,5 % 

par rapport à 2000. Le facteur 4 serait donc en passe d’être atteint sur le secteur du transport de 

marchandises. 
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8 URBANISME 

Par rapport aux différents scénarii sectoriels élaborés,  l’objectif était de resituer les actions proposées 

dans le cadrage réglementaire en vigueur susceptible d’être mobilisées par la collectivité. Il s’agit de 

faire les liens entre les actions qui ont construit les scénarii, et, les politiques locales à engager pour 

atteindre les objectifs du facteur 4. Sans faire état du portrait de la planification et du sens de 

compatibilité des documents les uns envers les autres, cette partie « Urbanisme » remet en avant le 

contexte global à retenir.  Elle doit être lue comme un récapitulatif des approches sectorielles 

évoquées ci-dessus (résidentiel, tertiaire, industriel, déplacements) en faveur de la réduction des 

GES, sans en préciser le détail :   efforts à engager à l’échelle du bâtiment dans les secteurs bâtis ; 

importance des réflexions urbanistiques pour les dynamiques de parc tertiaire (destruction / 

reconstruction) ; importance des comportements vis-à-vis des mobilités ; poids des efforts 

d’aménagement du territoire (ville des courtes distances et mixité fonctionnelle) pour les mobilités 

quotidiennes favorables aux modes doux ou au transport en commun. 

Certains éléments de conclusions rejoignent celles d’un travail de recherche encore en cours sur 

l’Approche Systémique des Plans Climat Energie Territoriaux (ASPECT) avec l’Agence Nationale de 

la Recherche. La synthèse s’attache à resituer une collectivité, au sens large, dans le système de la 

planification en vigueur et actuellement en cours d’évolution. Certaines informations sont à recueillir 

pour établir un corpus général d’un engagement d’une collectivité vers une Ville post-Carbone. 

 

8.1  Synthèse des enjeux réglementaires issus des a pproches 
sectorielles  

L’ensemble des thèmes abordés a souligné le principe clé de la ville compacte et dense favorisant : le 

développement de  réseaux de chaleur et d’un réseau de transport performant, le report modal (lié 

dans un premier temps aux proximités des habitants  avec les pôles générateurs de trafic et ensuite, 

aux changements de comportements de la population).  

Les outils réglementaires actuels et souhaitables de l’urbanisme soulèvent les enjeux d’un nouveau 

cadrage réglementaire à assimiler par les collectivités et de changement d’échelle à concevoir pour 

les décideurs.  

8.1.1 Un nouveau cadrage réglementaire  

Même si la hiérarchie entre les documents est visible et incontestable, le contenu de chacun des 

documents, et donc sa réelle portée au niveau locale, est discutable du point de vue des objectifs de 

la ville Post Carbone : en dehors de quelques nouveaux éléments de cadrage complétant le système 

de la planification en France, le Grenelle n’offre que des « possibilités » aux décideurs pour aller dans 

le sens d’une ville Post Carbone. Les nouvelles données de cadrage sont :  

 



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 146 

                                

• Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) qui :  

- devient un outil obligatoire pour la planification avec une visibilité sur les différentes 

échelles de l’aménagement du territoire : Régionales, Départementales, Communes 

et regroupement de + de 50 000habts : Communautés d’Agglomération et 

Communauté Urbaine 

-  définit des performances énergétiques et environnementales mais qui pose la 

question du contenu selon les échelles concernées. En dehors des entités régionales 

et départementales qui peuvent approuver des documents de portée beaucoup plus 

générale (comme peuvent en témoigner les trames vertes et bleues régionales, les 

schémas départementaux de l’Eolien ou encore les Schémas départementaux d’Aire 

d’accueil des Gens du Voyage), les consensus politiques sur les thèmes des 

performances énergétiques et environnementales (stationnements, densités…..) ne 

sont pas aussi évidents que les rapports de compatibilité existants entre les 

documents de planification.     

• Une présence renforcée de l’échelle régionale avec des documents qui s’imposent aux 

autres échelles locales de la planification :   

- Schéma Régional de l’Aménagement et du Développement du Territoire 

- Une trame verte et bleue régionale : Schéma de Cohérence Ecologique  

- Un plan climat énergie territorial / Schéma Régional de la Qualité de l’Air (continuité 

avec le Plan Régional de la Qualité de l’Air)  

- Plan Régional de l’Agriculture Durable (Loi de modernisation de l’agriculture du 

27/07/2010) avec un impact direct sur l’élaboration des PLU puisque chaque PLU 

passera devant une Commission Départementale jugeant de l’opportunité réelle des 

demandes d’ouverture à l’urbanisation. Les justifications des surfaces agricoles, 

naturelles et forestières consommées devront être argumentées  

• Des contenus SCOT et PLU qui évoluent et qui offren t de nouvelles possibilités : on 

relève des thématiques Energie et Climat qui deviennent obligatoires aux échelons les plus 

locaux dès lors que la planification supérieure les évoque (les PLU tiendront comptent des 

Plans Climat Energie Territorial) 

- Un SCOT dont le contenu évolue :  

- Le DOO peut  déterminer les secteurs dans lesquels l’ouverture des 

nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les 

transports collectifs.  

- Il peut définir des secteurs où les zones d’urbanisation future sont 

subordonnées à l’obligation de respecter des performances énergétiques et 

environnementales renforcées.  

- Il peut définir une densité minimale de construction dans les secteurs situés à 

proximité des transports collectifs existants ou programmés.  
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- Le Règlement du PLU peut comporter quatre nouvelles  règles facultatives 

(Article L123-1-5 et L123-1-12 )  

- Traduire les normes maximales de stationnements pour les destinations 

autres que l’habitat  

- Imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à 

proximité des transports collectifs existants ou programmés 

- Imposer des performances énergétiques et environnementales renforcées… 

- Fixer des conditions qualitatives de desserte par les voies et réseaux de 

communication électronique des terrains susceptibles de recevoir des 

constructions  

• Avec les nouveaux contenus possibles du SCOT et du PLU, le PDU n’est plus indispensable 

pour la répercussion de certaines règles dans le PLU mais le contenu reste primordial pour 

les agglomérations où le PDU est obligatoire car  le PDU s’impose au PLU alors que le 

Grenelle n’offre que des possibilités dans les PLU. Au travers du PDU, une collectivité pourra, 

lors de l’élaboration de son PLU, trouver les justifications des mesures réglementaires prises 

en matière de stationnement dans certains périmètres définis préalablement dans le PDU. 

8.1.2 Un changement d’échelle spatiale et temporell e à adopter pour 
une ville Post Carbone  

Le point commun entre les différents secteurs identifiés pour la réduction des GES est la période 

transitoire Post Grenelle fixant les nouvelles conditions de réalisation des objectifs à atteindre.  

Dans le système de la planification actuelle où la pyramide des documents de planification s’impose 

aux collectivités d’une manière variable (selon la taille de la collectivité, selon les documents en 

vigueur sur un espace géographique considéré qui s’imposent aux échelons inférieurs de la 

planification), le Grenelle offre désormais des nouvelles marges de manœuvre que les collectivités 

doivent s’approprier. En effet, dix ans après l’entrée en vigueur de la Loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (2000) qui transformait les Plans d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, et les 

Schémas Directeurs en Schéma de Cohérence Territorial avec un véritable projet urbain, en posant 

explicitement le principe de densification des enveloppes urbaines (objectif de  consommation 

rationnelle des espaces agricoles), le changement d’échelle pour l’avenir des territoir es 

communaux est l’élément novateur des territoires Po st Carbone : le principe des PLU 

intercommunaux est posé par la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE). Au regard des 

interactions entre les domaines de l’urbanisme et de la mobilité (flux domicile travail et autres flux 

quotidiens/ limiter la portée des déplacements, éviter l’étalement urbain, réfléchir à l’organisation et à 

la répartition spatiales des activités), les réflexions intercommunales du bassin de vie devront très 

clairement se concrétiser, en vue de l’intérêt général des populations dans un contexte où la réduction 

des GES est recherchée. Le consensus politique, au travers du changement d’échelle, sera le chemin 

à parcourir par les différents décideurs élus, amenés à travailler sur des nouvelles thématiques 

énergétiques et climatiques.  



Repenser les villes dans une société post-carbone : Application au Pays de la Région Mulhousienne  

  Rapport final Page 148 

                                

Dans le cadre du système actuel dirigé par des limites d’intervention (périmètre, compétence et 
acteurs), le Plan Climat Energie Territorial : 

- Illustre la stratégie énergétique et climatique des collectivités ; il est l’articulation entre les 

politiques sectorielles transports, urbanisme, environnement : les références aux différents 

documents de planification (PLU, PDU) dans les actions à réaliser sont omniprésentes 

- Révèle les incohérences dans les périmètres « PCET » et les véritables bassins de vie des 

habitants, support des déplacements domiciles-travail, études, loisirs… Le PCET est 

l’occasion de la prise de conscience des véritables interactions entre des espaces voisins et 

complémentaires qui jusqu’à alors n’ont que très rarement fait l’objet de réflexion globale et 

cohérente.  

- Est un outil qui porte sur des échelles temporelles non habituelles pour les collectivités 

(horizon 2050) et qui va vraiment nécessiter de percevoir les perspectives d’évolution 

différemment : rupture avec les manières de faire de la planification, c’est déjà en marche à 

Lyon (on part des capacités et des possibilités « foncières », donc du territoire physique et 

non des perspectives démographiques souhaitées qui se sont souvent avérées 

inatteignables). 

 

De manière beaucoup plus générale et conformément à la méthode employée (niveau d’accessibilité 

locale), on peut souligner l’importance d’identifier les spécificités locales  en vue de la réduction 

des émissions de GES :  configuration masse bâtie, non bâtie, secteurs d’activités en place, niveau 

d’équipements et attractivité engendrant des flux, aménagements en place, niveaux d’accessibilité…  

=>Importance de l’Enquête Ménage Déplacement pour percevoir la dynamique d’un espace vécu par 

les habitants et les reports modaux possibles  

=> Nécessaire transgression des limites habituelles des périmètres d’intervention des politiques pour 

avoir une vision révélatrice des véritables bassins de vie 

 

8.2 Recommandations et pistes d’évolutions réglemen taires 

Les pistes de recommandations s’inscrivent dans le processus en cours des nouvelles dispositions 

émergentes qui s’offrent aux collectivités. Elles relèvent de la nécessaire vision complémentaire des 

outils de planification et des  démarches (interactivité des contenus) avec un rôle primordial de la 

collectivité puisqu’elle dispose des différentes compétences (aménagement, habitat, transport). A 

l’échelle de la Communauté d’agglomération de Mulhouse (m2A), déjà fortement engagée dans la 

démarche d’une ville Post Carbone (PCET, ville test pour des projets de recherche de la ville post-

carbone)  les objectifs sont : 

� Des contenus « planificateurs » plus performants (SCOT/PDU) et un PLU 

intercommunal pour la m2A  passant par des prises de conscience collective des 

enjeux d’intérêt général  
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Le document d’organisation clé à l’échelle de la Région mulhousienne pourrait être le SCOT du Pays 

de la Région Mulhousienne qui s’imposerait au PDU et PLU intercommunal qui peut délimiter des 

secteurs prenant en compte la desserte par les TC (croisement avec les éléments du PDU), la 

présence d’équipements collectifs et les protections environnementales et agricoles, et y affecter des 

dispositions en faveur d’une densité minimale de construction, des normes minimales de hauteur, 

d’emprise au sol et d’occupation des sols.  

La validation d’un SCOT (ou d’un PDU) passant par un consensus politique, véritable enjeu de ces 

problématiques émergentes transcendant les limites habituelles de décision politique, les objectifs à 

suivre, sont de petit à petit élargir les cadres de réflexion et de multiplier les approches 

pédagogiques :  

- Poursuivre les incitations à l’Approche Environnementale de l’Urbanisme  reposant les 

problèmes de déplacements, de l’énergie… : une pédagogie posant les nouveaux contextes 

d’élaboration des documents d’urbanisme  (Valorisation des Enquêtes Ménages 

Déplacements et autres études type « accessibilité ») 

- Tenter la connaissance des territoires voisins pour des démarches globales en adéquation 

avec les habitudes de vie des habitants: exemple de la démarche InterSCOT du Grand Lyon 

=> Rôle de la Région et de l’AURM, pour les  cohérences territoriales et les partenariats à 

créer de manière à obtenir les visions les plus réalistes possibles sur les pratiques des 

habitants et des actifs (croisement des données et réflexion sur les mesures adaptées au cas 

par cas)   

Le PLU intercommunal m2A permettrait d’assurer « d’un seul tenant » les objectifs « Habitat » du PLH 

en cours : retranscription réglementaire dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

pour les zones d’Urbanisations futures (typologie de l’habitat, mixité sociale, obligation d’avoir des 

voies de circulations mixtes), identification des Emplacements Réservés pour les programmes de 

logements aidés par l’Etat et la mise en place de la politique globale du transport  

En termes d’avancées souhaitables, par rapport à la période en cours (presque 1 an après la loi 

Grenelle), les décrets sont attendus sur la traduction réglementaire dans le PLU du contenu SCOT 

suggérée par le Grenelle : en effet, si des valeurs minimales sur les hauteurs, la densité et l’emprise 

au sol, la Réforme du Code de l’Urbanisme doit permettre ces écritures car actuellement, les Articles 

du Règlement PLU du Code de l’Urbanisme sont des cadrages maximaux à respecter lors de 

l’instruction des Permis de Construire pour les Articles 10 (hauteur maximale des constructions), 

Article 9 (emprise maximale au sol), Article 14 (Coefficient d’Occupation des Sols). Pour l’heure, ne 

sont autorisés, qu’avec délibération de l’autorité compétente (Conseil Municipal ou Conseil 

communautaire), des  dépassements du COS et du gabarit des constructions si les constructions 

respectent certaines performances énergétiques et environnementales.  
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� Aller vers une planification départementale et régionale performante au travers du 

PCET  et du SRADT : Davantage de corridors et accessibilité à favoriser à l’échelle 

régionale 

Au même titre que la trame verte et bleue régionale, les corridors d’accessibilités stratégiques 

pourraient s’imposer aux échelles supérieures (région, département)  de manière à garantir la 

meilleure rentabilité urbaine des réseaux de transport dans la ville.  

  

 

 

 

 

 

Points clés :  

• Un renforcement du système de la planification avec  l’apparition de la Région capable de 

définir des orientations précises s’imposant aux au tres échelles 

• Importance du contenu de certains documents qui jur idiquement imposent des valeurs de 

cadrage à respecter. Les documents de planification doivent alors s’adapter selon le rapport de 

compatibilité entre les dits documents s’exprimant ci-dessous avec la flèche :  

› Importance du contenu SCOT : les grandes orientations de l’organisation spatiale 

› Nécessaire politiques sectorielles de l’habitat et des déplacements (PLH et PDU) définissant des 

stratégies et des moyens   

› Véritable enjeu du PLU intercommunal : outil opérationnel (Règlement) qui va concrètement participer 

à l’acte de construire en fonction du projet urbain défini au travers du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD)  

• Une nécessaire  vision transversale des aspects réglementaires pou r un territoire Post Carbone 

: l’articulation des différentes thématiques doit être cohérente, puisque c’est l’ensemble des 

documents de planification qui va, à l’échelle locale avec le Plan Local d’Urbanisme approuvé, 

permettre le « Droit de construire » selon les cond itions définies par l’autorité décisionnelle.  
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9 SYNTHESE ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

� Rappel des objectifs 

Il est toujours utile à ce stade de rappeler la définition des objectifs visés. 

Il y a bien sûr les objectifs réglementaires (Paquet Energie Climat et Loi POPE 2005) : 

� « 3*20 » en 2020 : 

� réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990. 

(soit -25% par rapport à 2000) 

� une contribution de 20% des énergies renouvelables à la consommation 

d’énergies finales brutes en 2020 (23% pour la France) ; 

� une économie d’énergie de 20% sur la consommation primaire par rapport au 

scénario tendanciel. Cet objectif, défini par rapport à une notion de 

« tendanciel » est très difficilement utilisable, puisque dépendant de la date à 

laquelle le scénario est réalisé (or cet objectif a été défini en 2007) et 

dépendant des hypothèses considérées pour construire ce tendanciel. On 

comprendra que plus le tendanciel est surestimé, plus il sera facile d’atteindre 

cet objectif. Cet objectif d’économie d’énergie demeure de toutes les façons 

un impératif pour atteindre le premier objectif de 20% de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre en 2020. 

� Facteur 4 en 2050 : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par 

rapport au niveau de 1990. Aucune précision n’a été définie dans la loi Pope 2005 sur 

la méthodologie de comptage des émissions (périmètre retenu)26. 

 

Il y a également les objectifs du projet Ville Post Carbone : 

� Réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre du territoire (au-delà 

même du facteur 4 si possible) 

� Sortir les territoires de la dépendance aux produits fossiles (charbon, produits 

pétroliers, gaz naturel). 

� Synthèse des résultats 

En conclusion de cet exercice de prospective, le tableau ci-dessous synthétise les projections 

envisagées pour chaque secteur ; scénario de référence, et alternatives pour viser les « 3*20 » en 

2020. 
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� Principaux enseignements pour le territoire 

La lecture de ce tableau apporte les enseignements suivants : 

� Il est tout d’abord important d’affirmer qu’il est techniquement possible d’atteindre le 

facteur 4 en 2050. 

� Cette atteinte du facteur 4 passe par l’objectif intermédiaire de -35% d’émissions en 

2020 par rapport à 2000 (soit environ -30% par rapport à 1990). 

� Ce résultat est atteint en engageant côte à côte la quasi- totalité des actions les plus 

ambitieuses dans chaque secteur. Les scénarios présentés dans le tableau ci-dessus 

ne tiennent pas compte d’une décarbonisation nationale et européenne de l’électricité. 

Cet enseignement est lourd de conséquences ; il traduit le fait que sans modification 

du mix de production d’électricité, nous ne disposons que d’une très faible marge de 

manœuvre pour atteindre l’objectif cible de réduction d’émissions. 

� La Roadmap de la Commission Européenne préconise une réduction de 93 à 99% du 

contenu en CO2 du kWh électrique européen. Le mix français étant déjà largement 

décarbonné, si nous faisons l’hypothèse d’une réduction de 85% du contenu en CO2 

du kWh électrique français, on peut réduire davantage les émissions du territoire de la 

Région Mulhousienne pour atteindre un facteur proche de 5. Ceci donne donc 

davantage de marges de manœuvre, mais doit être considéré comme une rupture 

dans l’avenir énergétique européen. Par conséquent, et à l’échelle d’un territoire infra-

régional, il est certainement préférable de le considérer comme un « joker ».  

� Le scénario de référence (tendanciel) aboutit à une réduction d’émissions de -37% par 

rapport à l’année 2000. 

� La part des produits fossiles est réduite à moins de 30% dans le secteur bâti, 

fortement diminuée dans les transports de personnes (60%) et intouchée dans le fret. 

� Les « engagements » à viser à court terme pour atteindre cette réduction globale de 

75% d’émissions à long terme peuvent se décliner en objectifs sectoriels de la 

manière suivante : 

� 35% de réduction d’émissions pour le secteur bâti résidentiel et tertiaire (qui 

commencent tout juste à se mettre sur la voie des réductions d’émissions). 

� 35% de réduction pour les émissions énergétiques de l’industrie hors PNAQ 

(qui se feraient de manière tendancielle à en croire les scénarios construits 

par la DGEMP ou la Commission Européenne) ; 

� 30 à 35% pour le transport voyageurs et marchandises ‘l’objectif est ambitieux 

pour également viser le facteur 4 à long terme). 

Cette déclinaison en objectifs sectoriels constitue le premier pas pour la construction d’une stratégie 

territoriale (à débattre). 
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� Marges de manœuvre (en lien avec les scénarii Post-Carbone) 

Le tableau ci-dessous reprend les analyses de sensibilité et les classe en fonction des axes de 

marges de manœuvre retenus dans le programme Post Carbone. Il quantifie les efforts 

supplémentaires à engager par rapport au tendanciel (notion d’additionnalité des actions par rapport 

au tendanciel). 

 

 

 

La lecture de ce tableau montre : 

� le poids des efforts à engager à l’échelle du bâtiment dans les secteurs bâti ; 

� le poids des efforts de substitutions dans le résidentiel 

� l’importance des réflexions urbanistiques pour les dynamiques de parc tertiaire 

(destruction / reconstruction) ; 

� l’importance des comportements vis-à-vis des mobilités 

� le poids des efforts d’aménagement du territoire (ville des courtes distances et mixité 

fonctionnelle) pour les mobilités quotidiennes. 
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10 REPRODUCTIBILITE DE LA DEMARCHE 

10.1 Prospective énergie GES 

Le travail réalisé pour mener la prospective énergétique et GES est : 

� entièrement reproductible quelle que soit l’échelle du territoire pour le parc bâti ; 

� nécessite des entretiens avec les acteurs clés du territoire (chambre des métiers, 

chambre de commerce et de l’industrie, représentants des principales branches 

industrielles du territoire) pour construire des scénarios de développement 

économique. Le positionnement de ces acteurs est difficile à obtenir pour le moyen et 

long terme. 

� nécessite de pouvoir exploiter les résultats d’une Enquête Ménage Déplacements 

pour les transports de personnes. 

Cette dernière condition limite l’application de la démarche à des territoires ayant les moyens 

financiers d’engager de telles enquêtes, c’est-à-dire des agglomérations ou ville de plus de 50 000 

habitants. 

 

10.2 Cercles d’accessibilité  

En vue de la réduction des GES en urbanisme/mobilité, deux temps de travail sont nécessaires :  

1er temps : la visibilité sur l’accessibilité des populations aux pôles de vie locale en modes doux qui 

dépend : 

• de l’existence d’une base de données SIG   

• de son niveau de renseignement  sur un  périmètre correspondant à un réel bassin de vie ; 

l’idéal est une BD SIG portant à minima sur le périmètre d’une collectivité ayant un pouvoir 

politique et de décisions sur l’avenir du territoire  

• de la facilité d’application de la méthode CERTU  et de la transcription des mailles pour 

l’aspect quantitatif de la population desservie  

 

2ème temps : un travail de perspectives sur les reports modaux  envisagés à partir de la configuration 

urbaine actuelle  et des pratiques spatiales réalisées :  

• L’Enquête-Ménages Déplacements est indispensable.  Il en résulte des découpages sectoriels 

par secteur géographique : l’exploitation des données et les objectifs à atteindre seront 

d’autant plus intéressants   que les découpages  correspondront à des réalités de terrain.  
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10.3 Prise en compte des ruptures 

Les ruptures technologiques présentées dans ce document peuvent être considérées lors d’une 

éventuelle reproduction de la démarche dans d’autres territoires français. En effet, il s’agit 

globalement d’évolutions s’inscrivant dans le contexte national, voir au delà. Toutefois le contexte 

local joue un rôle important dans la mise en œuvre de ces actions et concernant leurs effets. La taille 

de la ville, la densité, la répartition des services, des emplois et des logements jouent par exemple un 

rôle très important sur la mobilité et sur le comportement des usagers. Il est donc impératif de tenir 

compte du contexte lorsque l’on souhaite reproduire une action. 

 

Notons d’ailleurs que d’autres ruptures que celles présentées jusqu’ici ayant un impact sur les 

différents secteurs considérés dans cette étude peuvent être envisagées. Parmi ces ruptures 

transverses, figurent par exemple les changements de comportement en termes de consommation, le 

développement de l’éco-conception et le recours aux éco-matériaux qui pourraient réduire les 

émissions liées aux produits consommés. Ces ruptures nécessitent un soutien à l’implantation et au 

développement de filières locales (exemple de la filière bois pour la construction et le chauffage) et 

représentent donc une opportunité de développement économique pour les collectivités.  

Des évolutions pourraient également concerner le mix électrique. C’est ainsi que l’augmentation de la 

part de l’éolien, si elle avait lieu au détriment des parts des énergies carbonées, pourrait permettre de 

réduire le contenu carbone de l’électricité. Cela suppose de pouvoir gérer les intermittences, ce qui 

pourrait être envisageable si le stockage électrique à grande échelle se développait. Des technologies 

telles que le stockage hydraulique (barrages et station de transfert d’énergie par pompage), le 

stockage par air comprimé ou par batteries pourraient être envisageables. Le développement des 

smart grids, ou réseaux intelligents, pourrait également permettre de gérer cette adéquation entre 

demande et moyens de production intermittents. 

Enfin, la capture, le transport et le stockage du CO2 pourrait permettre d’éviter de relâcher dans 

l’atmosphère une partie des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines et 

également de les stocker durablement dans le sous-sol. La chaîne technologique consiste à : 

 

• capter le CO2 au niveau des sources industrielles émettrices ; 

• le transporter par gazoduc vers les sites de stockage ; 

• l'injecter et le stocker dans des formations géologiques adéquates. 

Les unités de captage et de stockage devraient donc se répartir sur le territoire national en fonction de 

la localisation des sources industrielles émettrices de CO2, de leurs connexions au réseau de 

transport et de la localisation de cibles géologiques. Pour se fixer les idées, selon l’Agence 

Internationale de l’Energie une telle technologie pourrait contribuer à hauteur de 20 % à la réduction 

globale des émissions de GES responsables du changement climatique au niveau mondial. Toutefois, 

à l’heure actuelle ce procédé manque encore de maturité, seuls quelques projets pilotes aux 

capacités limitées ayant encore été réalisés. Par ailleurs, au-delà de sa faisabilité technique, se 

poseront également les considérations économiques. 
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11 ANNEXES 
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11.1 Annexes – Cadre national de scénarios Post Car bone 
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Gains 

énergétiques 

2020/2000

Gains 

d'émissions 

2020/2000

Gains 

énergétiques 

/tendanciel 

2020

Gains 

d'émissions 

/tendanciel 

2020

Gains 

énergétiques 

2050/2000

Gains 

d'émissions 

2050/2000

Gains 

énergétiques 

/tendanciel 

2050

Gains 

d'émissions 

/tendanciel 

2050

Tendanciel 2% 9% 13% 27%

Scénario de population bas
259 431 résidents à l'horizon 

2020, 255 001 à l'horizon 2050.
8% 15% 6 pt 6 pt 30% 42% 17 pt 15 pt

Scénario de population médian
264 899 résidents à l'horizon 

2020, 272 184 à l'horizon 2050.
6% 13% 4 pt 4 pt 27% 39% 14 pt 12 pt

Fin de la décohabitation 
Taille des ménages constante 

de 2,45 hab/ménage.
12% 20% 10 pt 11 pt 36% 49% 23 pt 22 pt

BEPos en 2030
15kWh/m².an pour le chaud à 

partir de 2030 
2% 9% 0 pt 0 pt 15% 29% 2 pt 2 pt

Accélération réno. chaudière (au 

bout de 15 ans)

Taux de renouvellement des 

système de chauffage de 7% 
5% 13% 3 pt 3 pt 14% 28% 1 pt 1 pt

Accélération réno. chaudière & 

effort substitution vers PAC (50% 

en MI et col.), Bois (30% en MI) et 

réseau de chaleur (30% en col.)

Taux de renouvellement des 

système de chauffage de 7% 

/an à partir de 2010

5% 13% 3 pt 4 pt 12% 30% 0 pt 3 pt

Réno. BBC (1,75% MI & HLM, 

1,5%col.)

70% des MI et des HLM, 60% du 

parcIC rénovés BBC d'ici à 2050
7% 15% 5 pt 6 pt 31% 46% 17 pt 19 pt

Réno. BBC complète (2,5%/an MI, 

IC & HLM)
100% du parc BBC à 2050 12% 21% 10 pt 11 pt 38% 53% 25 pt 26 pt

Pénétration du solaire thermique
Pénétration du solaire 

thermique sur 40% des toitures
2% 9% 0 pt 0 pt 13% 27% 0 pt 0 pt

sobriété chauffage (- 0.1 pt indice 

de modification des besoins par 

rapport au tendanciel)

Diminution des températures 

de consignes de 0,7°C d'ici à 

2020

4% 12% 2 pt 3 pt 18% 33% 5 pt 6 pt

Développemnt des réseaux de 

chaleur

30% du parc connecté à 2050

Part ENR du mix énergétique 

des RC de 70% à l'horizon 2050

5% 13% 3 pt 4 pt 12% 32% -1 pt 5 pt

11.2 Annexes – Scénarios résidentiels 

Analyse de sensibilité des facteurs de demande éner gétique : 

6 pt 33% 
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Gains 

énergétiques 

2020 /dérive BBC-

BEPos plus 

longue

Gains 

d'émissions 2020 

/dérive BBC-

BEPos plus 

longue

Gains 

énergétiques 

2050 / dérive BBC-

BEPos plus 

longue

Gains 

d'émissions 2050 

/ dérive BBC-

BEPos plus 

longue

Tendanciel 0.3 pt 0.3 pt 0.6 pt 0.6 pt

Scénario de population bas 0.3 pt 0.3 pt 0.4 pt 0.4 pt

Scénario de population médian 0.3 pt 0.3 pt 0.5 pt 0.5 pt

Fin de la décohabitation 0.3 pt 0.3 pt 0.4 pt 0.4 pt

scénario 3 0.3 pt 0.3 pt 0.4 pt 0.4 pt

scénario 5 0.3 pt 0.3 pt 0.4 pt 0.2 pt

scénario 5+ 0.3 pt 0.3 pt 0.4 pt 0.2 pt

Dérive des consommations de chaud par rapport à 

la RT2012 plus courte: 20% d'écart en 2013, annulé 

en 2020.

Dérive des consommations de chaud par rapport à 

la RT2012 plus courte: 20% d'écart en 2013, annulé 

en 2020. 20% d'écart BPOS en 2030 annulé en 2040.

Gains 

énergétiques 

2020 / parc 

climatisé à 30%

Gains 

d'émissions 2020 

/ parc climatisé à 

30%

Gains 

énergétiques 

2050/ parc 

climatisé à 30%

Gains 

d'émissions 2050 

/ parc climatisé à 

30%

Tendanciel 0.7 pt 0.1 pt 2.5 pt 0.5 pt

Scénario de population bas 0.6 pt 0.1 pt 2.0 pt 0.4 pt

Scénario de population médian 0.6 pt 0.1 pt 2.1 pt 0.4 pt

Fin de la décohabitation 0.6 pt 0.1 pt 2.1 pt 0.4 pt

scénario 3 0.5 pt 0.1 pt 2.1 pt 0.4 pt

scénario 5 0.5 pt 0.1 pt 2.1 pt 0.4 pt

scénario 5+ 0.5 pt 0.1 pt 2.1 pt 0.4 pt

Parc climatisé à 1%

Influence d’une dérive BBC et BEPos plus courte sur les MI (20% d’écart en 2013 s’annulant en 2020 en BBC; 20% en 2030 s’annulant en 2040 pour le 

BEPos) : 

 

Influence de la climatisation (1% du parc climatisé en 2050 contre 30%) 
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11.3 Annexes – Scénarios transports 
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11.4 Annexes – Carte communale 
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