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Un fil conducteur 
Si 15 briques ou composantes constituent l’ADN de chaque scénario, ces éléments n’ont pas tous 

la même importance. Certains d’entre-eux sont à peine évoqués lorsqu’ils ne sont pas centraux. 

D’autres, au contraire, font l’objet d’une longue présentation lorsqu’ils sont regardés comme 

structurants du scénario.  

 

Ce parti pris répond aussi à un souci de lisibilité. En effet, il apparaît important de contraster les 

scénarios pour en faciliter la lecture.  Donner plus d’importance à certaines composantes permet 

de donner du relief et du rythme au texte. Les scénarios ne doivent pas être un simple assemblage 

de composantes. Nous n’avons pas recherché un effet de symétrie qui aurait été très artificiel. 

Dans le même esprit, chaque scénario est construit autour d’un fil directeur thématique afin de lui 

donner une couleur ou un son particulier. Ces thématiques sont, bien évidemment, en relation très 

directe avec les composantes.  

 

 Thématique centrale 

Attentisme intelligent Plan énergie climat territorial 

Créativité carbone Taxe carbone & Mobilité 

NICE Construction & rénovation du parc logement 
existant 

Biopolis Décentralisation énergétique & biomasse 

Ville contenue Maîtrise de la rente foncière 

Urbanité sobre Modes de vie 
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Un encart : Energie 2050 

Chaque scénario comprend un encart sur l’énergie (Energie 2050) construit à partir de la matrice 
ci-dessous (exemple scénario n°1) 
 

 SOBRIETÉ2 
(énergie utile : KWh) 

EFFICACITÉ 
ENERGÉTIQUE 

MIX 

 

HABITAT NEUF3 
(Chauffage + 
climatisation) 

 

BBC et BEPOS 

 

Pac / chaudière à condensation 

/ bois biomasse / solaire 

thermique 

40% Gaz 

30% Biomasse 

20% PAC 

10% solaire thermique 

 

HABITAT EXISTANT 
(Chauffage + 
climatisation) 

 

-25%  

 

 

Idem 

50%Gaz 

25% biomasse 

10% Pac 

10% effet joule 

5% solaire thermique 
TERTIAIRE NEUF - 40% - 20%  

TERTIAIRE EXISTANT - 15%   

 
(Km parcourus)4   

 

Morphologie urbaine5 

0 

Organisation7  
-10% 

Report modal8  

-10% 

 

 

 

TRANSPORT ROUTE 

 

Marchandises 

-10% 

 

Moteur thermique  

plus performant  

95% 

Véhicule électrique6  

5% 

 

Moteur thermique 

110g.Co2/km 

 

80% pétrole 

10% Ethanol Biogaz 

10% Coal to liquid & 

Gaz to liquid (CTL-GTL) 

 

TRANSPORT RAIL 
Train, métro, tramway 

 
Voyageurs 

-10% 

  

                                                                    

2 Pour tous les postes quantifiés (bâtiments et transports), l’augmentation de population est prise en compte 
3 Volume global de logements neufs et existants. Les effectifs de l’habitat sont plus ou moins stables selon les scénarios. 
Ils sont en décroissance plus soutenue lors de fortes rénovations urbaines. Les effectifs de l’habitat neuf correspondent 
au total des logements construits entre 2000 et 2050 en raison de l’augmentation de la population et des démolitions.  
4 À la maille de la région urbaine (n’est pas inclus les déplacements de personnes et de marchandises inter-cités, inter-
régionaux et inter-nationaux) 
5 Lire ainsi : réduction du nombre de km (route) parcourus par les personnes - du fait de l’évolution de la morphologie 
urbaine - est de X %   
6 Lire ainsi : X% des kilomètres parcourus (restant après réductions listées dans les cases ci-contre) le sont au moyen 
d’un véhicule électrique 
7 Par organisation, il faut entre : organisation des déplacements (co-voiturage…) mais aussi organisation du travail (télé-
travail) etc. 
8 Report modal des personnes de la route vers le rail 
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Un cahier spécial : Adaptation au 
changement climatique9 

Chaque scénario comprend un cahier spécial adaptation au changement climatique construit sur le 

même modèle. Les mesures d’atténuation prises pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre ne permettront pas de stopper le réchauffement climatique. Il faut donc se préparer à une 

élévation des températures de plusieurs degrés au cours du siècle et mettre en place des mesures 

d’adaptation pour faire face au changement climatique. En effet, le changement climatique est 

susceptible de provoquer des aléas. Les aléas sont des événements pouvant affecter 

négativement la société10. Ces aléas ont une certaine probabilité de se produire variable en 

fonction de la nature de l’aléa. L’enjeu ou l’exposition comprend l’ensemble des personnes, des 

biens et ressources environnementales susceptibles d’être affecté par un aléa (une inondation, une 

tempête, une canicule…). Ces événements peuvent impacter à différents degré une ville. La 

vulnérabilité désigne le degré par lequel une ville peut être affectée négativement par un aléa. Le 

risque est la résultante de ces 3 composantes. Il dépend de la nature, de l’intensité et de la 

fréquence d’un aléa ; du nombre de personnes et de la valeur des biens et des ressources 

exposés ; de la fragilité de la ville soumise à cet aléa. La conjonction des aléas dans un laps de 

temps très court augmente le risque. Deux options contrastées s’offrent aux villes pour limiter les 

risques : « diluer » les enjeux pour réduire leur exposition ou réduire leur vulnérabilité. 

L’adaptation au changement climatique est définie comme « notre capacité à ajuster nos 

systèmes naturels ou humains en réponse à des phénomènes climatiques ou à leurs effets afin 

d’atténuer leurs effets néfastes ou d’exploiter leurs effets bénéfiques »11. L’adaptation au 

changement climatique peut être planifiée ou spontanée, individuelle ou collective.  

 

Territoires vulnérables 
Les territoires ne sont pas exposés aux mêmes aléas. Par ailleurs, certains territoires peuvent 
bénéficier des effets positifs du réchauffement climatique quand d’autres, au contraire,  risquent de 
voir les aléas aux effets négatifs s’additionner sur de courtes périodes. Cette surexposition pose la 
question de la stratégie à mettre en œuvre pour faire face aux risques liés au réchauffement 
climatique. Le déplacement de populations ou l’abandon partiel ou total, temporaire ou permanent 
de certains territoires est posé dans certains scénarios. 

                                                                    

9 Les chapitres consacrés à l’adaptation au changement climatique ont été rédigés sur la base des rapports et 
documents produits par Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.  
10 Ville et adaptation au changement climatique, Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique 
(ONERC), Rapport au Premier Ministre, Mars 2011 
11 M. Havard, J. Jouzel, M. Saddier, Plan Adaptation Climat. Rapport des groupes de travail de la concertation nationale. 
Ministère de l’écologie de l’énergie, du développement durable et de la mer, ONERC, 30 juin 2010.  
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Trois stratégies pour faire face aux risques 
Trois stratégies sont possibles pour faire face aux risques liés au réchauffement climatique :  
 
#1 Une stratégie défensive de protection qui consiste à faire face aux aléas en élevant - par 
exemple - des digues pour lutter contre les submersions marines.  
#2 Une stratégie de déplacement des populations et des activités qui peut conduire à l’abandon 
total ou partiel, temporaire ou durable d’un territoire - jugé trop vulnérable - rendu à la nature.  
#3 Une stratégie de gestion des perturbations temporaires qui consiste à composer avec les 
aléas.  
 
Les scénarios proposent différentes stratégies d’adaptation. Certains scénarios sont très typés 
quand d’autres combinent différentes approches. Certaines stratégies mal maîtrisées peuvent être 
un facteur de risque aggravant, on parlera alors de mal-adaptation.  
 
 

 

Contradictions et tensions 
Les mesures d’atténuation du réchauffement climatique et d’adaptation au changement climatique 
peuvent être contradictoires. Les scénarios sont parfois pris dans une tension entre ces différents 
défis : la réduction des émissions de C02 et l’adaptation au changement climatique. Des arbitrages 
sont parfois nécessaires pour trouver le juste équilibre. Des contradictions peuvent aussi exister 
entre les politiques d’adaptation conduite par des collectivités voisines. Les mesures d’adaptation 
prises par les unes augmentent parfois la vulnérabilité des autres.  
 
 

 

Ménages et personnes vulnérables 
Les ménages les plus vulnérables ou les plus démunis sont davantage exposés aux risques liés au 
changement climatique. Les scénarios ne proposent pas les mêmes réponses pour réduire la 
vulnérabilité de ces ménages. Certaines mesures d’adaptation tendent à accentuer la fragilité de 
ces ménages ou le nombre de ménages exposés.  
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Modalités de construction des 
scénarios  
Les scénarios ont été élaborés en mobilisant les compétences de chercheurs et d’experts au cours 

d’ateliers de travail scénario par scénario ou thématiques (énergie). Des entretiens 

complémentaires ont été réalisés auprès d’experts (biomasse, taxe carbone, mobilité, réhabilitation 

du parc logement).  

 

 
Chercheurs et experts 

Geneviève Ancel – Grand Lyon 
Mathieu Baisez - GDF SUEZ 
Jean Marie Beauvais – Consultant 
Louis Boulianne – EPFL Lausanne 
Dominique Bureau - Ministère du développement durable 
Jean Carassus – Consultant  
Olivier Coutard - Ecole nationale des ponts et chaussées 
Jean-Jacques Chevalier – Université du Maine 
Herve Delas – GDF SUEZ 
Michelle Dobré – Université de Caen 
Julien Dossier - Quattrolibri 
Yves Geffrin - Ministère du développement durable 
Pascal Girault - EIFER 
Michel Julien - Ministère du développement durable 
Lydie Laigle - CSTB 
Benoit Lefevre 
Francois Menard – PUCA - Ministère du développement durable  
Michel Mousel – Association 4D 
Olivier Coutard - Ecole nationale des ponts et chaussées 
Sevrin Poutrel  - ICE Consulting 
Michel Ladet – Socio-vision 
Gérard Magnin – Energy cities 
Gabriel Plassat – ADEME 
Cluade Roy – Ministère de l’agriculture 
Jonathan Ruterford – Ecole nationale des ponts et chaussées 
Taoufik Souami – Paris VIII 
Didier Taverne – Agence d’urbanisme région mulhousienne 
Jean-Pierre Traisnel – Université Paris VIII 
Dominique Theile - Consultant 
enri Waisman – CIRED 
Marc Wiel - Consultant 
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Les ateliers et les entretiens complémentaires ont été réalisés par le bureau d’études et de conseil 

sociologiques MANA.  Le travail d’écriture des scénarios a été réalisé par MANA et validé par les 

chercheurs et experts lors d’une réunion de restitution. Une équipe projet avait la charge de piloter 

l’ensemble de la démarche.  

 

 
Equipe Projet 

 
Stéphane Chevrier – Mana (bureau d’études et de conseil sociologiques) 
Cyria Emelianoff – Université du Maine 
Nathalie Etahiri  – Ministère du développement durable (Mission prospective) 
Stéphane Juguet – MANA 
Elsa mor – Université du Maine 
Jacques Theys – Ministère du développement durable (Mission prospective) 
Eric Vidalenc – Ademe 
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1. Attentisme intelligent 
 

Mise en œuvre de « politiques sans regrets » (dans un 

contexte de croissance faible et de contraintes 

énergétiques réduites) exposant les villes à une crise 

majeure à l’horizon 2025-2030 

 

TAG  

Politique sans regrets, attentisme, plan climat énergie 

territorial, information, sensibilisation, concertation, 

polycentrisme sans axe 

 

SYNTHESE  

Ce premier scénario est probablement celui qui présente le caractère le plus tendanciel parmi les six 

scénarios de villes post carbone imaginés. Attentisme intelligent semble être un oxymore. En effet, il s’agit de 

faire preuve de créativité, d’imagination, sinon de réactivité et d’opportunisme pour mettre en œuvre des 

politiques sans regrets à moindre coût. L’intelligence repose dans cette capacité à imaginer des réponses et 

des solutions efficaces et efficientes pour atténuer le changement climatique et mieux s’adapter à ses effets 

dont les bénéfices dépasseront la seule question du changement climatique. Si l’attentisme n’est pas 

l’inaction, cette posture dit bien la volonté de prolonger les initiatives déjà imaginées pour infléchir l’évolution 

du cours des choses. L’intelligence repose ici, notamment, sur la capacité des acteurs à articuler les 

différents instruments d’aménagement et d’urbanisme dans et autour de plans climat énergie territoriaux de 

nouvelle génération. Mais ces politiques sans regrets peuvent-elles suffire pour faire face aux enjeux du 

changement climatique et de la raréfaction des énergies fossiles ? Ce scénario se situe dans un horizon 

d’attente qui semble annoncer un inéluctable basculement que ne pourront contenir les actions mises en 

œuvre. Si ce scénario fait le choix de ne pas privilégier une politique de rupture, la crise, forme de rupture, 

semble cependant déjà inscrite dans son déroulée. La crise ne manquera pas de survenir soulignant 

l’insuffisance des mesures mises en œuvre. 
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# 2012-2015 

> Climat de scepticisme 

L’échec des conférences internationales sur le climat a mis en lumière les 

profondes dissensions entre les Etats. L’engagement des pays du monde de 

réduire et de maîtriser leurs émissions de gaz à effet de serre pour les diviser 

par deux à l’horizon 2050 n’est pas suivi dans les faits. Il s’avère impossible 

de trouver un accord sur un système global et contraignant. La plupart des 

Etats souhaite réduire leurs émissions, mais aucun d’entre-eux ne veut 

prendre le risque d’obérer son développement économique. Des marchés du 

carbone sont mis en place dans la plupart des régions du monde, mais 

l’engagement des acteurs tant publics que privés sur ces marchés est le plus 

souvent volontaire. Le prix du carbone étant relativement bas et le prix des 

énergies fossiles erratiques peu d’efforts sont réalisés pour promouvoir les 

énergies décarbonées. Certains pays n’hésitent pas à recourir au charbon 

liquéfié (coal to liquid ou gaz to liquid) très polluant. La part du charbon dans 

la production électrique diminue modérément au profit du gaz, de l’énergie 

nucléaire et des énergies renouvelables mais avec des différences notables 

entre pays. Les prix erratiques du pétrole conduisent la Chine, le Brésil, la 

Russie et l’Inde à établir dés 2015 des accords bilatéraux pour s’échanger 

des ressources, en recourant parfois au troc pour échapper aux contraintes 

des monnaies. Chaque pays européen mobilise ses propres réseaux pour 

accéder aux ressources naturelles et développer les énergies renouvelables. 

La France et l’Europe du sud privilégient les relations avec le Maghreb et 

l’Afrique, tandis que l’Europe du Nord cherche à entretenir des relations 

privilégiées avec les pays de l’Est et la Russie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

C1 Régulation 
internationale 

(énergie-climat) 
 

« Climatosceptique » 
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# 2015-2028 

> Avis de tempête 

L’échec des conférences internationales a mis en lumière les profondes 

dissensions entre les Etats, contribué à brouiller le message et à jeter le 

discrédit sur les organisations internationales. Dans ce contexte général 

d’interrogation et d’incertitude entretenu par les climatosceptiques, l’Etat ne 

parvient pas à faire entendre un message clair sur la nécessité de réduire les 

gaz à effet de serre, sur les risques liés au changement climatique, sur les 

mesures d’adaptation nécessaires à mettre en œuvre dés à présent ou sur 

l’épuisement des ressources fossiles… L’assise scientifique du discours 

politique apparaît ainsi très fragile dans ce climat de controverses.  

Cependant, une série de catastrophe va agir comme un électrochoc et 

remobiliser les acteurs. Il suffira d’un hiver « pourri » - marqué par une 

pluviométrie exceptionnelle et une succession de tempêtes - suivi d’un été 

caniculaire pour que de nombreuses communes et agglomérations fassent 

l’expérience de leur vulnérabilité. La Vendée, la Charente-Maritime, l’Hérault 

voient leurs côtes submergées par de grandes marées poussées par des 

vents violents. Si la population a pu évacuer les zones les plus exposées, le 

bilan matériel est très lourd. La Loire, la Seine ou la Garonne connaissent 

des crues centennales. De nombreuses communes vivent les pieds dans 

l’eau durant plusieurs semaines. La facture est considérable. L’été prend ses 

quartiers dés le mois d’avril venant panser les plaies de l’hiver. Si cet été 

précoce réjouit la majorité des Français, il annonce déjà de nouvelles 

catastrophes. Les mois de juillet et d’août sont caniculaires. A Paris, la barre 

symbolique des 40°c est franchie à plusieurs reprises au cours de l’été 2016. 

Les vendanges ont trois semaines d’avance. 60.000 hectares de forêts 

partent en fumée dans les départements méditerranéens. Le Portugal et la 

Grèce - mal préparés à la lutte contre les feux de forêts - sont frappés de 

plein fouet. Les Etats voisins ne peuvent mobiliser leurs moyens aériens, 

déjà engagés sur le terrain, pour venir soutenir les pompiers portugais et 

grecs. Plusieurs réacteurs nucléaires sont mis à l’arrêt alors que la demande 

d’électricité explose en Rhône d’Alpes pour satisfaire la demande de 

climatisation. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’élément 
déclencheur :  

 
Les catastrophes 

naturelles 
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Si cette canicule est moins dramatique du point de vue du bilan humain que 

celle de 2003, les dégâts sont considérables et la facture est très salée ! Les 

maisons individuelles situées dans la plaine des Flandres, le bassin parisien 

ou le grand Sud-Ouest doivent faire face à l’aléa de « retrait gonflement 
des argiles » - comme disent les experts. Les maisons construites sur des 

sols argileux se fissurent. Plus de 4.000 communes sont déclarées en état 

de catastrophe naturelle. La facture s’élèvera à plus d’un milliard d’euros. Un 

rapport parlementaire aux allures prémonitoires soulignait quelques mois 

plus tôt la fragilité des villes aux événements climatiques et le caractère très 

insuffisant des Plans Climat Energie Territoriaux. Ces événements 

climatiques semblent faire taire les polémiques et les controverses sur le 

changement climatique et rappellent la nécessité d’agir pour se prémunir 

contre les prochaines catastrophes.  Après une période d’effroi devant la 

violence des catastrophes, les Français semblent se réveiller et sortir de leur 

torpeur et de leur indifférence. Si le bilan est lourd, ces catastrophes sont 

aussi l’occasion d’élans de générosité et d’actes de courage dont le JT de 

13h rend régulièrement compte. Sous l’impulsion de quelques grands élus 
locaux, l’heure de la remobilisation a sonné.  

> Une lente désindustrialisation de la France 

Mais, dans un contexte économique difficile, l’Etat dispose de peu de 

moyens financiers pour impulser et dynamiser une véritable politique 

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. En effet, les pays du 

nord connaissent une crise économique sans précédent. La crise de la dette 

les oblige à conduire une politique de rigueur qui obère tout espoir de reprise 

économique. La croissance reste molle pendant plusieurs années. 

L’économie mondiale bascule inexorablement vers les BRIC. Au cours de la 

période 2015-2030, la France a fait le choix de miser sur ses atouts 

historiques : le nucléaire, l’automobile, l’agriculture, la production de 

biocarburants pour relancer son économie et limiter sa dépendance 

énergétique. La lente désindustrialisation de la France par concentration 

des productions dans les pays où la main-d’œuvre est moins chère. La 

faiblesse des taux d’emploi et la faible croissance conduisent à des politiques 

qui favorisent la flexibilité de l’emploi et en parallèle de rigueur budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 Contexte 
économique national 

et international 
 

« Crise et big shift » 
 

« Stop and go et 
désendettement 

compétitif » 
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Mais ces orientations stratégiques n’infléchissent pas L’emploi est plus 

souvent précaire ou à temps partiel. Les jeunes retraités qui n’ont pas fait le 

plein de leurs droits sont plus souvent contraints à rechercher un emploi à 

temps partiel pour joindre les deux bouts. Mécaniquement le taux d’emploi 

augmente.  

Des économies drastiques sont réalisées par privatisation progressive des 
dépenses socialisées dans le but affiché de les rendre plus visibles. Des 

chèques « santé », « éducation », « transport » sont distribués aux ménages 

les plus pauvres plutôt que de financer directement les services. Dans cette 

logique des chèques « énergie » ont vocation à aider les ménages les plus 

pauvres à s’équiper de systèmes de chauffage plus économes alors que le 

prix de l’énergie hors taxes est européen. Ce qui n’empêche pas l’Etat de 

réglementer le tarif maximal des opérateurs de santé, d’éducation, ou des 

logements accessibles avec le chèque logement. Les prélèvements sont 

davantage fiscalisés mais sans remettre en cause le système de protection 

sociale (gestion paritaire des charges sociale-retraites). Ce démantèlement 

des services publics affecte plus les classes moyennes, qui tendent à se 

paupériser (les chèques « services publics » compensent l’évolution pour les 

plus pauvres), et la structure sociale tend à se polariser entre « riches » et 

« pauvres », avec une classe moyenne de plus en plus faible. La TIPP est 

augmentée et étendu au gaz pour dégager de nouvelles recettes fiscales et 

limiter les effets de cette polarisation.  

> Le magistère de la parole 

Dans un contexte économique difficile, l’Etat dispose de peu de moyens 

financiers pour impulser et dynamiser une véritable politique d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique. Cependant, l’Etat, par la voix de son 

Président, considère qu’il est de son devoir d’adresser un message fort à la 
Nation pour rappeler les engagements internationaux de la France, les 

enjeux énergétiques et climatiques auxquels le pays doit faire face, la 

présence de la menace, la nécessité d’être solidaire avec les plus pauvres et 

les plus fragiles et de prolonger cet élan de générosité né au plus dur de la 

crise. Le ton est à la fois chaleureux, solennel et martial pour dire la gravité 

de la période, la nécessité d’être soudé face à l’adversité et la volonté de 

mobiliser les énergies. Si les caisses sont vides, l’Etat reste le garant de 

l’unité nationale. Il se doit de remobiliser et de sensibiliser les ménages, 

les entreprises, les collectivités locales… pour faire face à la menace. La 

campagne présidentielle est profondément marquée par ces événements  

 

 

 

 

 

 

C3 Politiques 
publiques nationales 

 
« Priorité à la 

réduction des déficits 
et de la facture 

pétrolière » 
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naturels et ce climat de mobilisation général qui restent présents dans tous 

les esprits. L’hiver 2016-2017 exceptionnellement doux entretient le 

sentiment qu’il n’y plus de saisons ou que le climat est déréglé laissant 

craindre de nouvelles catastrophes. Si la Métropole est relativement 

épargnée, les Antilles, le Mexique, les Etats-Unis sont touchés par des 

ouragans qui ravagent les côtes du Yucatan et de la Floride et maintiennent 

et actualisent un profond sentiment de vulnérabilité.  

 

> Information et sensibilisation 

Lorsque les incitations financières disparaissent pour orienter les pratiques 

de consommation, il reste à l’Etat l’espoir de modifier les comportements en 

réalisant un travail d’information, de sensibilisation de nature à susciter une 

prise de conscience. L’Etat, via ces différentes agences, entreprend une 

vaste campagne de sensibilisation pour inciter les particuliers aux 

économies d’énergie, à la pratique du co-voiturage, à l’usage des transports 

collectifs, à la pratique du vélo ou de la marche à pied etc. De nouvelles 

étiquettes voient le jour pour informer les consommateurs sur le contenu 

carbone des produits et des services consommés. L’Education nationale 
est mobilisée pour sensibiliser les enfants dés le plus jeune âge aux éco-

gestes et aux évolutions climatiques. Ces questions sont intégrées au 

programme des sciences de la vie et de la terre afin de favoriser une prise de 

conscience des enjeux et des risques à venir. Les messages nationaux sont 

relayés sur le terrain par les Espaces info énergie, les Agences 

départementales d’information sur le logement et les Conseils d’architecture, 

d’urbanisme et d’environnement qui multiplient leurs actions d’information et 

de conseil en direction des particuliers ou des collectivités. Les collectivités 
locales organisent pour leur part des débats et des forums citoyens pour 

favoriser les rencontres et les initiatives autour de thèmes très variés. Elles 

favorisent la création de communautés et de collectifs par la mise à 

disposition de lieux d’accueil, d’outils de communication et d’expertise. Les 

messages portent notamment sur la dimension économique et l’aspect 

sanitaire des enjeux pour sensibiliser un public soucieux de son portefeuille 

et de sa santé. Les associations de défense des consommateurs ou de 

protection de l’environnement jouent un rôle actif pour diffuser les messages 

auprès du grand public. Des actions spontanées conduites à l’initiative de 

collectifs d’habitants, de consommateurs, de salariés etc. se mettent en 

place pour mutualiser des équipements et partager des savoir-faire.   
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Ces actions de sensibilisations doivent pouvoir trouver une traduction dans 

les comportements quotidiens. Des conseils ou des coachs en énergie 

accompagnent gratuitement les ménages pour les conseiller en matière de 

mobilité, de rénovation, de pratiques domestiques quodiennes pour leur 

permettre de réduire leurs consommations d’eau et d’énergie. Les 

consommateurs peuvent suivre leur consommation d’électricité, de gaz et 

d’eau sur un site Internet et ainsi mieux piloter leurs consommations. Des 

stages et des formations leur sont proposés pour maîtriser l’usage des 

thermostats d’ambiance et la lecture des compteurs intelligents dont le 

déploiement a été accéléré.  

Les valeurs environnementales sont de plus en plus prégnantes dans  

l’opinion publique. Ces valeurs traduisent une aspiration à une meilleure 

prise en compte de la santé et de la sécurité des consommateurs. Un 

marché de produits « verts » se développe, mais les produits proposés, bien 

que très attractifs, restent très onéreux et sont limités à un marché haut de 

gamme. Seuls les comportements d’économie d’énergie qui n’impliquent pas 

d’investissement se généralisent. Cependant, cet intérêt pour 

l’environnement ne doit pas faire illusion. Il traduit un besoin de sécurité, une 

peur du lendemain, un repli sur soi que les nombreux contre-exemples ne 

suffisent pas à démentir.  

> Le plan climat énergie 

Mais ces actions de sensibilisation ne peuvent suffire. Il faut mobiliser 

d’autres outils. Les plans climat énergie,  dont l’insuffisance a été mise en 

lumière par un rapport parlementaire, sont systématiquement révisés et 

étendus aux collectivités de 20 à 50.000 habitants. Dans les plus grandes 

collectivités, les services énergie-climat sont renforcés et l’organigramme 

des services modifié pour permettre une meilleure transversalité des actions. 

Des agents de la fonction publique territoriale ou des chargés de mission 

sont nommés pour assurer l’élaboration, le suivi, l’évaluation et la mise à 
jour du plan climat énergie. Ils jouent un véritable rôle d’animateur et de chef 

de file. Ils réunissent l’ensemble des parties-prenantes publiques et privées 

pour créer une véritable dynamique de concertation, favoriser les 

rencontres, les débats, les synergies entre acteurs venus d’horizons 

professionnels différents et les simples citoyens. Les universitaires sont 

sollicités pour accompagner la démarche et la définition d’un plan d’actions. 

Des réunions sont régulièrement organisées entre chefs de file pour 

coordonner les actions à différentes échelles (intercommunale ou intra-

régionale) 
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et mieux articuler les plans climat énergie avec le schéma régional climat, air, 

énergie. Quelques collectivités tentent d’élaborer un plan climat énergie à 

l’échelle du Pays. Le poids de l’élu en charge de l’élaboration du plan climat 

énergie est considérablement renforcé pour lui permettre de peser dans les 

débats et les arbitrages budgétaires. Des agents référents « adaptation au 

changement climatique » sont nommés dans chaque service communal, 

dans chaque administration déconcentrée, dans chaque établissement public 

et dans chaque entreprise de plus de 50 salariés. Dans les collectivités de 

plus petite taille, les moyens humains sont mutualisés.  

Ce personnel plus nombreux et mieux formé est chargé d’élaborer une 

nouvelle génération de plans climat énergie. Dans cette perspective, les 

collectivités réalisent des études et des audits pour mieux connaître leurs 

flux à l’échelle de l’immeuble, de l’îlot, du quartier, de la commune et du 

groupement de communes. Elles cherchent à comptabiliser de manière 

analytique et à cartographier les inputs et les outputs pour mieux connaître 

leur métabolisme urbain. Sur la base de ces données, des prévisions de 

changement climatique et des études de vulnérabilité, elles élaborent des 

plans climat énergie qui trouveront une déclinaison dans l’ensemble des 

documents d’urbanisme. Ces plans définissent des objectifs, un programme 

d’actions et un calendrier précis. Ils proposent une vision transversale des 

risques et articulent mieux les volets « atténuation » et « adaptation ». Le 

personnel en charge de ces ambitieux plans climat énergie peut s’appuyer 

sur les ressources proposées par le ministère de l’écologie (guide 

méthodologique, valeurs de référence et scénarios climatiques à prendre en 

compte etc.) et les échanges entre collectivités qui sont invitées à 

expérimenter. De nombreuses collectivités adhèrent à la convention des 
maires pour la lutte contre le changement climatique.  

Le renforcement des intercommunalités et la suppression des départements 

simplifient le mille feuilles administratif et favorisent la coordination des 

actions à différentes échelles, la mutualisation des expériences et des 

bonnes pratiques.  
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> Une mobilité plus durable 

Dans le domaine du transport, les collectivités locales développent, sur les 

grands axes, la qualité de service des transports collectifs, privilégient le 

partage de la voirie au bénéfice des modes doux, réduisent la vitesse en 

ville et les espaces de stationnement pour contraindre l’usage de 

l’automobile, développent une offre de vélos en libre-service, 

accompagnent la mise en œuvre de plans de déplacements entreprise, 

favorisent le co-voiturage. Les collectivités locales cherchent à améliorer les 

recettes commerciales des transports en commun sans augmenter leur coût 

de fonctionnement. Soucieuses de leur image de villes propres, elles font le 

choix de bus électriques ou de bus utilisant des carburants moins carbonés 

(gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, mélange essence-biocarburants…) dès 

lors que ces carburants sont moins chers. Les opérateurs transport réalisent 

d’importants investissements pour améliorer la qualité de l’information-
voyageur en temps réel accessible depuis un smartphone.  

Le bonus-malus oriente les consommateurs vers de petits véhicules low 

cost à moteur thermique dont les performances en terme de sobriété, 

d’émission de gaz à effet de serre et de particules fines ont beaucoup 

progressées. Les biocarburants de 1ière génération se diffuse un 

progressivement. Les véhicules hybrides et électriques plus onéreux à 

l’achat sont peu développés en dehors des entreprises ou des 

administrations qui en équipent leurs flottes et des stations de véhicules en 

libre-service. Certaines villes font le choix de développer largement cette 

offre, de contraindre et d’augmenter le coût du stationnement. Cette offre 

transport permet de réorienter les flux de passagers vers des modes moins 

consommateurs en énergie dès lors que les ménages habitent les zones 

denses. 

La mobilité urbaine des ménages tend à diminuer lentement en ville en 

raison du ralentissement des déplacements, du vieillissement de la 

population et de la croissance des loisirs numériques à domicile. En milieu 

périurbain et dans les petites agglomérations, les ménages utilisent avec 

parcimonie leurs véhicules et recours très souvent au co-voiturage.  
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# 2028-2050 

> Sur le plan international 

Le 17 février 2031, le prix du baril franchit le seuil de 300$. En France, le litre 

de gasoil est à plus de 3€. Rien ne laisse espérer une diminution prochaine. 

La multiplication des évènements climatiques extrêmes dont les 

conséquences sociales sont très importantes dissuadent les Etats à recourir 

massivement au charbon ou au produits liquéfiés issus du charbon pour le 

remplacer. Si l’Europe parvient, sous la contrainte énergétique internationale, 

à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, y compris par une forte 

diversification énergétique (gaz, nucléaire et énergies renouvelables dont 

l’hydraulique), son développement économique est fortement ralenti (2025-

2050). En revanche les grands pays en développement parviennent à 

poursuivre leur développement économique, avec une meilleure maîtrise de 

leur intensité énergétique et une plus grande diversification des sources 

d’énergie, mais leurs émissions augmentent en raison d’un usage plus 

massif du charbon et de la biomasse qui entraîne des déforestations.  

L’année 2031 est aussi marquée par le retour des grands pays émetteur de 

gaz à effet de serre autour de la table des négociations. Les parties 

prenantes ont bon espoir de conclure un accord international « post Kyoto » 

lors des rounds programmés durant la décennie.  

> Vers un polycentrisme sans axe  

D’un point de vue urbain, le bilan est très mitigé et parfois contradictoire.  Si 

la gouvernance interterritoriale forte et multi-échelle (du quartier à la région ), 

le transfert au niveau intercommunal de compétences urbaines, l’existence 

d’un consensus sur le projet urbain (SCOT, Agenda 21, Plan climat...) ou la 

mutualisation d’une partie du foncier constituent des réalités. Dans le même 

temps, la mise en œuvre des plans climat énergie se révèle difficile. La 

rigueur budgétaire nationale affecte les services et les finances locales, 

notamment par une réduction des dotations de fonctionnement. Les 

collectivités locales sont en compétition pour attirer investisseurs et 

activités. Les dotations fiscales sont de plus en plus conditionnées à de 

bonnes pratiques (systèmes de bonus-malus) dans tous les domaines (y 

compris dans la redistribution des ressources entre institutions) permettant 

une gestion plus fine des territoires. 
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Les conflits politiques interinstitutionnels se situent désormais plus sur le 

terrain de la fixation de l’assiette des ressources publiques et leur usage que 

sur celui de la délimitation des domaines de compétences maintenant plus 

« encadrées ». Les territoires sont en compétition, le lobbying se généralise, 

chaque communauté locale souhaitant bénéficier des exemptions en mettant 

en valeur ses bonnes pratiques tout en bénéficiant d’une redistribution de 

l’Etat plus conséquente que ses voisins en faisant valoir ses handicaps. 

Dans le domaine foncier, de nombreuses communes laissent libre champ 

aux opérateurs privés en privilégiant les plus offrants sans encadrement 

strict. Elles visent plutôt une plus grande attractivité dans un marché de plus 

en plus mondialisé, en réduisant les contraintes ou les exigences pour les 

constructeurs comme pour les exploitants des activités sur leur territoire. Les 

politiques foncières ne sont pas utilisées comme un levier d’action efficace 

pour l’intervention des villes sur le contenu carbone. Elles restent un outil 

centré sur la valorisation immobilière (ne prenant pas en compte les 

incidences environnementales), qui se fait au détriment d’une maîtrise 

durable de la ville. Les contradictions avec les plans climat énergie 

deviennent très vite criantes. L’absence de planification urbaine et de 

maîtrise du foncier contribue à augmenter la périurbanisation sans 

structuration de l’urbanisme sur des axes de transport (vers un 

polycentrisme sans axe). La ville tend donc à se structurer en fonction des 

prix du foncier : les éco-quartiers proches de la ville centre et bien desservis 

par les transports en commun pour les ménages les plus aisés et l’habitat 

périurbain sans services de proximité pour les ménages aux revenus 

modestes.  

Les fonctions majeures symboliques, économiques et politiques tendent à se 

localiser et à se concentrer dans les villes-centres dont les espaces 

périphériques sont fortement tributaires. Les villes-centres poursuivent leur 

développement par cercles concentriques et absorbent les premières 

couronnes. L’étalement urbain se poursuit au-delà de cette première 

couronne.  
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> Difficile développement des énergies renouvelables 

Les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur restent très centralisés et 

« descendant » ou top-down. Le parc nucléaire est renouvelé. De nouvelles 

centrales, d’une durée de vie de 50 à 60 ans, sont mises en chantier. Durant 

la période 2010-230, les énergies renouvelables se sont développées de 

manière relativement lente. En 2020, en France, elles représentent moins de 

20% de la consommation finale d’énergie. A partir de 2025, le prix élevé des 

hydrocarbures (pétrole et gaz) favorise le développement des ressources 

non-carbonées disponibles localement. Les produits issus de l’agriculture et 

de la sylviculture sont systématiquement valorisés pour produire des 

biocarburants ou du bois de chauffage. Le nombre de chaudière-bois 

individuelle augmente rapidement mais la filière peine à satisfaire la 

demande : le prix du bois de chauffage augmente de manière significative. 

On assiste en différents endroits à des coupes sauvages et à des vols qui 

soulignent bien la tension qui règne autour de la question énergétique. Par 

ailleurs, en ville, les émissions de particules fines issues de la combustion du 

bois deviennent inquiétantes. La qualité de l’air s’est fortement dégradée. 

Les ménages ont de plus en plus souvent recours aux pompes à chaleur 

pour chauffer leur logement et produire de l’eau chaude sanitaire. En 

complément du parc nucléaire, des centrales de production d’énergie 

renouvelable sont implantées là où la ressource est la plus abondante et les 

taux de rentabilité les plus élevés. Les tarifs incitatifs pour ces énergies ont 

été supprimés dès 2020. Pour diminuer la demande de pointe, les compteurs 

électriques et gaz sont remplacés par des compteurs intelligents dotés d’un 

écran qui informent les consommateurs sur leurs consommations ou sur 

leurs émissions de CO2. Ces compteurs permettent à chacun de mieux gérer 

sa consommation en fonction de l’offre tarifaire proposée par son 

énergéticien.  
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> Une recherche de sobriété dans le logement 

La hausse du prix du pétrole oriente les consommateurs vers les produits les 

plus sobres et les incitent à modifier leurs pratiques. Cette recherche 

d’économie est particulièrement visible dans le domaine du logement qui 

reste un poste important dans le budget des Français. En matière de 

logement, la France poursuit sa politique de promotion de l’accession à la 

propriété en maisons individuelles ou en petits collectifs. Les aides à la pierre  

sont orientées vers la rénovation du parc privé locatif. La construction de 

logements sociaux n’est pas une priorité nationale.  

La construction neuve évolue avec la croissance tendancielle de la 

population et le nombre de ménages. 300.000 logements respectant la 

norme BBC sont construits chaque année entre 2010 et 2020. La croissance 

du prix de l’énergie et les campagnes de sensibilisation incitent les ménages 

à faire le choix de technologies sobres et environnementales, dès lors 

qu’elles ont été éprouvées. 4 millions de logements existants ont bénéficié 

d’une rénovation complète entre 2010 et 2050. En 2050, malgré l’absence 

d’obligation de travaux, tout le parc logement existant a bénéficié de gestes 

d’amélioration, mais ces gestes ne portent parfois que sur le confort et 

l’esthétique des bâtiments, la performance énergétique n’est pas 

nécessairement au rendez-vous ! Un volume non négligeable de travaux est 

réalisé dans le cadre d’auto-rénovations encadrées et accompagnées par 

des associations. Plusieurs industriels ont développé une offre de produits 

bon marché pour se positionner sur ce marché porteur.  

La ségrégation spatiale des ménages et la précarité énergétique 

s’accroissent. Les éco-quartiers, les quartiers anciens situés en centre-ville 

entièrement réhabilités, les logements neufs situés à proximité des pôles 

d’échange, les pavillons de banlieue parfaitement rénovés et relookés sont 

réservés à un clientèle aisée. Des épaves thermiques côtoient des bâtiments 

de standing aux performances énergétiques remarquables. Les hivers 

restent rigoureux malgré le réchauffement climatique. Les personnes les plus 

démunies ont recours à de systèmes de chauffage d’appoint qui génèrent de 

l’humidité dans le logement.  
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> Energie 2050 
En 2050, 5% des véhicules légers sont électriques. Les moteurs thermiques 

fonctionnent à 80% au pétrole, à 10% à l’éthanol et au bio-gaz. En l’absence 

de régulation climatique très forte, on peut craindre l’utilisation de 10% de 

charbon ou de gaz (Coal to liquid ou Gaz to liquid) - dont le bilan carbone est 

très mauvais (notamment lors de la liquéfaction) - très concurrentiel avec un 

baril supérieur à 70 €. A 100 € le CTL est une vraie alternative économique. 

Les émissions des moteurs thermiques des véhicules utilisant du CTL 

risquent de passer de 100g.co2.km à 200 ou 300g.co2.km ! Le nombre de 

kilomètres parcourus sur la route (en ville) a diminué de 10% du fait d’un 

meilleur report modal, de 10% du fait d’une meilleure organisation des 

transports. Le développement des transports sur rail en milieu urbain (train, 

métro, tramway) a permet de diminué de 10% le nombre de kilomètres 

parcourus en voiture. Globalement, la réduction de la mobilité urbaine, 

l’augmentation de la part modale des transports collectifs et des deux-roues, 

l’utilisation de véhicules thermiques plus propres et plus sobres (le parc de 

véhicules a été renouvelé deux fois entre 2010 et 2050), le développement, 

bien que, modeste des véhicules hybrides et électriques… permet de réduire 

par près de deux les émissions de CO2 du transport voyageurs à l’échelle 

locale en 2050. Les normes BBC et BEPOS se sont généralisées dans le 

logement neuf. 40% des logements neufs sont équipés de chauffage au gaz, 

30% biomasse, 20% de pompes à chaleur, 10% de solaire thermique. 50% 

des logements existants sont équipés de chauffage au gaz, 25% biomasse, 

10% de pompes à chaleur, 10% effet joule, 5% de solaire thermique. En 

2050, une partie non négligeable du parc (40% à 50%) reste chauffée par 

une chaudière classique (basse température ou condensation) avec des 

combustibles fossiles. La surface des logements ne cesse d’augmenter pour 

atteindre 45 m2 par personne en 2050. En conséquence, les besoins de 

chauffage du parc de logements neufs et existants baissent de 25% à 

l’horizon 2050. L’utilisation de ressources à faible contenu en carbone pour le  
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chauffage de 40% du parc (PAC, biomasse, solaire…) permet de diviser par 

moins de deux les émissions de CO2 liées au chauffage de l’habitat et ce 

malgré l’accroissement du parc et des surfaces des logements. Le 

développement de la climatisation (30% du parc résidentiel en 2050 et  50% 

du parc tertiaire, majoritairement avec des PAC réversibles) et 

l’augmentation de la demande d’électricité spécifique accroît peu les 

émissions de gaz à effet de serre en raison de la part prépondérante de 

l’électricité nucléaire et de la maîtrise de la demande de pointe (surtaxée) par 

les utilisateurs via les compteurs intelligents. 
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>> Cahier spécial adaptation au 
changement climatique 
2012-2015  
Le volet « adaptation » des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) faute 

de moyens financiers, d’expertise et de portage politique est très peu 

développé. Les villes, à quelques exceptions notables, apparaissent ainsi 

très vulnérables.  

 

2016-2028  
Des actions d’information et de sensibilisation du public sont conduites dans 

les écoles, les entreprises ou les maisons de retraite pour développer une 

véritable culture de sécurité civile (connaissance de la chaîne des secours, 

débroussaillage de son terrain, les gestes qui sauvent, les économies d’eau 

etc.). La journée défense et citoyenneté destinée aux jeunes de 18 ans est 

portée à une semaine. Les jeunes sont encouragés à réaliser un service 

civique dans les associations de protection civile ou au sein des services 

d’incendie et de secours de leur département. Alors qu’ils n’étaient que 

10.000 en 2010 à s’engager auprès de structures agrées, l’Etat se fixe le 

chiffre de 100.000 engagés en 2016. Une nouvelle loi visant à promouvoir le 

volontariat sapeur-pompier et le développement des réserves de sécurité 

civile est votée dés 2018. Ces volontaires, aux côtés des sapeurs-pompiers 

professionnels et des militaires accompagnent l’évacuation désormais 

obligatoire des populations lors de risques majeurs.  

 

Des exercices d’alerte sont réalisés de manière plus systématique dans les 

établissements scolaires et les entreprises. Des messages d’alerte sont 

diffusés dans les lieux publics ou par SMS sur les Smartphones. Des 

messages sanitaires plus fréquents sont diffusés au journal télévisé ou sur 

Internet (attitude à adopter en cas de canicule ou pour se protéger des 

nouveaux vecteurs de maladie). Les risques d’inondations ou de dommages 

liés aux sols argileux sont signalés par une étiquette aux acheteurs d’un bien 

immobilier. La politique de prévention des risques naturels mise à l’index par 

les assureurs12 est repensée. Les plans de prévention des risques naturels, 

les schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques, les 

Plans  

 
                                                                    

12 Prévention et assurance contre les catastrophes naturelles, Fédération Françaises 
des Sociétés d’Assurances, Février 2011.  
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Communaux de Sauvegarde, etc. sont systématiquement révisés, actualisés 

et renforcés pour tenir compte des retours d’expérience et des insuffisances. 

Les fiabilités et la couverture des données et des relevés de terrain sont 

renforcées. Un observatoire des risques naturels associant les différents 

acteurs du secteur est crée. Des plans de prévention des risques 

d’inondation spécifiques aux entreprises sont mis en place.  

 

Le public est invité à participer de manière active à la révision du volet 

« adaptation au changement climatique » des Plans Climat Energie 

Territoriaux et des Schémas Régionaux Climat, Air, Energie. Des actions de 

concertation sont conduites dans de nombreuses villes. Parallèlement un 

vaste débat national est organisé autour de la question de la solidarité 

nationale et de la responsabilité individuelle ainsi que sur la notion de risque 

acceptable.  

 

Lors des fortes chaleurs, les mesures de restriction de la circulation sont plus 

systématiquement mises en place en cas de pic de pollution (alerte ozone). 

Des contraintes réglementaires plus fortes sont appliquées en zones 

inondables.   

 

2029-2050 
Les inondations spectaculaires et les canicules survenues durant la période 

2015-2030 ont montré la nécessité de mieux se préparer aux effets du 

changement climatique, mais elles ont aussi montré les limites des 

« mesures sans regrets » développées par les collectivités dans un monde 

soumis de manière plus fréquente et plus intensive à des aléas multiples et 

parfois combinés. Si le renforcement des PCET et des PPRN et le 

durcissement des règles d’urbanisme ont permis de limiter les effets du 

changement climatique, les mesures semblent cependant insuffisantes.   
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Stratégie pour faire face aux risques 
Dans ce scénario où les moyens sont rares pour construire ou renforcer les 

ouvrages de protection, l’information et la sensibilisation du public permettent 

de gérer les perturbations temporaires en diffusant conseils et 

recommandations pour se protéger des aléas climatiques et réduire la 
vulnérabilité de la ville. Des plans d’évacuation mis en œuvre par les 

communes permettent de déplacer - avec l’appui des services d’incendie et 

de secours, des associations de sécurité civile agréés et des réserves 

communales de sécurité civile - les personnes pendant de courtes périodes. 

Les migrations spontanées ou les déplacements plus durables sont 

cependant mal contrôlés. Les territoires les plus exposés sont spontanément 

et progressivement abandonnés après 2030.   

 

Ménages et personnes vulnérables 
Les ménages les plus vulnérables et les plus démunis sont davantage 

exposés aux risques. Le prix du foncier et de l’immobilier a fortement chuté 

dans les secteurs en zone inondable où se concentrent désormais les 

ménages aux revenus modestes. Par peur des pillages ou par attachement à 

leur maison, ces ménages refusent très souvent d’évacuer les lieux lors 

d’alerte inondation. Les conditions sanitaires de ces ménages se dégradent 

rapidement et le nombre de victimes croît de manière importante après 2030.  

 

Territoires vulnérables 
Les effets du changement climatique sont plus manifestes après 2030. Les 

territoires littoraux du sud de la France doivent faire face à la conjonction 

d’évènements climatiques extrêmes de manière plus fréquente. La 

conjonction d’inondations côtières aux printemps et d’épisodes caniculaires 

et d’orages violents en été soumet des régions comme le Langue d’Oc 

Roussillon à de très fortes contraintes. La sécheresse menace des milliers 

de maisons construites sur des sols argileux et la forêt méditerranéenne est 

soumise à des incendies très violents.     

 

Contradictions et tensions 
Malgré les bonnes intentions, le volet adaptation du PCET est un catalogue 

de mesures sans regrets peu articulées entre elles et peu articulées avec…  
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… les actions conduites dans les collectivités territoriales voisines. Les 

mesures prises par certaines collectivités tendent à accroître le risque subit 

par les collectivités voisines. La population qui perçoit la menace tarde à 

s’approprier la responsabilité renvoyant trop systématiquement cette 

responsabilité à l’Etat ou aux collectivités territoriales. 
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Pour conclure 

>>> Le meilleur des mondes ?  
 

Si la période 2012-2025 peut laisser croire que les initiatives et les actions 

mises en œuvre sont de nature à répondre aux enjeux du changement 

climatique et à la raréfaction des énergies fossiles, la politique sans regrets 

se révèlera très largement insuffisante. C’est au mieux un facteur 2 qui 

pourra être atteint à l’horizon 2050. La crise qui survient au tournant des 

années 20 vient démentir les espoirs placés dans cette politique sans 

rupture. L’intelligence des programmes, des mesures et des initiatives 

impulsée par les différents acteurs et agents économiques ne suffit pas à 

limiter les effets de la crise. Ces actions ne permettent pas d’infléchir un 

contexte économique très défavorable marqué par un manque de régulation 

internationale. Si le bilan est très mitigé sur le plan énergétique, il apparaît 

plus médiocre encore sur le plan économique et social. La crise entretient la 

précarité et la ségrégation sociale. Les années 2025-2050 sont marquées 

par une très forte récession entretenue par une absence de vision politique à 

long terme.  
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2. Créativité carbone 
 

Dans la perspective du développement d’une économie 

verte, la hausse anticipée ou provoquée (taxe 

carbone…) du prix des énergies fossiles et du carbone 

conduit à un fort développement des innovations. 
 

TAG  

Taxe carbone, réforme fiscale, signal-prix, incitation 

financière, économie verte, économie de fonctionnalité, 

yield management, recherche et développement, 

innovation, créativité, nouvelles technologies, ville 

numérique, temps réel, information  
 

SYNTHESE  

Ce scénario repose sur la conviction qu’une modification de la fiscalité, le retour à la vérité des prix, 

l’introduction d’une taxe-carbone peut constituer un signal prix très puissant pour lutter contre les émissions 

de gaz à effet de serre, modifier les comportements des ménages et des entreprises et stimuler la recherche 

et l’innovation. Les recettes de la taxe-carbone permettront de diminuer les prélèvements obligatoires. En 

diminuant le coût du travail, la taxe-carbone doit permettre de stimuler l’activité économique, de créer des 

emplois, de réduire le déséquilibre de la balance commerciale et de gagner des parts de marché grâce au 

développement de nouvelles technologies. La mise en place d’un tel instrument doit ainsi permettre de créer 

un cercle vertueux générateur de croissance. Ce scénario repose sur l’incitation, incitation qui témoigne 

d’une formidable confiance en l’homme capable par son génie de trouver les réponses à un danger qu’il a lui-

même créé, incitation qui doit conduire les agents économiques rationnels à orienter leur choix vers les 

produits et les services les plus sobres, incitation qui stimule l’imagination, la créativité, la prise de risque, 

incitation qui invite à faire émerger de nouveaux acteurs, à recomposer les jeux d’acteurs, à nouer de 

nouvelles alliances. L’innovation n’est pas simplement technique, elle est aussi organisationnelle, 

managériale, commerciale, financières etc. L’innovation n’est pas simplement incrémentale, elle doit 

conduire à des ruptures pour faire émerger de nouveaux paradigmes. L’innovation permet à l’homme de se 

réinventer et de retrouver une forme de maîtrise sur un monde placé sous monitoring. Le modèle de société 
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qui est ici décrit ne repose pas sur la culpabilité, la morale ou le sens civique des agents. L’intérêt constitue 

le moteur qui conduit sur le chemin de la sobriété. Mais la sobriété n’est pas synonyme de frugalité ou 

d’abstinence volontaire. Ce sont les machines bien plus que les hommes qui sont sobres. L’homme reste un 

consommateur qui trouve dans l’acte de consommer une forme de satisfaction de ses désirs. La mobilité 

devenue plus souple, plus fluide, plus ludique constitue un bon exemple de cette recherche du plaisir de 

consommer. La société qui est ici dessinée n’est pas plus lente, elle est au contraire en quête de mouvement 

et de vitesse, elle poursuit le processus d’accélération des modes de vie. Ce n’est pas dans le collectif 

qu’elle recherche les solutions aux enjeux de demain, mais au contraire dans la poursuite du processus 

d’individuation. La recherche du partage ou le renoncement à la propriété ne doit pas faire illusion, ils ne 

témoignent pas d’une nouvelle forme de collectivisme ou d’altruisme mais d’un simple déplacement de la 

valeur du produit vers le service, d’une dématérialisation des biens. Il ne s’agit plus de posséder l’objet mais 

d’accéder au service. Le territoire lui-même est pris dans le mouvement de la révolution numérique, dans le 

tourbillon des flux de données, dans l’accélération des échanges. Le temps-réel et l’ubiquité permis par les 

technologies de l’information et de la communication tendent à diluer les frontières et à confondre les 

échelles.  



 

6 scénarios de villes post carbone – MANA – Avril 2012   

50 

# 2012-2017 

> Un nouveau contrat social 
La période 2012-2017 est marquée par une augmentation modérée des prix 

du pétrole  qui ne favorise pas une prise de conscience des enjeux 

climatiques et énergétiques de la part des ménages et des entreprises 

davantage préoccupés par la crise économique, la chute de la bourse, la 

montée du chômage, la baisse du pouvoir d’achat… Le signal-prix - comme 

disent les économistes - est trop peu lisible pour constituer un levier 

favorable au développement de nouvelles technologies ou favoriser un 

changement des comportements. Les ménages et les entreprises hésitent 

ainsi à investir dans des technologies plus propres ou à s’engager dans des 

travaux de rénovation lourds pour lesquels le retour sur investissement 

semble parfois bien aléatoire. La mise en place de l’éco-PTZ + ne suffit pas à 

dynamiser le marché de la rénovation qui reste atone. Après des mois de 

valse-hésitation, le gouvernement, soumis à de très fortes contraintes 

budgétaires, renonce à élargir le bonus-malus écologique à une large 

gamme de produits, élargissement qui permettrait d’orienter le choix des 

consommateurs vers des biens plus sobres.  

La crise pétrolière s’invite brutalement dans le débat présidentiel de la 

rentrée 2016. Cette crise qui plombe le pouvoir d’achat des ménages et 

creuse les inégalités sociales rappelle avec force la nécessité d’une réforme 

fiscale d’ensemble. L’échec de la taxe-carbone, retoquée par le Conseil 

constitutionnel en fin d’année 2009, qui freinait toute velléité de reforme 

semble aujourd’hui bien loin. L’élection présidentielle est l’occasion de 

reposer le principe d’une fiscalité environnementale. Les « primaires » 

organisées dans la majorité des parties de gouvernement favorisent le débat 

d’idées et autorisent plus d’audace pour se démarquer de ses concurrents et 

accéder à la magistrature suprême. L’enjeu n’est plus simplement de mettre 

en place des instruments permettant de réduire significativement les 

émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement de la 

planète, en instituant une taxe additionnelle sur la consommation des 

énergies fossiles, mais de procéder à une réforme d’ensemble de la fiscalité. 

La taxe-carbone n’est plus simplement présentée comme un instrument de 

politique environnementale mais comme un nouveau contrat social qui doit 

permettre de repenser notre modèle fiscal pour réduire les prélèvements qui  
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pèsent sur les entreprises, stimuler la croissance, créer des emplois, réduire 

le déséquilibre de la balance commerciale, protéger notre modèle social etc. 

Les candidats à l’investiture de leur parti mettent l’accent sur le caractère 

incitatif de cette taxe qui encourage les pratiques vertueuses, sur le 

recyclage des sommes perçues au bénéficie des ménages les plus démunis 

et sur la mise en place d’aides en direction des professions les plus 

exposées. Un certain consensus se dégage sur la nécessité de mettre en 

place cet instrument. Les points de divergence portent essentiellement sur le 

taux de la taxe et sur les modalités de redistribution des quelques milliards 

collectés.  

> Penser aux plus démunis 

Le nouveau Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat retiennent, 

lors du vote de la loi de finances 2018, le principe d’une taxe carbone 
flottante. Cette taxe relativement élevée évolue à la hausse ou à la baisse 

en fonction du prix du pétrole. Certains parlementaires ont contesté ce 

principe qui ne permet pas à l’Etat de disposer de rentrées fiscales régulières 

et le soumet à la politique commerciale des pays producteurs de pétrole. Ils 

proposaient une taxe carbone fixe élevée dont le taux aurait progressé 

chaque année pour créer un véritable électrochoc et une véritable rupture  

des pratiques de consommation des ménages et des entreprises. Mais cette 

proposition n’a pas été retenue au motif, notamment, que les ménages et les 

professions (agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers…) les plus fragiles 

ne pourraient pas s’adapter à un changement aussi brutal. Les centrales 

thermiques produisant de l’électricité, les raffineries, les cimenteries, les 

cokeries, les verreries, les compagnies aériennes, les sociétés de transports 

publics routiers etc. devront elles aussi se soumettre à la taxe-carbone à 

l’exception de celles déjà soumises aux quotas d’émission de gaz à effet de 

serre de l’Union Européenne mis aux enchères depuis 2013. Le taux de la 

Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) n’est pas modifié. Il est 

cependant prévu de réunir en un seul et même instrument la taxe-carbone et 

la TIPP en 2025.  

Les recettes de la taxe sont partagées entre l’Etat et les collectivités locales 

qui sont tenues en contrepartie d’accompagner les ménages les plus 

démunis durant cette période de transition vers une économie bas-carbone. 

Elles doivent notamment proposer des offres de déplacement alternatives à 

l’automobile en développant les transports collectifs, en proposant des  
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services de vélos ou de voitures électriques en libre-service, en développant 

le réseau de pistes cyclables ou en accompagnant les initiatives de 

covoiturage. Celles qui ne seraient pas en mesure de proposer de telles 

solutions seront tenues de rembourser une partie de la taxe-carbone à leurs 

administrés sous forme de chèques-verts et d’alimenter un fonds dédié.  

Pour gérer cette période de transition, une partie de la recette de la taxe-

carbone est utilisée pour renforcer le crédit d’impôt développement durable 

afin d’inciter les ménages à renouveler leurs équipements et leurs véhicules 

ou à entreprendre des travaux d’amélioration de la performance thermique 

de leur logement ; une « prime à la cuve » est versée aux ménages non-

imposables utilisant un chauffage au fioul domestique ; les aides de l’Agence 

nationale de l’amélioration de l’habitat sont renforcées pour mieux 

accompagner la rénovation des logements des personnes en situation de 

précarité énergétique ; le programme « Habiter mieux » est relancé pour 

permettre aux propriétaires occupants d’entreprendre des travaux de 

rénovation plus ambitieux ; les « aides à la pierre » sont augmentées pour 

favoriser la construction de logements aidés thermiquement très 

performants ; un éco-PTZ est créé pour les copropriétés etc. A moyen terme, 

les économies réalisées grâce au renouvellement des équipements, à la 

rénovation des logements, au développement de nouvelles solutions 

technologiques et les emplois créés devraient permettre d’augmenter le 

pouvoir d’achat des ménages modestes et de limiter les effets négatifs de la 

taxe-carbone. 

> Double-dividende 

La recherche d’une « double-dividende » incite le Gouvernement à 

privilégier la réduction des prélèvements obligatoires pour permettre aux 

entreprises de réduire le coût du travail. D’autres options avaient été 

envisagées (réduction de la dette de l’Etat, redistribution totale des sommes 

perçues aux ménages et aux entreprises...), mais il semble que cette formule 

soit la mieux à même de relancer l’activité économique et l’emploi. Si un 

certain nombre de firmes sont gagnantes, les entreprises consommatrices 

d’énergie à faible intensité en main-d’œuvre (acier, ciment, métaux non-

ferreux, verre, produits pétroliers, papier…) voient leurs charges fiscales 

augmenter menaçant ainsi leur compétitivité face à leurs concurrents 

étrangers qui ne sont pas soumis à une telle taxe. Un mécanisme de bonus- 

malus, analogue à celui des ménages, est mis en place pour accompagner 

les entreprises les plus exposées. 
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Une partie des surcoûts est reportée sur le prix des équipements et des 

matériaux produits par ces entreprises. Le prix des matériaux de construction 

connaît ainsi une augmentation très sensible.  

Les recettes dégagées grâce à la taxe-carbone permettent par ailleurs de 

soutenir un programme très ambitieux de R&D qui doit favoriser la mise sur 

le marché de produits plus sobres, stimuler l’activité économique, la 

croissance et l’emploi. Cette révolution verte est accompagnée d’un certain 

nombre de mesures pour permettre aux différentes filières de s’adapter à ces 

changements. Un programme de transition pour l’emploi, négocié avec les 

partenaires sociaux, des démarches de Gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEP) sont mis en place par l’Etat et les entreprises 

pour accompagner cette période de transition.  
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# 2017-2030 

> Au niveau européen 

La politique de la France n’est pas isolée, elle s’inscrit au contraire dans une 

démarche portée par l’Union Européenne. Bien qu’il s’avère difficile d’obtenir 

un accord mondial sur le climat (celui-ci n’interviendra qu’après 2030), 

l’Europe décide de continuer sa lutte contre le changement climatique en 

tenant l’engagement de diminuer de 20% ses émissions de GES à l’horizon 

2020. Pour parvenir à tenir ces engagements de réduction des émissions 

face aux autres pays qui n’ont pas accepté les mêmes contraintes, l’Europe 

décide d’imposer une taxe CO2 à ses frontières pour éviter la concurrence 

des productions importées et engage des négociations auprès de 

l’Organisation mondiale du commerce. Ce protectionnisme par le contenu 

carbone des produits conduit à une relocalisation partielle de productions 

industrielles en Europe mais, en parallèle, des mesures de rétorsion des 

autres pays vis-à-vis des exportations européennes sont plus fréquentes. 

Ainsi, au cours de la décennie 2020-2030, l’Europe voit son poids baisser 

dans le commerce international et le centre de gravité de l’économie 

mondiale se centrer vers les Etats-Unis et l’Asie. Pour atteindre ses propres 

objectifs de réduction des émissions, l’Europe renforce et élargit sa politique 

de quotas négociables (ETS) avec les entreprises et le prix du carbone est 

intégré dans les produits et services via la fiscalité carbone.  Les 

mécanismes de flexibilité, notamment MDP (Mécanisme de Développement 

Propre) pour des projets dans les pays en développement sont maintenus et 

mieux intégrés aux politiques d’aides au développement. L’Europe et la 

France sont beaucoup moins sensibles que les autres régions du monde aux 

évolutions erratiques des prix des hydrocarbures. Ce positionnement 

particulier de l’Europe soude les nations qui la composent pour un 

développement plus endogène et sobre et accélère l’approfondissement des 

politiques communes mais dans un climat économique plus endogène, plus 

stable, mais sans expansion. Ces avantages compétitifs dans les 

technologies sobres et de production décarbonée dont la France et l’Europe 

espèrent pouvoir tirer profit à l’export ne seront tangibles qu’au cours des 

années 40.  
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> Une option électrique 

L’éléction présidentielle permet dés 2018 d’engager une vaste réforme de la 

fiscalité et de développer une politique industrielle ambitieuse. La France 

entend jouer un rôle majeur dans l’économie verte, facteur de croissance et 

d’emplois, qui se met en place, en s’appuyant sur ses champions nationaux. 

Si les années 2012-2017 ont été marquées par une valse hésitation en 

matière de choix énergétique, le débat semble être désormais tranché : la 

France fait le choix de l’atome et relance son programme de construction et 

de renouvellement de centrales nucléaires. En 2019, un vaste plan (watture 

électrique) dont l’ambition est de porter la part des véhicules électriques 

légers à 35% ou 40% à l’horizon 2050 est lancé la même année (60% pour 

les véhicules utilitaires légers). Un programme de recherche ambitieux est 

mis en place pour développer la filière des biocarburants de 2ième 
génération et les produits biosourcés issus de la chimie du végétal. Ces 

mesures volontaristes doivent permettre la reconversion du secteur 
automobile, automobile qui constituera à terme une brique de l’électro-
société urbaine qui se dessine en offrant des solutions de mobilité et des 

systèmes de stockage de l’électricité produite par les centrales ou les 

bâtiments à énergie positive. Les électriciens, les constructeurs de systèmes 

de transport et les majors du BTP et des réseaux, capables de produire des 

solutions de ville intégrée, doivent ainsi devenir le fer de lance de l’économie 

française. Cette option qui s’appuie sur le nucléaire est dénoncée par les 

partisans des énergies renouvelables qui souhaiteraient voir l’Etat s’engager 

davantage dans le développement du photovoltaïque, de l’éolien et de la 

biomasse. Des fermes solaires et éoliennes off-shore sont cependant 

implantées en partenariat public-privé (PPP) là où la ressource est la plus 

abondante et les taux de rentabilité les plus élevés.  Les régions françaises 

tendent à se spécialiser par type d’énergie. Un supergrid est développé avec 

le nord de l’Europe et le Magreb pour optimiser les ressources renouvelables 

à l’échelle européenne. Le Plan Solaire Méditerranée et Desertec prennent 

forme.  

> Les villes, laboratoires de l’innovation 

Stimulés par le renchérissement du prix du pétrole et la mise en place d’une 

taxe carbone, l’Etat, les collectivités locales, les grands groupes industriels, 

les petites et moyennes entreprises poursuivent leurs efforts de promotion de 

l’innovation. 
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Le programme d’investissements d’avenir qui a permis le développement de 

démonstrateurs et de plates-formes d’innovation dans les domaines du 

nucléaire, des énergies renouvelables et décarbonées, des transports, de 

l’urbanisme durable, de la rénovation thermique… est relancé. Les 

collectivités locales cherchent à attirer sur leur territoire les industriels, les 

centres de recherche et les start-ups en créant un environnement favorable à 

la R&D. Les pôles de compétitivité et les clusters favorisent les 

rapprochements, les collaborations et les synergies entre acteurs publics et 

privés venus du monde de l’industrie, de la recherche et de la formation. Les 

éco-quartiers et les éco-cités en projet deviennent des laboratoires et des 

vitrines pour les collectivités locales qui entendent ainsi promouvoir leur 

image. Le développement de nouveaux outils informatiques et de robots 

favorisent l’installation ou la relocalisation dans ces lieux de la connaissance 

et du savoir de mini-unités de production au plus près du consommateur 

final.  

L’armature urbain se restructure autour des métropoles et des infrastructures 

régionales. Les métropoles les plus dynamiques en termes d’innovation 

bénéficient d’un rayonnement international et d’une croissance 

démographique importante. Ces métropoles forment un réseau européen et 

international et concentrent les fonctions symboliques, économiques, 

politiques majeures. Les territoires périphériques constituent des satellites de 

ces grandes métropoles. Si ces villes-cités sont relativement denses, 

l’étalement urbain se poursuit dans les territoires périphériques. La priorité 

donnée à l’attractivité et aux logiques de marché, l’application laxiste des 

outils de planification existants etc. favorisent l’étalement urbain et la 

séparation des fonctions urbaines et la différenciation sociale des quartiers. 

La réforme administrative et institutionnelle de 2032 qui conduira à la fusion 

de communes et de groupements, à la disparition des département et au 

regroupement des régions permettra d’infléchir cette tendance et de limiter 

les effets de la concurrence entre grandes métropoles. Les projets urbains et 

les Grands projets seront discutés, négociés, compensés, évalués, 

démocratiquement dans le respect des documents d’urbanisme (Scot, 

Agenda 21, Plan Energie Climat etc.). Les établissements fonciers seront 

renforcés et les ressources foncières mutualisées pour limiter l’extension 

urbaine.  
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> Une révolution numérique 

La décennie 2020 est marquée par une lente révolution numérique qui 

telle une lame de fond va bientôt emporter le monde que nous connaissons. 

La ville qui s’incarne aujourd’hui dans la matérialité des choses et des 

espaces, la ville des murs, des infrastructures, des réseaux, des panneaux 

publicitaires, des néons, de la signalétique… se double progressivement 

d’une ville numérique traversée par des ondes et des flux de datas. Sous 

l’effet des technologies et des réseaux numériques, nos villes, nos 

infrastructures, nos bâtiments, nos systèmes de transport deviennent 

progressivement médiatiques, hypertextuels et intelligents. Les murs de 

la cité se tapissent de puces RFID et de QR code ouvrant de nouveaux 

territoires médiatiques qui oscillent entre le visible et l’invisible, le matériel et 

l’immatériel, le localisé et le distribué, l’unicité et l’ubiquité. Les frontières 

spatiales, institutionnelles, professionnelles qui cloisonnent notre vision du 

monde et notre imaginaire sont interrogées. De nouveaux acteurs vont 

bientôt émerger ; de nouvelles alliances entre acteurs venus d’univers 

différents vont bientôt se nouer ; de nouveaux principes et de nouveaux 

concepts vont voir le jour permettant d’inventer de nouveaux produits et de 

nouveaux services. Cette révolution numérique et bas-carbone qui se 

dessine va profondemment bouleverser notre rapport aux produits et aux 

services. L’enjeu n’est plus de posséder un produit mais d’accéder à 

l’information en temps réel pour diposer d’un service personnalisé. Cette 

révolution numérique nécessite par ailleurs d’inventer de nouveaux modèles 

économiques et de nouveaux systèmes de régulation dans un monde où la 

propriété n’est plus la règle.  

> Une économie de fonctionnalité 

L’État soutient la recherche afin de promouvoir le développement massif des 

véhicules hybrides et des véhicules électriques légers et sobres (scooters, 

vélos à assistance électrique, triporteur, rickshaw etc.). Les efforts portent 

notamment sur la mise en service d’une nouvelle génération de batteries 

pour augmenter l’autonomie des véhicules et sur la structuration d’un réseau 

de bornes de recharge dans l’espace public et dans l’enceinte des 

établissements publics ou des entreprises. Pour favoriser le déploiement des 

véhicules électriques, l’Etat et les industriels définissent des normes et des 

standards communs pour permettre l’interopérabilité des systèmes. Les 

collectivités locales, les établissements publics, les services déconcentrés et  
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les grandes entreprises sont incités à équiper leurs flottes de véhicules 

électriques ou hybrides. Les véhicules électriques feront bientôt partie du 

paysage urbain.  

 

Dans les grandes agglomérations, les automobilistes renoncent 

progressivement à devenir propriétaire de leurs véhicules. Les nouveaux 

programmes de logements proposent un nombre trés limité de places de 
stationnement et offrent différentes solutions de mobilité en libre-service. Le 

prix du stationnement résidentiel et des péages urbains est devenu 

prohibitif. Les constructeurs vendent désormais leurs véhicules à des 

opérateurs de mobilité privés qui proposent des forfaits mensuels à leurs 

clients. Les voyageurs disposent d’un « garage virtuel » qui leur permet 

d’emprunter pour quelques minutes ou quelques jours un véhicule électrique 

léger à deux, trois ou quatre roues et d’accéder à une large gamme de 

services. Ces vélos, ces scooters, ces véhicules légers, ces véhicules 

utilitaires sont disponibles en station ou dans les pôles d’échange qui 

maillent le réseau. Les voyageurs paient le service au kilomètre parcouru. Le 

prix du kilomètre varie en fonction de différents paramètres : la disponibilité 

des véhicules, l’état du trafic, la demande de puissance sur le réseau 

électrique. En milieu périurbain et rural le taux de pénétration des véhicules 

électriques est beaucoup plus faible et la propriété de l’automobile reste la 

règle. Les ménages pratiquent de manière régulière le co-voiturage. Ils 

s’équipent de modèles low cost à moteur thermique qu’ils utilisent avec 

parcimonie ou de véhicules hybrides de moyenne ou de haute gamme.  

 

La valeur ajoutée d’un produit n’est plus à chercher dans sa matérialité mais 

dans le service qu’elle procure. L’automobile devient un terminal de 

communication qui délivre des services à la mobilité, des contenus 

médias…. Cette « nouvelle culture de la mobilité » annonce des croisements 

culturels entre acteurs. Les opérateurs télécom s’allient aux constructeurs 

automobiles historiques pour répondre aux nouvelles aspirations des 

conducteurs en quête d’infomobilité. Le rapprochement soudain entre Google 

et des éditeurs de jeux vidéo (Ubisoft) fait basculer les recherches sur la 

mobilité dans l’univers immersif de la 3D. Télé Atlas et Navteq se 

rapprochent pour devenir les géants de la cartographie servicielle 
augmentée. La mobilité n’est plus une affaire de vitesse et de puissance, 

elle devient un enjeu d’accessibilité… aux services numériques. Nous 

passons d’une économie de la possession (vendre des automobiles) à une 

économie de l’attention (vendre des abonnements et monétiser l’audience).  
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Dans cette optique, le conducteur se transforme en auditeur qui accède à 

des « programmes de mobilité » qu’il active en adhérant à des services 

accessibles via des carte à puces prépayées.   

 

L’offre proposée aux consommateurs fait peu appel à leur sens civique. Si 

les valeurs environnementales infusent lentement les opinions, c’est à un 

acteur économique rationnel, soucieux de son porte-monnaie, et de son 

bien-être que s’adressent ces différentes offres. Les dinks, les bobos et 

autres créatifs culturels, catégories marketing qui dessinent les contours de 

groupes sociaux urbains et aisés, jouent un rôle moteur dans la diffusion de 

ces nouvelles tendances.  

> Open data 

La notion de partage est au cœur d’un mouvement qui se généralise dés 

2012 : l’open data. L’open data est aussi appelé « ouverture des données 
publiques ». Jusqu’alors les données publiques étaient uniquement 

exploitées par des acteurs spécialisés tels que les exploitants d’un réseau de 

transport. Le libre accès à ces données favorise l’entrée de nouveaux 

acteurs venus de l’Internet et de l’informatique (IBM, Microsoft, Google, 

CISCO etc.). Ces acteurs, associés aux collectivités locales, traitent les 

données informationnelles brutes (datas) pour les transformer en 

informations et en services à la mobilité, à l’habitat, à la vie quotidienne… 

qu’ils peuvent monnayer. L’ouverture des données publiques, grâce à 

l’inventivité des start-ups et des développeurs indépendants, conduit dans le 

domaine de la mobilité à un effritement des cloisonnements traditionnels de 

l’information entre les opérateurs et les autorités organisatrices, nous éloigne 

de la logique centralisatrice et fait entrer dans le jeu de nouveaux acteurs 

plus agiles et plus inventifs qui stimulent, régènérent, revitalisent le marché 

de la mobilité.  

 

L’ouverture de ces données favorise le développement des assistants 
personnels à la mobilité (APM) Le voyageur peut recevoir sur son APM des 

informations en temps réel sur l’arrivée du prochain bus, la disponibilité des 

vélos en libre service situés à proximité, l’état du trafic automobile, le nombre 

de places de stationnement disponibles dans le parking proche de son lieu 

de travail ou le prix du péage urbain. Ces informations personnalisées et 

géolocalisées lui permettent d’assembler les modes de transport pour se 

déplacer selon ses contraintes, son budget ou son humeur. L’APM tient dans 

le calcul des itinéraires et des combinaisons qu’il soumet à son utilisateur,  
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utilisateur qui aura au préalable pris soin de définir son profil. compte de la 

météo, des mouvements sociaux et des travaux sur la voirie D’abord 

sommaires, de nouvelles solutions informatiques plus robustes voient le jour. 

Disposant d’une puissance de calcul bien supérieure, elles permettent 

d’agréger en temps réel des milliers de données et de proposer au voyageur 

des scénarios plus complexes et plus personnalisés pour trouver son chemin 

mais aussi accéder à une large gamme de services. Les voyageurs ne sont 

pas de simples récepteurs passifs d’informations, ils deviennent aussi des 

émetteurs d’informations. Ils partagent et ils échangent leurs données. Ils 

expriment leurs avis… Ils interagissent entre eux et avec leur environnement. 

Parallèlement, les APM fournissent des informations en temps réel aux 

autorités organisatrices des transports, informations qui vont leur permettre 

d’affiner leurs modèles de simulation, de mieux dimensionner l’offre de 

transport, d’améliorer la qualité du service et de stimuler la demande. Les 

transports collectifs voient ainsi leur part de marché progresser de quelques 

points et leur rentabilité augmentée.  

> Le yield management 

Les principes du yield management d’abord développés dans le domaine du 

transport aérien et de l’hôtellerie sont au cours des années 20 appliqués à 

l’ensemble des services urbains. La ville est un contenant qui dispose d’une 

certaine jauge dont il convient d’optimiser le remplissage pour diminuer les 

coûts d’exploitation. Les opérateurs urbains organisent la chasse au siège 

vide et au mètre carré vacant.  La ville est palpée pour donner en temps réel 

une image de son métabolisme. Cette connaissance permet d’élaborer des 

statistiques analytiques pour rendre compte des rythmes urbains passés et 

anticiper les rythmes à venir. Les firmes élaborent des outils de prévision 

pour dimensionner leur offre tarifaire en fonction de l’offre et de la demande. 

Elles jouent sur cette offre - selon les différents segments de clientèle - 

pour lisser - en temps réel - les pics de consommation. Ainsi, le prix d’un 

trajet en bus varie en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la 

période de déplacement (blanche, bleue, rouge). La maîtrise de la demande 

passe aussi par la réservation préalable du service, réservation qui permet 

d’optimiser le rendement des systèmes. Le voyageur a la possibilité de 

réserver sa place dans le bus comme il avait pris l’habitude de le faire dans 

le TGV quarante ans plus tôt. La réservation lui permet de bénéficier de 

points (s’miles) qu’il pourra convertir dans un réseau d’enseignes 

partenaires. Pour gérer cette offre de sièges et de places proposée par des  
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particuliers, des entreprises, des collectivités locales, des opérateurs de 

mobilité, un nouveau métier fait son apparition : l’infomédiaire. Ce nouveau 

métier consiste à : 

 

-‐ Récolter et agréger des données brutes qui permettront de 

designer l’information à l’échelle d’un territoire 

-‐ Répertorier et promouvoir les offres de sièges, de places et 

d’espaces disponibles  

-‐ Coordonner et stimuler les échanges via des outils participatifs 

pour encourager le partage et la mise sur le marché de sièges, de 

places ou d’espaces 

> Hub et salons urbains 

La période 2017-2030 organise la convergence entre le numérique et le 

physique. Ce phénomène s’incarne par l’avènement de nouvelles polarités 

urbaines dédié aux transports alternatifs. Ces stations fonctionnent comme 

des « hub de services à la mobilité ». Elles prennent la forme de centrales de 

mobilité intelligentes, de smart work center ou de stations services offrant 

de réelles alternatives à l’usage de la voiture particulière en proposant par 

exemple des services de livraison à domicile (service de conciergerie 

urbaine), des locations de voitures et vélos électriques… Ces pôles 

d’échange ne sont pas déshumanisés. Bien au contraire, ils sont animés par 

des chefs d’escale, véritables concierges de proximité qui orientent, 

apportent assistance aux personnes à mobilité réduite, réceptionnent et 

distribuent les marchandises (station micro-fret), coordonnent les départs de 

« vélo-bus ». Sur place, le voyageur dispose de plusieurs ressources 

servicielles. Par exemple, des consignes sécurisées permettent, en amont du 

voyage, d’effectuer des achats sur Internet et de les récupérer sur son trajet. 

Pour faciliter l’acheminement des marchandises, le voyageur peut louer des 

paniers qu’il vient « clipser » sur le porte-bagages d’un vélo à assistance 

électrique. Sur le plan pratique, ces paniers standardisés permettent à la fois 

de rationaliser le stockage des commandes (e-commerce), d’optimiser 

l’espace en centre ville et d’intégrer le vélo partagé dans la chaîne de 

logistique urbaine.  

 
Ces stations services sont également des lieux de ressourcement conçus 

comme des « salons urbains » dont le design invite à l’échange et au repos 

permettant aux voyageurs de s’extraire de l’agitation urbaine. Son enveloppe 

digitale capte des informations, réagit à l’environnement ambiant, protège  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 scénarios de villes post carbone – MANA - Avril 2012                                                                                          62 

des intempéries, diffuse du son, de la lumière… Ces stations s’ajustent 

également aux variations climatiques. En été, la station apporte de la 

fraîcheur, filtre l’air... 

 

En hiver, elle fournit un abri contre la pluie, protège du froid et du vent... 

Durant la nuit, cette station brille grâce à l’énergie qu’elle a captée durant la 

journée par le biais de son feuillage photovoltaïque. Grâce à ce traitement 

architectural, ces stations services réintroduisent également de l’adhérence 

et du contemplatif dans nos villes uniquement pensées autour de la vitesse 

et de la glisse. Véritable oasis sensorielle, ces stations permettent de se 

ressourcer.  
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# 2030-2050 

> Une méta-autorité organisatrice 

L’arrivée de nouveaux acteurs a singulièrement complexifié l’organisation 

des transports à l’échelle locale. Les autorités organisatrices des transports 

ne semblent plus en mesure de répondre aux nouveaux enjeux alors qu’il 

apparaît nécessaire de coordonner et de réguler le jeu des acteurs locaux. 

Le projet de créer une autorité organisatrice des mobilités durables imaginé 

dés 2010 s’impose désormais comme une nécessité. La réforme 

administrative et institutionnelle de 2032 qui conduit à la fusion des 
communes appartenant à un même groupement, à la fusion de certains de 
ces groupements, à la disparition des départements, au regroupement 
des régions favorise l’émergence d’une autorité organisatrice aux 

compétences étendues. Les régions urbaines créent une autorité 

organisatrice qui gère à la fois les transports collectifs, les infrastructures 

(routes et parking) et les péages urbains. Elle coordonne à l’échelle locale 

l’ensemble des acteurs qui participent à l’offre de transport.  

> Réseau électrique 

Pour faire face aux évolutions des équilibres offre/demande électrique et 

pour garantir la sécurité des réseaux avec l’accroissement des producteurs 

intermittents (solaire, éolien) raccordés au réseau électrique, des 

investissements sont réalisés dans le renforcement des capacités 
d’acheminement et de stockage (notamment, via les stations de transfert 

d’énergie par pompage) et dans le maillage du territoire. Le réseau électrique 

local devient plus « intelligent » dans la mesure où ses interconnexions - y 

compris avec le réseau national - permettent une intégration supérieure à 

20% d’énergie diffuse. Mais après 2020, le potentiel de stockage d’électricité 

étant saturé, l’équilibre global du réseau passe avant tout par un 

renforcement massif des interconnections pour lisser les aléas à la maille 

européenne. Pour limiter les impacts de la production fossile destinée à 

couvrir la demande de pointe, la technologie de CSC (Capture et Stockage 

du CO2) est diffusée après 2030. A partir de 2030-2040, du biométhane issu 

de la méthanisation des déchets et de la gazéification de la biomasse est 

injecté dans les réseaux de gaz existants en quantité très modérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9 Système 
énergétique 

« Centralisé et très 
décarboné » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 scénarios de villes post carbone – MANA - Avril 2012                                                                                          64 

A partir de 2040, de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables ou 

nucléaires dans les réseaux gaz est introduit à 10% dans les réseaux de 

certaines régions.  

> Compteur intelligent  

La mobilité n’est pas le seul secteur toucher par cette révolution numérique. 

Le développement des bâtiments à énergie positive, des smart grid et des 

compteurs intelligents ont profondément bouleverser le jeu d’acteurs. Le 

réseau électrique est désormais structuré sur le modèle Internet. Les 

différents acteurs peuvent à la fois produire, stocker, consommer, échanger 

ou vendre de l’électricité en fonction du prix du marché. L’accès à 

l’information est donc crucial pour pouvoir se positionner sur ce marché et 

arbitrer entre différentes options. Après avoir proposé des abonnements et 

des packs mobilité, les grands opérateurs se rapprochent des bailleurs privés 

ou publics pour offrir à leurs clients des bouquets de services habitat + 
mobilité. Les jeunes actifs sont particulièrement sensibles à cette offre 2 en 

1. L’accession à la propriété ne constitue plus le rêve de la majorité des 

Français. En 2033, le pourcentage de propriétaires passe sous la barre 

symbolique de 50%.  

 

Les compteurs installés au cours de la décennie 2010 semblent d’une bêtise 

sans nom comparés à ceux mis sur le marché et développés vingt ans plus 

tard. Ces compteurs intelligents disposent d’un écran tactile ludique et 

convivial qui permet à l’utilisateur de suivre sa consommation pour chacun 

des usages, sa production d’électricité, ses émissions de CO2, le cours du 

kilowatt en temps réel. Il dispose de prévisions météo très fines - comprises 

dans son abonnement - qui lui permettent de valider ou non les scénarios 

pour la journée ou pour la semaine proposés par son opérateur d’énergie. 

Son smartphone qui sert d’assistant personnel à la mobilité, de carte de 

payement ou de badge d’accès lui offre la possibilité de connaître ses 

consommations tous usages confondus (habitat, mobilité…), de reserver un 

véhicule électrique, de modifier les paramètres de programmation de son 

logement, de reprendre la main lorsque son opérateur d’énergie procéde à 

une coupure de chauffage, de choisir la meilleure offre tarifaire pour acheter 

ou vendre de l’énergie etc. Ce smartphone dialogue avec le compteur et 

l’ensemble des équipements du logement. La VMC, par exemple, transmet 

des informations sur la qualité de l’air  (présence de polluants ou de fumées) 
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ou la présence d’intruis dans le logement et propose différentes options de 

ventilation (manuelle ou mécanique).  

> La fin de l’âge de pierre ? 

La politique de recherche initiée vingt ans plus tôt dans le secteur du 

bâtiment porte enfin ses fruits. Les années 30 sont marquées par la mise sur 

le marché d’un ensemble d’innovations et de produits qui vont transformer 

progressivement les bâtiments. Des isolants extérieurs en couche mince, des 

dispositifs de ravalement de façade à base de nanoparticules, des isolants 

adaptatifs pour se protéger du froid et bénéficier des apports solaires, des 

matériaux à changement de phase pour stocker l’énergie, des vitrages à la 

fois isolants, filtrants et producteurs d’énergie, des matériaux de construction 

issus de la biochimie, des pompes à chaleur et des mini co-générateurs très 

performants etc. font leur apparition sur le marché13. Les murs font place à 

des enveloppes multifonctionnelles intelligentes à la fois système de 

production et système de stockage de l’énergie ; des formes architecturales 

plus audacieuses renouvellent le paysage urbain.  Les années 50 marquent 

la fin de « l’âge de pierre »  de ces marchines à habiter que sont les 

logements. Plus souples, plus organiques, plus intelligents, plus intuitifs, plus 

sensibles, plus ludiques… ils sont des matrices, des lieux d’expression de soi 

où le réel et le virtuel s’hybrident pour composer des espaces poétiques.  

> Contrats de performance énergétique et tiers 

investisseurs 

Ces logements neufs high-tech très performants ne doivent cependant pas 

cacher une réalité beaucoup plus contrastée et laisser croire que nous 

sommes entrés dans le monde des bisounours. Le parc logement existant 

n’a pas connu la même dynamique. Si la mise en place de Contrats de 
performance énergétique (CPE) portés par des sociétés de services 

énergétiques a permis de réaliser des travaux de réhabilitation par des tiers 
investisseurs, ces travaux se sont portés pour l’essentiel sur les opérations 

les plus rentables. Ils ont conduit dans certains cas à tuer les gisements 

d’économies d’énergie ! Les sociétés de tiers investisseurs (STI) de statut 

public ou semi-public qui ont vu le jour dans les années 2020-2030 ont 

permis toutefois de limiter ce phénomène. Par ailleurs, les grands bailleurs 

offrant des packages mobilité + habitat ont pris davantage de soin aux  

                                                                    

13 Feuille de route sur les bâtiments et îlots à énergie positive et à bilan carbone 
minimum, Ademe  
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travaux de réhabilitation des immeubles  qu’ils proposaient à la location. Mais 

le loyer de ces logements très performants, très confortables et très biens 

situés ne sont pas accessibles à toutes les bourses. Au cours des années 

20, l’augmentation du prix de l’énergie a conduit les ménages à entreprendre 

des travaux d’amélioration de l’habitat de qualité très médiocre entraînant 

parfois des pathologies du bâti. Les performances thermiques enregistrées 

sont bien inférieures à 80 kWh.ep /m2.an. Les aides versées dans 

l’effervescence des années 2018-2025 - après la mise en œuvre de la taxe 

carbone - ont conduit à tuer une partie des gisements d’économies d’énergie. 

La filière n’était pas prête à faire face à un volume de commandes qui a 

explosé après le vote de la taxe-carbone. Le contraste entre la qualité des 

systèmes de transport, des outils d’information et de communication, des 

équipements de la vie quotidienne et l’état de vétusté, voire d’insalubrité de 

certains logements est saisissant. La taxe-carbone a renforcé la demande et 

le coût du logement en milieu dense. Les programmes de construction de 

logements sociaux, de logements aidés, de réhabilitation dans le parc privé 

n’ont pas suffit à satisfaire la demande. Des bailleurs peu scrupuleux, des 

marchands de sommeil proposent des logements exigus et vétustes à des 

prix qui défient l’entendement.  
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> Energie 2050 
En 2050, 40% des véhicules légers, 60% des véhicules utilitaires légers sont 

électriques. Les moteurs thermiques fonctionnent à 80% au pétrole et gaz 

naturel et à 20% à l’éthanol et au bio-gaz. Le nombre de kilomètres 

parcourus (en milieu urbain) a diminué pour 25% du fait d’une meilleure 

organisation des systèmes de transport, pour 15% du fait d’un meilleur 

transfert modal. Dans le domaine du logement, Les normes BBC et BEPOS 

se sont généralisées dans le logement neuf. Dans le logement existant, les 

consommations pour le chauffage et la climatisation ont diminué de 35%. 

Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.  40% des logements neufs ou 

existants font appel à l’électricité (pompe à chaleur), 25% à la biomasse, 

25% au biométhane et au gaz 10% au solaire thermique. En milieu 

périurbain et mieux rural, la taxe-carbone a incite les ménages à opter pour 

un chauffage bois-biomasse, une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire.  

Sur la période 2010-2025, seuls les plus favorisés ont pu faire ce type 

d’investissement, cher à l’achat, mais rentabilité sur cinq ans. Ces 

technologies, dont le prix baisse, deviennent cependant la norme entre 2025-

2030. Le parc logement ne compte plus qu’une faible part de logements 

chauffés par effet joule en 2050. Les technologies décarbonées ou très 

sobres n’équipent que 70% du parc en 2050. 
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>> Cahier spécial adaptation au 
changement climatique 
2012-2017 
Les moyens du centre national de recherches météorologiques ont 

considérablement augmenté durant cette période permettant de développer 

la recherche fondamentale et la recherche appliquée pour mieux 

comprendre, mieux prévoir, mieux anticiper les événements climatiques 

extrêmes et les évolutions du climat. Ces recherches permettent de vendre 

aux collectivités territoriales des données plus fiables pour construire leur 

Plan Climat Energie Territorial (PCET). Au niveau local, dans les grandes 

agglomérations, les chercheurs de différentes disciplines sont plus 

directement associés à l’élaboration des PCET et des documents 

d’urbanisme. Une commission consultative permanente est mise en place 

pour accompagner les élus dans leurs réflexions sur les effets du 

changement climatique.  Ces prestations qui voient timidement le jour dans 

quelques agglomérations pionnières se développent après 2020.  

2017-2030 
Les simulateurs climatiques accessibles sur Internet - calés sur les scénarios 

du GIEC - sont désormais largement connus du grand public. Ils constituent 

un puissant instrument de sensibilisation du public au changement 

climatique. Ces outils pédagogiques permettent à chacun de mieux percevoir 

la nature de la menace. Chaque personne peut recevoir sur son Smartphone 

des messages d’alerte en temps réel, personnalisés en fonction de son profil 

et de sa géolocalisation. Les services d’incendie et de secours peuvent - en 

cas d’urgence - accéder aux données de ces « balises Argos » pour porter 

secours aux victimes.  

 

Sous la pression du juge national, une partie des contrats d’engagement des 

sapeurs-pompiers volontaires est requalifiée en contrat de travail. Le nombre 

de sapeurs-pompiers professionnels connaît une très forte croissance. Le 

volontariat sapeur-pompier est menacé. Le budget des Services d’incendie et 

de secours explose. Pour faire face à ces nouvelles dépenses et à 

l’augmentation du nombre d’interventions lié aux aléas climatiques, la 

gratuité des secours est remise en question lorsque la victime n’a pas tenu 

compte des consignes de sécurité et des messages d’alerte diffusés. Les 

grandes entreprises sont contraintes d’embaucher des sapeurs-pompiers  
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pour constituer des corps en leur sein. Les services d’incendie et de secours 

sont en partie privatisés. La société privée Falck group d’origine danoise 

développe désormais ses activités en France. Des « mercenaires du feu » - 

sur le modèle des armées privées qui ont connu de beaux jours durant la 

seconde guerre d’Irak - proposent  leurs services aux Etats lors de 

catastrophes.  

 

Pour lutter contre les pics d’ozone, le prix des péages urbains est majoré lors 

des épisodes de fortes chaleurs. Les utilisateurs de véhicules à moteur 

thermique reçoivent un message sur leur tableau de bord ou sur leur 

Smartphone. Des solutions de mobilité alternatives leur sont proposées.  

2030-2050 
Le coût global des aléas naturels s’est élevé - en France au cours de la 

période 2010-203014 - à 60 milliards soulignant l’insuffisance des politiques 

de prévention des risques naturels. La part de la couverture contre les 

événements naturels dans le budget assurance dommages des ménages et 

des entreprises est passé de 16% (2010) à 25% (2030). Le système 

d’assurance contre les aléas naturels fondé sur la solidarité nationale est 

progressivement remis en question. Les communes ne disposant pas d’un 

PPRN se sont vues appliquer des franchises toujours plus importantes au 

cours des décennies précédentes. Mais ces mesures incitatives à la mise en 

œuvre d’actions de prévention n’ont manifestement pas suffit. Le prix de la 

« garantie catastrophes naturelles » est désormais variable selon l’exposition 

de la commune aux risques et les actions mises en œuvre pour réduire sa 

vulnérabilité. Après 2020, les sociétés d’assurance développent un « indice 

de vulnérabilité » - sur la base duquel est calculé le prix de la garantie 

catastrophes naturelles - qui doit être porté à la connaissance des (futurs) 

habitants. Ces actions visent a davantage responsabiliser les assurés et à 

orienter leurs choix de localisation vers les communes les moins vulnérables 

ou les plus vertueuses15. Les communes les plus mal notées perdent 

rapidement des habitants. Les propriétaires de maisons neuves situées en  

 

                                                                    

14 A partir des projections de « l’étude relative à l’impact du changement climatique et 
de l’aménagement du territoire sur la survenance d’événements naturels en France », 
Fédération française des sociétés d’assurances, 2009. Le coût de la tempête de 1999 
(Lothar et Martin) est estimée à 6,9 milliards d’euros courants de dommages assurés 
en France. Le coût d’une inondation de la Seine est estimé à 9 milliards (dommages 
indemnisés) contre 4 milliards pour la Loire.  
15 Laurence Latruffe et Pierre Picard, Assurance des catastrophes naturelles : faut-il 
choisir entre prévention et solidarité, IDDRI, Idées pour le débat, n°2, 2002. 
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zone inondable ou sur un sol argileux ont désormais beaucoup de difficultés 

à assurer leur habitation. Les biens immobiliers soumis à ces aléas subissent 

une perte de valeur de 15% à 25%.  

 

Stratégie pour faire face aux risques 
Dans ce scénario qui accorde une place essentielle à la recherche et au 

développement de nouvelles solutions techniques, la prévision des risques 

permet de mieux anticiper et de mieux gérer les perturbations temporaires 

pour ainsi réduire la vulnérabilité de la ville. Cette politique de prévention 

permet de développer le volet « adaptation » des Plans Climat Energie 

Territoriaux. Mais les PCET développent une approche très sectorielle et 

sont insuffisamment articulées avec les documents d’urbanisme. Des 

phénomènes de mal-adaptation peuvent apparaître. Le risque contre lequel 

se protège une commune peut accentuer la vulnérabilité de ses voisines. Les 

systèmes d’assurance contraint les collectivités à développer une véritable 

politique de prévention. Certaines communes voient leur note dégradée et 

perdre des habitants.  

 

Ménages et personnes vulnérables 
Les ménages les plus démunis ne peuvent se permettre de quitter les 

communes les plus exposées aux aléas climatiques. Ils voient leur police 

d’assurance augmenter et leurs biens - lorsqu’ils sont propriétaires - perdre 

de sa valeur. Ces ménages sont davantage exposés au risque de perdre leur 

emploi dans la mesure où les entreprises tendent à se délocaliser pour 

trouver un environnement plus propice à leur activité.  « Assignés à 

résidence », ils subissent une double-peine. La perte de valeur de leur bien 

ne les incite pas à entreprendre des travaux d’amélioration de leur logement.  

 

Territoires vulnérables 
Le principe de solidarité étant remis en question, les communes les plus 

exposées aux aléas climatiques voient le prix de la « garantie catastrophes 

naturelles » augmenter très fortement. Les communes les plus exposées qui 

ne peuvent construire des ouvrages de défense ou modifier l’aménagement 

de leur territoire perdent progressivement des habitants et s’engagent dans 

un cercle vicieux si elles ne peuvent faire appel à la solidarité nationale. Une 

nouvelle géographie se dessine. Les zones littorales exposées au risque de 

submersion  apparaissent beaucoup moins attractives. 
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Contradictions et tensions 
La force de ce scénario repose pour partie sur sa capacité à produire des 

supports cognitifs qui permettront de donner une image de la menace et des 

messages d’alerte ajustés aux profils de chacun. Mais cette approche ne 

favorise pas une appropriation collective du risque qui pourrait justifier des 

pratiques d’atténuation très en amont. Elle favorise, au contraire, la mise en 

œuvre de tactiques opportunistes très personnelles pour se mettre à l’écart 

du risque.  
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Pour conclure 

>>> Le meilleur des mondes ?  
 

La mise en place d’une taxe carbone et de nouveaux instruments financiers 

a permis, à court terme, de modifier les comportements et les pratiques des 

consommateurs, de stimuler la recherche, l’innovation et la créativité des 

entreprises et des collectivités locales. A plus long terme, cette réforme 

fiscale et la politique industrielle mise en œuvre ont favorisé la création 

d’emplois, la relance de l’activité économique et le rééquilibrage de la 

balance commerciale de la France. Mais le bilan social de ce scénario est 

très contrasté. Si les ménages les plus modestes ont pu bénéficier d’aides 

financières pour rénover leur logement, changer d’équipements et de 

véhicules, ils sont restés prisonniers de choix résidentiels passés. La valeur 

des biens immobiliers éloignés des pôles urbains a connu une chute rapide 

alors que dans le même temps le marché devenait plus tendu en milieu 

dense. Les ménages qui n’ont pu quitter ces territoires pour se relocaliser ont 

très vite été pris dans un cercle vicieux. L’augmentation du coût de la 

mobilité a diminué leur pouvoir d’achat. La faiblesse de leurs revenus, malgré 

les aides, ne leur permettait pas d’envisager d’importants travaux de 

rénovation dans leur logement. Par ailleurs, les travaux réalisés étaient 

parfois de très médiocre qualité. Certains ménages ont eu recours, avec plus 

ou moins de bonheur, à l’auto-réhabilitation pour limiter leur facture 

d’énergie. D’autres ont renoncé à se chauffer ou ont fait appel à la solidarité 

familiale et au système D pour « passer l’hiver ». Le nombre de logements 

sociaux mis en chantier était très largement insuffisant pour répondre à la 

demande. L’offre habitat + mobilité proposée par les grands bailleurs n’était 

pas accessible à ces ménages. Les entreprises ont cherché à se relocaliser 

pour limiter leur facture d’énergie ou se rapprocher des pôles d’innovation. 

Les territoires périurbains, ruraux ou excentrés ont ainsi perdu des emplois. 

Les inégalités entre les territoires se sont accrues. Les villes-laboratoires à 

forte image ont attiré des entreprises, des étudiants et des emplois alors que 

les villes moins dynamiques s’appauvrissaient. La reprise amorcée dans les 

années 30 a permis de rompre ce cercle vicieux mais le coût social aura été 

très lourd pour quelques millions de personnes. Si les programmes de R&D 

mis en œuvre pas les entreprises et soutenus par les collectivités locales ont 

permis de mettre sur le marché des produits plus sobres et plus propres, les 

résultats en termes d’émissions de gaz à effet de serre apparaissent mitigés. 

La réorganisation des transports a permis de diminuer le nombre de  
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kilomètres parcourus et a favorisé les transferts modaux vers les transports 

collectifs ou les modes doux, mais la non-maîtrise des formes urbaines et de 

la spéculation foncière a limité ces bons résultats. Par ailleurs, les politiques 

sectorielles et les outils de planification urbaine sont apparus insuffisamment 

coordonnés pour être véritablement efficaces.  
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3. NICE  
Nouvelles infrastructures climatiques et énergétiques 
 

Sous l’impulsion volontariste de l’Etat et de l’Union Européenne, les 

villes, les entreprises et les ménages investissent massivement 

dans de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements en 

espérant des retombées en termes de croissance économique, de 

création d’emplois, d’économies d’énergie et de confort. 
 

TAG : Etat bâtisseur, infrastructures, génie civile, Saint-Simon, 

Keynes, grands travaux, renaissance urbaine, Grenelle de 

l’environnement, relance, emplois, politique industrielle.  

 

SYNTHESE 

NICE repose sur une confiance profonde en la capacité de la puissance publique à faire face aux enjeux du 

changement climatique. Il propose une vision volontariste et interventionniste d’un Etat capable par son 

engagement et son dynamisme de stimuler la croissance et l’emploi et de mettre en mouvement des agents 

économiques autour d’un grand projet. NICE restaure, dans une vision saint-simonienne et keynésienne, la 

puissance d’un Etat bâtisseur. C’est en construisant des bâtiments, des équipements publics, des réseaux, 

des ouvrages d’art et de protection qu’il répond aux défis du changement climatique et à la nécessité de 

réduire nos émissions de CO2 et nos consommations d’énergie fossile. NICE est animé d’une vision 

combative et défensive. Ces nouvelles infrastructures climatiques et énergétiques sont les instruments de sa 

puissance. Elles entretiennent le rêve d’un homme démiurge qui par le feu de sa technique et de son 

industrie peut repousser le danger, poser des limites, mettre la nature à distance et instaurer de l’ordre. NICE 

développe une approche qui, par bien des aspects, pourrait être qualifiée de martiale ou plus exactement de 

disciplinaire au sens foucaldien du terme. Les infrastructures dessinent, canalisent, contiennent, formatent et 

classent les êtres vivants pour mieux les domestiquer. NICE instaure une séparation ou une division 

fondamentale entre un dedans et un dehors qui organise l’aménagement de la ville et du territoire. Pour plier 

la nature à son grand dessein, il cherche à faire du passé table rase, à effacer l’histoire. Il s’attaque aux 

stocks de logements, d’automobiles, d’électroménager etc. peu performants qu’il cherche à détruire et à 

remplacer pour construire un monde neuf. Cet attrait pour la nouveauté dit bien la peur du temps qui passe, 

témoin de la mort qui s’annonce. C’est une forme d’immortalité que NICE essaie de gagner dans la 
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réalisation de ces projets pharaoniques. Mais cette puissance constitue aussi probablement sa faiblesse. 

NICE est un géant au pied d’argile. Il consomment des ressources (énergie grise et matières premières) 

considérables pour conserver cette maîtrise. Il manque de souplesse, de fluidité, de capacité d’adaptation. Il 

est comme le chêne de la fable, il ne plie pas mais peut rompre brutalement lorsque la charge est trop forte. 

Sa résilience est finalement bien modeste. Son inertie est considérable dans la mesure où les choix réalisés 

en matière d’aménagement du territoire et de la ville ont un caractère irréversible. Nice propose un modèle 

industriel hérité du XIXe siècle qui est encore largement le notre. De ce point de vue, il ne propose pas un 

nouveau paradigme, il s’inscrit, au contraire, dans une approche largement tendancielle. 
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# 2012-2020 

> Des villes plus humaines, plus denses, plus 
intenses… 
Le plan d’actions définit dans le cadre du Grenelle de l’environnement 
constitue la feuille de route des acteurs de la ville. Un ambitieux programme 

de renouvellement des infrastructures et des équipements urbains - 

dans les domaines de l’habitat, des transports, de l’énergie et de la gestion 

des risques majeurs - doit permettre de transformer la ville, de stimuler 

l’activité économique et de créer de nombreux emplois. Par ailleurs, une 

quinzaine de « grands projets d’innovation architecturale, sociale et 

énergétique » ou « éco-cités », un ambitieux programme d’éco-quartiers - 

capables de rivaliser en termes de notoriété avec Fribourg en Allemagne, 

Copenhague au Danemark ou Malmö en Suède – doivent voir le jour au 

cours des décennies suivantes. Des villes plus humaines, plus denses, plus 

intenses, plus sobres, plus respectueuses de l’environnement, plus 

attractives doivent émerger de ces grands travaux.  

 

La mise en œuvre de ce copieux programme d’actions se révèle difficile. 

L’Etat, dans la tourmente de la crise économique et politique des Etats 

européens, miné par la dette, sous l’œil des agences de notation, ne peut se 

permettre de creuser le déficit public pour engager un plan de relance qui 

permettrait de financer ces infrastructures et ces équipements. La crise 

économique de 2008 a fragilisé de nombreuses collectivités territoriales dont 

les ressources tendent à diminuer alors que les dépenses sociales 

explosent. Les ménages exposés au chômage et à la précarité de l’emploi, 

prudents, attendent et reconstituent leur épargne pour affronter l’avenir. La 

période souligne par ailleurs la fragilité de l’outil industriel et de la filière du 

bâtiment pour faire face à de tels enjeux. Les objectifs ne seront pas 

atteints ! De nombreux projets restent dans les cartons faute de 

financements ! Le doute et la désillusion s’installent parmi les acteurs de la 

ville engagés depuis plusieurs années dans cette grande aventure urbaine.  
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> Un Etat volontariste et UE dynamique 

L’Etat animé par une volonté de réforme reprend cependant la main en 2015. 

Si les investissements ne peuvent être réalisés à court terme sans creuser le 

poids de la dette, il convient cependant de réformer l’appareil industriel, de 

consolider les champions nationaux - notamment dans les secteurs de 

l’automobile et du nucléaire - pour gagner des parts de marché dans les 

secteurs stratégiques, de stimuler une politique d’innovation et de croissance 

centrées sur les activités « vertes », de soutenir les expérimentations locales 

ou de préparer le secteur du bâtiment au retour de la croissance. Malgré les 

difficultés économiques, des efforts importants sont faits pour développer la 

recherche publique et privée. Le prix élevé des énergies fossiles invite les 

entreprises privées à renforcer leur département R&D pour mieux se 

positionner dans cette économie verte émergente. L’Etat et les régions 

cherchent à renforcer les pôles de compétitivité et les clusters pour créer un 

tissu de PME innovantes et de start ups dans les domaines de la santé, de 

biochimie, des nanotechnologies, des biocarburants, des nouveaux 

matériaux etc. Les activités de transformation sont concentrées dans les 

grands ports qui constituent la porte d’entrée et de sortie des flux de 

marchandises. La recherche dans le domaine agricole et les produits 

phytosanitaires traduit la volonté européenne de développer une agriculture 

raisonnée et diversifiée à haut rendement.  

 

Parallèlement au développement des hautes technologies, une nouvelle 
économie de services est promue. Les services à haute valeur ajoutée 

(santé, services financiers, commerce, services aux personnes, culture, 

loisirs, information etc.) sont développés. Une part des services publics est 

transférée au marché. Une économie de la fonctionnalité émerge 

progressivement.  

 

Malgré l’absence d’accords internationaux globaux sur le climat, l’Union 

Européenne maintient des objectifs ambitieux en matière énergétique et 

climatique (3X20). La France met en place - comme la plupart des pays 

européens - une fiscalité carbone. La fiscalité carbone se double en France 

d’une fiscalité sociale dans le double objectif d’accroître le taux d’emploi 

pour générer de la croissance sans coûts sociaux et de mieux bénéficier de 

le relocalisation industrielle en Europe. L’Etat reprend en main le système 

des retraites, que les réformes successives n’ont pas permis de réformer en 

profondeur pour l’adapter aux évolutions démographiques et aux évolutions  
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de l’emploi. Les charges sociales sont fiscalisées – pour éviter de taxer le 

travail et de pénaliser les entreprises qui embauchent sur le territoire – en 

fiscalité sociale et environnementale. Son taux est différencié selon les 

produits ou les services. Des aides compensatoires sont délivrées aux 

ménages les plus modestes. La fiscalité des entreprises est conditionnée aux 

bonnes pratiques sociales et environnementales.    

> Renouvellement urbain et rénovation du parc 
logements 
En matière de renouvellement urbain et de rénovation du parc de logements, 

les nombreuses initiatives conduites durant la période 2012-2015 - malgré 

les efforts déployés par les acteurs du secteur - se sont montrées 

décevantes. La rénovation complète de 400.000 logements - chaque année 

- semble un objectif hors de portée. Les travaux de rénovation thermique en 

maison individuelle sont partiels et parfois de médiocre qualité ; Il apparaît 

très difficile d’impulser une dynamique de rénovation en copropriétés ; les 

résultats attendus - en termes de réduction de consommation après travaux - 

ne sont pas au rendez-vous dans le parc social. Le chiffre de 38% de 

réduction des consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’ici 

2020 semble désormais impossible à atteindre. Face à ce constat d’échec 

relatif, il apparaît nécessaire de donner une nouvelle impulsion à la 

démarche. 

 

Pour faire face à ces difficultés, de nouvelles initiatives voient le jour dont 

l’ambition est de mettre en « ordre de bataille » les professionnels et les 

acteurs du bâtiment avant d’engager d’importantes réformes. L’Etat affiche 

clairement ses ambitions, ses objectifs et sa volonté de monter en puissance 

à l’horizon 2020. Il définit une feuille de route précise et s’engage sur les 

mesures d’aides proposées invitant ainsi les professionnels à se préparer 

aux évolutions à venir. Il engage un important chantier de simplification du 
code de l’urbanisme et de la construction. La fiabilité du diagnostic de 

performance énergétique - souvent critiquée - est renforcée. Une vaste 

réforme de la formation initiale - soutenue par une campagne de 

communication nationale - est engagée dés 2015 pour revaloriser l’image 

dégradée des métiers du bâtiment et former les professionnels de demain. 

Le contenu des formations est révisé afin de proposer à chaque élève - 

quelque soit son corps de métier - une vision globale du bâtiment. Cette 

démarche est relayée par les syndicats professionnels qui cherchent à  
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renforcer le rôle de prescripteur de l’artisan capable de proposer un 

accompagnement et une offre globale (technique, financière, administrative) 

à son client. Les groupements d’artisans et d’entreprises spécialisés dans la 

rénovation se multiplient. Les énergéticiens renforcent leurs exigences en 

direction des artisans partenaires avec lesquels ils travaillent et structurent 

leurs réseaux. Les industriels sont incités à développer des solutions 

techniques, des kits de rénovation, des bouquets de composants 

standardisés valables sur des sous-ensembles homogènes de bâtiments 

(pack haussmannien, pack pavillon année 70, pack établissement scolaire…) 

pour massifier les gestes de rénovation et réduire les coûts de mise en 

œuvre16. Les collectivités sont invitées à jouer un rôle de chef d’orchestre, à 

animer un réseau d’acteurs publics et privés, à mettre en place des clusters, 

des plates-formes d’innovation et des living lab pour impulser une démarche 

et des synergies sur leur territoire. Les artisans, les associations de 

consommateurs, les négociants, les banquiers, les notaires, les syndics de 

copropriétés, les bailleurs sociaux, les industriels etc. sont invités à réfléchir 

ensemble aux actions qu’ils pourraient conduire, aux services et aux produits 

qu’ils pourraient développer. Les collectivités réalisent des études et des 

cartographies thermiques sur l’ensemble du parc logements pour définir un 

programme d’actions prioritaires inscrites au plan climat énergie territorial. 

Elles se dotent d’une « maison de la rénovation » - véritable guichet unique - 

où les particuliers peuvent être accompagnés dans leur projet de rénovation. 

L’Etat, les énergéticiens, les industriels développent d’ambitieux programmes 

de recherche pour multiplier les bâtiments démonstrateurs, mieux maîtriser 

les coûts et les méthodes de rénovation… 

                                                                    

16 Cette description correspond à la vision 1 de la feuille de route sur les bâtiments et 
îlots à énergie positive et à bilan carbone minimum, ADEME. 
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# 2020-2030 

La reprise économique, le retour de la croissance à un niveau légèrement 

supérieur à 2%, la maîtrise des déficits publics, la réduction de la dette, la 

diminution du chômage semblent se confirmer dés 2018 laissant espérer de 

nouvelles marges de manœuvre. L’augmentation tendancielle du prix du 

pétrole brut et la récurrence d’événements climatiques extrêmes viennent 

justifier la mise en œuvre de cette politique volontariste.  

> Une politique logement dynamique 

Dans le domaine de l’habitat, l’Etat réaffirme les objectifs du Grenelle de 

l’environnement et impulse une nouvelle dynamique pour stimuler la 
construction et la rénovation des logements existants. Il met en place 

une « prime à la casse » qui doit conduire à la démolition de plusieurs 

dizaines de milliers de logements individuels ou collectifs, publics ou privés, 

chaque année. Il augmente les « aides à la pierre » et renforce les capacités 

de financement de la Caisse des dépôts et consignations pour impulser une 

politique de construction de logements sociaux sans précédent. La 

France compte 5 millions de logements sociaux en 2020 et près de 8 millions 

en 2030.  Des logements modulables au cycle de vie plus court sont 

imaginés pour mieux s’adapter aux attentes des résidents de demain. L’Etat 

favorise l’émergence de grands bailleurs privés capables de proposer une 

large gamme de services (conciergerie, véhicules électriques, crèches….) 

associés à l’habitat. Cette politique du logement s’inscrit dans une démarche 

plus générale qui vise à densifier la ville en reconstituant un tissu de type 

haussmannien, en requalifiant les centres anciens dégradés, en réhabilitant 

les friches urbaines, en densifiant les cœurs d’îlots, les centres des villes et 

des villages situés en périurbain et les pôles d’échanges17. Les projets d’éco-

cités et d’éco-quartiers restés en stand by ou laissés en demi-sommeil sont 

relancés. Certaines éco-cités deviennent des champs d’application grandeur 

nature des éco-innovations imaginées et développées dans le cadre de 

clusters.  

 

 

 

                                                                    

17 Formes d’habitat et densités urbaines : quelles opportunité pour la ville de 
demain ? Les cahiers de l’observatoire de la ville n°1, Février 2007.  
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> Politique transport en commun 

Parallèlement à ces grands chantiers, les grandes agglomérations renforcent 

leurs réseaux de transport en site propre. Les quelques 120 projets de 

création ou d’extension des réseaux de transport en site propre (métro, 

tramway, bus à haut niveau de service) sélectionnés par l’Etat en 2009 et 

2011 voient progressivement le jour au cours de la décennie. 20 projets 

nouveaux de création ou d’extension de lignes de métro sont votés. Des 

métros automatiques de type VAL sont programmés à Bordeaux, Nantes ou 

Grenoble. A Paris, le CDG Express - réalisé dans le cadre d’un Partenariat 

Public Privé - reliant l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (entièrement 

rénové) à la gare de l’est est inauguré en 2025. Il devrait stimuler le tourisme 

d’affaires, permettre à Paris de rivaliser avec les grandes métropoles, et à 

l’aéroport Roissy Charles de Gaulle de conserver son statut de deuxième 

aéroport européen. Les 155 Km de lignes nouvelles et les 57 nouvelles 
gares du métro du Grand Paris sont mises en service entre 2025 et  2030. 

Pour assurer la rentabilité de ces nouvelles lignes, les pôles d’échange et le 

corridor de ces transports en site propre sont fortement densifiés. Des 

centres commerciaux et des centres d’affaires sont construits dans les gares 

les plus importantes. La recette des péages urbains - créés dans plusieurs 

agglomérations - est affectée au fonctionnement du réseau de transport 

collectif. Le versement transport (VT) de l’ensemble des agglomérations 

soumises à cette taxe est relevé de quelques points. Parallèlement à ces 

actions en faveur du transport collectif, des mesures de restriction sont prises 

pour limiter la présence de l’automobile en ville. Les péages urbains se 

généralisent dans les villes de plus de 100.000 habitants. Le nombre de 

places de stationnement diminue rapidement au cours de la décennie 

2020-2030. Le prix du stationnement - y compris pour les résidents - connaît 

une forte augmentation. Le nombre de zones 30 et le nombre de kilomètres 

de pistes cyclables augmentent de  manière importante. Avec le 

développement de vélos, de scooters et d’automobiles légères électriques en 

libre service, le concept de « transport individuel public » se développe. 

Après Paris en 2010, les villes de province se dotent de ce service confié à 

un délégataire chargé de le mettre en œuvre et de le gérer. Les efforts 

colossaux mis en œuvre pour développer les réseaux de transport collectif et 

les mesures de restriction destinées à limiter la présence de l’automobile en 

ville commencent à porter leurs fruits début 2030.  
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> Un mix énergétique hybride 

En matière énergétique, la France choisit un mix hybride associant l’énergie 

nucléaire aux énergies renouvelables et accorde une large place à la 

production d’électricité. Ce choix est confirmé au cours de la campagne 

présidentielle de 2017. Le parc de centrales est progressivement rénové à 

partir de 2020. Les EPR de Flamanville et de Penly sont respectivement 

inaugurés en 2017 en 2022. Parallèlement, des centrales de méthanisation, 

des fermes éoliennes off shore, des fermes solaires, des installations de 

cogénération à partir de la biomasse voient le jour. Une partie de la 

production d’électricité est progressivement décentralisée avec le 

développement des bâtiments à énergie positive laissant entrevoir un 

système hybride à la fois centralisé et décentralisé. La « déconcentration » 

active du système énergétique est renforcée par l’Etat. La déconcentration 

traduit cette idée de « sources locales » développées via une initiative 

centralisée. De grands projets - comme Desertec - voient le jour. Les 

technologies « charbon et gaz propre » avec CCS sont développées 

massivement pour la compétitivité de leur énergie primaire (avec gaz de 

schistes et charbon). Compte tenu du volume important de l’offre, l’électricité 

est un vecteur important pour les véhicules particuliers (notamment 

utilitaires). Pour les longues distances de fret (<500km), les autoroutes sont 

équipées de caténaires pour les poids lourds sur la voie de droite. 

L’électricité étant toujours privilégiée via une offre abondante, les pompes à 

chaleur se développent partout (résidentiel, industrie…). L’optimisation des 

réseaux est faite, notamment dans l’électricité, pour répondre au besoin de 

lissage de la demande correspondant à la production des grands moyens 

centralisés décarbonés mis en place. Un supergrid est développé avec le 

nord de l’Europe et le Maghreb pour une optimisation des ressources 

renouvelables à l’échelle européenne. C’est le Plan Solaire Méditerranée et 

Désertec qui prennent forme. L’efficacité est le seul levier mobilisé pour jouer 

sur la demande. La demande en valeur absolue augmente donc encore mais 

la souplesse exigée des utilisateurs est plus forte.  
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> Un renouvellement urbain massif 

Les acteurs de la ville et du bâtiment semblent désormais prêts à faire face 

aux grands enjeux du renouvellement urbain. Après des débats houleux, 

en maison individuelle, la réalisation de travaux est rendue obligatoire lors 

de transactions immobilières. Les nouveaux propriétaires de maisons 

construites avant 2000 ont l’obligation d’engager des travaux d’amélioration 

de la performance thermique de leur logement - dans un délais de 2 ans - 

pour atteindre au moins la classe C de l’étiquette énergétique et d’intégrer 

dans leur projet une part d’énergie renouvelable. Pour ne pas tuer le 

gisement d’économie d’énergie et tenir compte des capacités financières des 

propriétaires, les artisans proposent à leurs clients un programme de travaux 

cohérents découpé en phases qu’ils pourront réaliser par étapes 

successives. Les « épaves thermiques » sont très fortement dévaluées. Les 

aides financières de l’Etat et des collectivités sont attribuées aux ménages 

qui atteignent cette performance minimale et font appel à des artisans et à 

des entreprises labellisées. Les ménages qui font un effort supplémentaire 

pour parvenir à la classe A ou B bénéficient d’une majoration de ces aides et 

d’une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les programmes 

d’aide aux ménages en situation de précarité énergétique sont relancés. Les 

associations jouent un rôle important en direction des ménages modestes 

qu’ils accompagnent dans une démarche d’autorénovation. En copropriété, 

des exigences de performance sont attendues lors des gros travaux 

d’entretien et de rénovation. Les collectivités multiplient les opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) pour éradiquer l’habitat 

insalubre et les « passoires thermiques » et accompagner les 

copropriétaires. Les aides sont modulées en fonction de l’ambition du projet 

et des revenus des copropriétaires. Les bailleurs sociaux rachètent de 

nombreux logements dans les copropriétés les plus fragiles. Dans le parc 

social, les bailleurs sociaux sont soumis à des obligations de performance 

puis à des obligations de résultats qui les obligent à mieux prendre en 

compte les comportements des locataires dés la conception du programme 

de réhabilitation et à engager des actions de sensibilisation. Une attention 

particulière est portée à l’exploitation et à la maintenance des immeubles 

collectifs confiés à des sociétés de services énergétiques. Les bailleurs 

privés ont l’obligation de faire un minimum de travaux lors d’un changement 

de locataire. Ces opérations de renouvellement urbain massif transforment 

progressivement la ville. Des îlots et parfois des quartiers entiers sont 

démolis pour laisser place à des éco-quartiers très performants. Les  
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bâtiments publics n’échappent bien évidemment pas à cette dynamique de 

renouvellement.   

> Le renouvellement des équipements 

Parallèlement à ces grands chantiers, l’Etat, dans un souci de stimuler la 

consommation et renouveler le stock des équipements domestiques, 

multiplie les primes à la case pour inviter les consommateurs à acheter une 

nouvelle voiture, un nouveau frigo ou un nouveau téléviseur plus performant, 

plus économe. Le contrôle technique est désormais beaucoup plus sévère 

pour retirer les véhicules anciens du marché. Le taux de renouvellement 
annuel du parc automobile est de 12% en 2020 et de 15% en 2030. Les 

constructeurs développent une nouvelle offre de véhicules plus légers, plus 

sobres, consommant moins de 3 litres aux 100 kilomètres. Les moteurs 

hybrides équipent désormais de nombreux véhicules ; les biocarburants de 

1ière génération ont fait une belle percée… La reprise économique, la 

décohabitation des ménages et la taille plus importante des logements 

favorisent l’achat et le renouvellement de l’électroménager. L’année 2022 a 

été particulièrement florissante. Il s’est vendu 20 millions de gros appareils 
ménagers et 60 millions de petits appareils électroménagers. La domotique 

connaît aussi un beau succès.  
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# 2030-2050 

Dans le domaine des transports, les grands travaux sont désormais achevés. 

La ville poursuit sa lente transformation. La priorité est désormais donnée au 

renforcement des réseaux et à la réalisation d’ouvrages de protection 

pour faire face aux inondations. Les entreprises du bâtiment poursuivent - au 

rythme annuel de 400.000 logements - la rénovation du parc. Cette politique 

d’investissement commence à produire ses effets. La part modale des 

transports collectifs décolle rapidement pour flirter avec la barre des 30% au 

milieu des années 30. Les éco-cités et les éco-quartiers prennent forme et 

deviennent tangibles pour des habitants qui prennent la mesure du 

changement voulu 15 ans ou 20 ans plus tôt. Les agglomérations qui se sont 

engagées dans une démarche volontariste de rénovation urbaine et de 

construction de logements voient leur population croître rapidement au cours 

de la décennie aux dépens des agglomérations plus frileuses.  

> Des logements performants 

Le marché de la rénovation énergétique est désormais mature. Les nouvelles 

générations formées dix ou quinze ans plus tôt sont à la tête des entreprises 

artisanales et des entreprises générales du bâtiment qui réalisent les travaux 

de rénovation. Plusieurs dizaines de milliers d’emplois non délocalisables 

sont créés pour faire face à la demande. Mais, malgré la revalorisation de 

l’image et des salaires des métiers du bâtiment et des travaux publics, les 

entreprises ont des difficultés de recrutement. Le retour de la croissance a 

favorisé la création d’emplois notamment dans le secteur automobile. Le taux 

de chômage est tombé à moins de 7,5% en 2024. Il n’avait plus atteint un 

taux aussi bas depuis mars 2008. La tendance se poursuit au cours de la 

décennie suivante pour tendre vers le plein emploi. Les entreprises sont 

obligées de faire appel à de la main d’œuvre étrangère.  Malgré ces 

difficultés sur le marché de l’emploi, les objectifs de construction inscrits dans 

les plans locaux de l’habitat et le chiffre de 400.000 rénovations complètes 

semblent pouvoir être atteints. Les obligations des nouveaux propriétaires 

sont réévaluées. Ils doivent désormais atteindre la classe B de l’étiquette 

énergétique. Ces rénovations lourdes sont l’occasion de redéfinir le 

programme de fonctionnement des logements pour mieux l’adapter aux 

attentes et aux modes de vie. Elles sont aussi l’occasion de mieux tenir 

compte du confort d’été pour limiter l’usage de la climatisation.  
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> De nouveaux pôles urbains 

Les pôles d’échange, les gares, les stations qui maillent le réseau ont connu 

de profondes transformations. La ville s’est progressivement restructurée 

autour de ces nœuds. Les villes-métropoles reliées entre elles par le rail - 

qui constitue l’épine dorsale de l’armature urbaine – desservent des villes de 

proximité desservies par des transports collectifs locaux. Les grands pôles 

d’échange de ces villes-métropoles - véritables plaques tournantes - 

constituent de nouvelles centralités urbaines. Des centres d’affaires, des 

espaces commerciaux, des espaces de loisirs, des résidences hôtelières, 

des équipements publics proposent aux voyageurs une très large gamme de 

services. Ces villes dans la ville, encapsulées  dans le tissu urbain, 

rivalisent, par la qualité des espaces et des services qu’elles proposent, avec 

la ville à ciel ouvert. Ces mondes semi-enterrés - cœur battant d’une ville 
en mouvement - proposent aux passants, aux badauds, aux touristes, aux 

voyageurs un microclimat toujours constant. Ces bulles climatiques 

permettent d’échapper aux pluies hivernales et aux canicules estivales. Une 

nouvelle géographie de la ville se dessine partagée entre un monde in-door 
composés de capsules, d’habitacles, d’espaces climatisés et un monde out-

door soumis aux caprices du climat.  

 

Ces pôles d’échange ainsi que le matériel roulant ne sont plus de simples 

lieux ou moyens de transport mais des espaces à vivre et de nouveaux 
lieux de sociabilité. La prévention situationnelle, la télésurveillance, la 

police des transports ont été considérablement renforcées pour lutter contre 

la délinquance, les incivilités et la marginalité. Dans ce monde so nice - 

régulé et contrôlé - la violence et la pauvreté n’ont pas leur place. Les plus 

pauvres n’ont pas accès à ces mondes climatisés. La ville entière semble 

être devenue un abri ou un chill-out dans laquelle les sans-abris ou les plus 

démunis exclus, repoussés dans les non-lieux thermiques de la ville sans 

toit. La marginalité se lit désormais aux pratiques vestimentaires des citadins. 

Les « sans-habits » désignent désormais ceux qui n’ont d’autres solutions 

que de se dévêtir pour trouver un peu de confort thermique en été. Des 

collectifs se créent pour défendre les « sans-habits » oubliés du 

développement durable. La prise en compte des enjeux environnementaux et 

le développement d’un consumérisme vert ont favorisé la défense des 

intérêts particuliers, le souci de soi, le repli identitaire. L’intérêt pour 

l’environnement exprime le plus souvent des préoccupations sanitaires, 

sécuritaires et financières portées par des consommateurs rationnels 
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soucieux de leur bien être ou de leur confort personnel.  

 

Une périurbanisation diffuse se poursuit faute de maîtrise foncière. Si la 

construction est restreinte en secteur diffus, les mesures et les aides 

financières destinées à la rénovation ne tiennent pas compte de la 

localisation des logements. Des habitations exemplaires en termes de 

performance énergétiques justifient dans un premier temps ce choix de 

laisser se poursuivre l’étalement urbain. Le prix des terrains attire les 

ménages modestes et les ménages qui souhaitent fuir la ville dense.  

> Grandes régions, country, grandes communes 

Après la réforme territoriale de 2028 qui avait marqué une nouvelle étape de 

la décentralisation (renforcement des compétences des 
intercommunalités, disparition des départements, fusion et autonomie 
des régions) une nouvelle réforme est engagée en 2048. La carte 

administrative et électorale est redécoupée pour tenir compte de la 

structuration en réseau des territoires. Des cartes isochrones permettent de 

mieux percevoir les relations de dépendance entre territoires desservis par 

des transports collectifs lourds. Au niveau européen, l’UE évolue vers un 

quasi-fédéralisme constitué de trois niveaux de gouvernement 

local emboîtés : les grandes régions, les « country » (pays-aires urbaines), et 

les grandes communes. Des réseaux de territoires transnationaux se forment 

entre régions limitrophes. Ces 3 échelons disposent d’une plus grande 

autonomie financière grâce, notamment, au transfert d’une partie de la TIPP. 

Les services déconcentrés de l’Etat sont progressivement remplacés par des 

agences.  
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> Energie 2050 
En 2050, 20% à 25% des véhicules légers sont électriques et 40% des 

véhicules utilitaires. Les moteurs thermiques fonctionnent à 70% au pétrole, 

à 20% au Coal to liquid ou Gaz to liquid et à 10% à l’éthanol et au bio-gaz. 

Le nombre de kilomètres parcourus sur la route (en ville) a diminué de 20 à 

25% du fait d’un meilleur report modal, de 15% du fait d’une meilleure 

organisation des transports et de 5 à 10% du fait de la morphologie urbaine. 

Le transport sur rail en milieu urbain (train, métro, tramway) a augmenté de 

80%. La construction de logements neufs a connu une forte augmentation. 

Le parc de logements s’accroît de 0,8% par an. Les normes BBC et BEPOS 

se sont généralisées dans le logement neuf. Dans le logement existant, les 

consommations pour le chauffage et la climatisation ont diminué de 50% 

malgré l’augmentation du nombre de m2 par personne. La surface des 
logements augmente - sous l’effet du vieillissement de la population et de la 

décohabitation des ménages – pour atteindre 45 m2 par personne. Les 

réhabilitations lourdes permettent de réduire les consommations à 80 kWh 

/m2.an pour 16 millions de logements en 2050. Les 12 millions de 
logements neufs sont BBC (bâtiments basse consommation) ou à énergie 

positive (Bepos). 80% du parc consomme moins de 70 kWh/m2.an pour les 

usages chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation et ventilation en 2050 

(au lieu de 250 kWh/m2.an en 2010). Les sources d’énergie pour fournir 

chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire sont le solaire thermique, la 

biomasse énergie, via des réseaux de chaleur dans les zones denses, et les 

pompes à chaleur (électricité, gaz, solaire). Une faible partie du parc de 2050 

est chauffé par effet joule. Les réseaux de chaleur de plus grande dimension, 

alimentés par cogénération ou chaudières biomasse, biogaz ou incinérateurs 

de déchets se développent dans les zones denses. La géothermie sur 

réseau de chaleur, poussée par les plans d’investissement nationaux  réalise 

une percée. La biomasse individuelle est relativement peu développée, les 

propriétaires de logements diffus préférant recourir aux pompes à chaleur 

électriques.  Le parc de production centralisé est fiable et intègre une part 

croissante d’énergies renouvelables. Dans le domaine tertiaire, les bâtiments 

sont équipés de panneaux photovoltaïques et de cogénérateurs (BEPOS 

dans le neuf). 30% des logements neufs ou existants sont équipés de 

pompes à chaleur, 30% sont alimentés au gaz, 30% recours à la biomasse et 

10% au solaire thermique.  
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>> Cahier spécial adaptation au 
changement climatique 
 

2012-2020 
Cette période qui correspond au prolongement de la période précédente voit 

peu d’évolutions significatives en matière d’adaptation au changement 

climatique. Si la récurrence des événements climatiques extrêmes souligne 

la nécessité d’agir, les actions mises en œuvre ne sont pas à la hauteur des 

enjeux. Elles apparaissent très peu coordonnées et ne s’inscrivent pas dans 

un plan national de protection. La crise économique et le niveau 

d’endettement de l’Etat sont souvent évoqués pour justifier cette faible 

mobilisation.  

 

2020-2030 
L’année 2020 marque un tournant, c’est le temps de la remobilisation. L’Etat 

s’engage dans un plan national de lutte et de protection contre les effets du 

changement climatique. Le plan water proof 2020-2030 est adopté. Un 

ambitieux programme de construction et d’élévation de digues doit permettre 

à terme de protéger le littoral des submersions marines. Les premières 

études débutent en 2022. Le caractère irréversible de ces infrastructures très 

coûteuses incite la puissance publique à la prudence. De premières 

expériences sont menées avec des agglomérations volontaires. Pour lutter 

contre les eaux pluviales et les risques d’inondation, les collectivités 

s’engagent dans un programme de construction de stations de relevage et 

de bassins de rétention. Les collectivités situées sur le littoral votent de 

nouveaux budgets pour créer un réseau d’assainissement séparatif (eaux 

usées – eaux pluviales) pour soulager le réseau existant et les stations 

d’épuration des eaux usées saturées. Les travaux de réaménagement urbain 

sont l’occasion d’engager ce chantier de plusieurs décennies. Un plan de 

rehaussement des routes et des voies ferrées et de déplacement ou 

d’enfouissement des lignes électriques est acté durant la même période.  

 

La généralisation de la norme BBC dans les logements neufs et existants et 

de la climatisation permet de gérer les fortes chaleurs estivales. La 

réglementation évolue dans le domaine de l’habitat. Les logements neufs 

sont systématiquement équipés d’un double réseau d’eau, des normes plus 

contraignantes (profondeur des fondations des maisons individuelles) sont 

édictées dans les secteurs soumis à l’aléa « retrait-gonflement des argiles ».  
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Pour faire face aux feux de forêts désormais récurrents dans les 

départements du sud de la France, les moyens de l’Entente 

interdépartementale lutte contre les feux de forêts et des Unités d’instruction 

et d’intervention de la sécurité civile sont renforcés. Des colonnes de 

renforts, venues du nord, descendent en plus grand nombre, tous les étés, 

vers le sud. La tentation de militariser les services d’incendie de secours est 

finalement repoussée. 

 

2030-2050 
La mise en œuvre du plan water proof 2020-2030 est plus lente que prévue. 

Les entreprises du BTP sont très sollicitées. Le coût des ouvrages explose 

du fait de l’augmentation du prix des matières premières. L’Etat et les 

collectivités peinent à mobiliser les ressources financières nécessaires pour 

honorer leurs commandes. De nombreux chantiers connaissent des retards. 

La presse se montre très critique à l’égard de ce mur de l’Atlantique ou de 

cette ligne Maginot qui tarde à protéger les populations exposées. Certains 

ouvrages se révèlent à l’usage sous dimensionnés.  

 

Stratégie pour faire face aux risques 
NICE est Le scénario de protection par excellence. Il cherche à réduire la 
vulnérabilité de la ville. Aucune parcelle du territoire national n’est 

abandonnée. Le recours systématique à des ouvrages et à des équipements 

de protection permet de gérer la diversité des risques. Cependant, la mise en 

œuvre de cette stratégie défensive est relativement longue. Ce n’est 

qu’après 2030, qu’elle portera véritablement ses fruits.  

 

Ménages et personnes vulnérables 
Une « fracture thermique » se dessine entre ceux qui peuvent bénéficier d’un 

confort d’été et ceux qui faute d’un logement performant ou adapté sont 

exposés aux fortes chaleurs. Les ménages les plus démunis sont les 

derniers à se placer à l’abri des « murs » qui protègent la ville des 

inondations ou des bulles climatisées qui améliorent le confort d’été. La 

valeur de leur bien - lorsqu’ils sont propriétaires - est très fortement 

dévaluée. Le prix des loyers augmente en zone protégée. Les collectivités 

locales procèdent à des expropriations.  
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Territoires vulnérables 
La récurrence des événements climatiques pose la question de la pertinence 

d’une stratégie défensive dans les territoires les plus exposés. Le coût de 

réalisation et d’entretien des ouvrages de protection est-il toujours justifié ? 

Des disparités territoriales très marquées apparaissent dans cette France 

intra-muros qui se dessine. Les agglomérations les plus riches peuvent 

s’offrir des équipements de protection dont la réalisation peut renforcer la 

vulnérabilité des communes voisines. Elles sanctuarisent les pôles 

d’échange et les réseaux de transport devenus le cœur de la ville.  

 

Contradictions et tensions 
Le recours systématiques aux ouvrages et aux équipements de protection 

pour conduire une politique d’atténuation du changement climatique et 

d’adaptation au changement climatique peut présenter quelques 

contradictions et avoir des effets pervers. Le recours systématique à la 

climatisation dans les bâtiments et les transports pour maintenir un confort 

d’été acceptable contribue à la croissance de la demande électrique et met 

sous tension un réseau très sollicité dans certaines régions. Les mesures de 

protection - longues à mettre en place - créent un sentiment de sécurité et la 

perte d’une culture de sécurité civile qui peuvent être dommageables si les 

ouvrages sont insuffisants pour faire face à un aléa ou à une combinaison 

d’aléas. Les premiers effets de ce scénario très BTP ne seront perceptibles 

qu’après 2030 laissant de nombreux territoires - faute d’une stratégie 

alternative durant la période de chantier - exposés aux aléas. Les 

investissements passés semblent justifier les investissements futurs. Cette 

fuite en avant - pour ne pas se dédire - peut avoir des effets désastreux18.  

 

 

                                                                    

18 Ademe et vous Recherche n°1, Gestion du risque climatique et adaptation aux 
changements, Juillet 2007. 
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Pour conclure 

>>> Le meilleur des mondes ?  
 

Le bilan de NICE apparaît très mitigé. Si la performance des équipements 

permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation 

d’énergie, un certain nombre de questions se posent. La mise en œuvre du 

plan d’actions demande des investissements considérables qui ne peuvent 

être financés en mobilisant les seuls fonds publics. Le recours aux 

Partenariats Public Privé et les contrats de performance énergétique (CPE) 

constituent probablement une réponse à cette difficulté, mais ces 

investissements ne risquent-ils pas de se porter sur les projets les plus 

rentables privilégiant une vision court-termiste peu compatible avec les 

enjeux ? La mise en place de « tiers investisseurs » et de sociétés de tiers 

investissement publiques ou semi-publiques - dans le domaine de la 

rénovation du parc logement - peut-elle suffire a infléchir cette tendance ? 

NICE demande une mobilisation massive des acteurs du BTP pour réaliser 

les ouvrages d’art et de protection, les grands travaux de réhabilitation et de 

rénovation urbaine, les réseaux de transport, d’assainissement, de chaleur 

etc. Les acteurs du BTP seront-ils au rendez-vous ? Trouveront-ils la main-

d’œuvre nécessaire dans un contexte de croissance et dans un marché du 

travail qui tend progressivement vers le plein emploi ? La mise en place de 

ce qui ressemble à un Plan Marshall risque de se heurter à l’absence de 

main d’œuvre dans un contexte de vieillissement de la population. Le recours 

massif à la main d’œuvre étrangère semble indispensable. Si la mise en 

œuvre de ce scénario pose des difficultés compte tenu des ambitions 

affichées, c’est sur le plan de son bilan écologique et environnemental qu’il 

porte le plus le flan à la critique. Le renouvellement des équipements des 

ménages et des entreprises et la construction de bâtiments, d’ouvrages de 

génie civile ou de réseaux supposent de disposer d’un volume considérable 

de matières premières. L’effort de construction ou de démolition réalisé 

conduit une consommation d’énergie grise très importante. Une question se 

pose de ce fait : ce scénario est-il généralisable ou duplicable ? Il faut ajouter 

au passif de ce scénario, l’impact sur l’environnement et sur les paysages et 

le risque de voir se développer une architecture standardisée. Ces 

consommations et ces risques peuvent être certes minimisés, mais 

l’injonction à agir pour faire face à l’urgence de la situation qui anime ce 

scénario peut laisser craindre que ces questions soient sacrifiées sur l’autel 

du volontarisme. C’est aussi la participation, la concertation, la qualité du  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 scénarios de villes post carbone – MANA - Avril 2012                                                                                          93 

débat démocratique qui peuvent faire les frais de cette nécessité impérieuse. 

NICE porte en lui le germe d’une dérive autoritaire. Mais c’est aussi le 

caractère irréversible des équipements et des ouvrages réalisés qui pose 

difficulté. Ce scénario dont l’inertie est très importante conduit à prendre des 

décisions en matière de construction et d’aménagement qui hypothèquent 

lourdement l’avenir.   
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4. Biopolis 
 

Dotés de pouvoirs beaucoup plus étendus en matière 

énergétique, les collectivités locales s’engagent dans 

des politiques volontaristes de développement et de 

valorisation de leurs ressources naturelles dans une 

perspective d’hybridation entre ville et campagne, ville 

et nature à l’échelle de grandes régions urbaines.  
 

TAG  

Ressource naturelle, écosystème, bio, végétal, carbone vert, ville-

campagne, décentralisation énergétique, autonomie locale, circuits 

courts, cycle, circulaire, recyclage, résilience, puits carbone, 

diversité.  

 

SYNTHESE 

Biopolis, est une invitation à retrouver les vertus du cercle et du cycle. Cycle de l’eau, cycle des saisons, 

cycle de vie des hommes et des produits. Cette société qui « tourne en rond » cherche sans cesse à se 

recycler, à se renouveler, à renaître de ses propres cendres dans un mouvement perpétuel de retour sur 

elle-même. Ainsi, l’économie n’est plus linéaire mais circulaire. Les produits issus de la bio-chimie, les bio-

matériaux, les bio-carburants permettent d’évoluer dans un environnement matériel qui ne résistera pas à 

l’épreuve du temps. Biopolis ne veut pas laisser d’empreinte, de fossiles, de traces de sa propre existence. 

Elle s’efface et se réincarne sans cesse dans les personnes et les choses auxquelles elle donne naissance. 

Cette société modifie considérablement notre rapport au temps. Elle est faite d’une succession de temps 

courts qui se boucle sur eux-mêmes pour former une longue spirale. La quête d’autonomie énergétique dit 

bien cette recherche de l’entre-soi insulaire, de cette volonté de vivre en circuit fermé. Rêve impossible qui 

demanderait de se couper du monde. Les cercles deviennent alors grappes, grains de groseilles, clusters 

pour conserver la proximité rassurante de l’entre-soi sans céder à la tentation de l’enfermement. Ils 

permettent de garder une échelle humaine, mesure du temps et de l’espace. Si Biopolis prône une 

valorisation du bio, cette cité ne s’accompagne pas d’une démarche communautariste qui conduirait à une 
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recherche de décroissance et de descente énergétique. Si des formes de coopération et de mutualisation 

émergent, cette société reste attaché à la propriété privée et ne renonce pas à certaines formes de 

consommation. L’attachement à la maison individuelle témoigne de cette volonté de mettre les autres à 

distance. La fusion recherchée ne doit pas conduire à se perdre dans un grand tout. La quête du végétal 

souligne, au contraire, le désir de fuir la ville et la densité pour retrouver un espace à soi. Le végétal est aussi 

frontière, zone tampon, cordon sanitaire. Ce maintien des distances constitue bien évidemment un handicap 

considérable pour ce modèle de société. La nature et l’espace très sollicités sont soumis à une pression 

considérable. La nature peut-elle jouer ce rôle de couteau suisse ?  La technique semble pouvoir venir au 

secours de ce rêve. Il s’agit de réinventer des techniques anciennes pour augmenter les performances et les 

rendements. Si l’homme ne rêve plus d’asservir la nature, de la mettre au pas pour mieux la dominer, il 

cherche à mieux la domestiquer pour mieux l’intégrer à son modèle économique ou écologique.  
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# 2012-2020 

> A la recherche d’un accord international 

La période 2012-2015 est marquée par la récurrence d’évènements 

climatiques majeures et d’accidents industriels qui font écho aux 

catastrophes précédentes. Ces événements semblent venir confirmer les 

prévisions les plus pessimistes des experts du GIEC. Les conditions de vie 

dans les grandes métropoles se dégradent progressivement sous l’effet 

combiné du changement climatique et de la congestion urbaine. Les 

inondations et les épisodes de fortes chaleurs affectent de nombreuses 

agglomérations. Après les incidents survenus dans plusieurs centrales, la 

peur et le rejet du nucléaire se développent à pas grandissants. Ces 

incidents, pourtant mineurs, réveillent le souvenir douloureux de Tchernobyl 

et Fukushima. L’audience des associations anti-nucléaire grandit rapidement 

auprès de l’opinion publique.  

Les grands pays en développement rapide - inquiets à Copenhague en 2009 

de voir leur développement économique obéré par des objectifs 

contraignants en matière de consommation d’énergie et d’émissions de gaz 

à effet de serre - changent de point de vue dès 2015. Les problèmes de 

disponibilité en eau et les catastrophes naturelles créent de fortes tensions 

sociales en leur sein. Ils deviennent alors les plus ardents promoteurs d’une 

gouvernance mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre et le climat 

mais aussi sur l’eau et les terres arables.  Un accord mondial sur le climat 

voit le jour en 2015 dans lequel les pays riches s’engagent à diviser par 

quatre leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (par rapport à 

1990) tandis que les pays en développement s’engagent à les diviser par 

deux. Le challenge est redoutable, mais la prise de conscience généralisée 

d’un déclin de la production annuelle de pétrole, que le gaz et le charbon ne 

pourront remplacer que pour quelques décennie si les grands pays en 

développement adoptent le mode de développement des pays riches, 

convainc les différents gouvernements de la nécessité d’opter pour des 

modes de développement alternatifs.  

L’Europe s’élargit et s’ouvre à de nouveaux membres. Trente-six Etats 

composeront bientôt l’Europe (2030) qui s’approfondit en cercles 

concentriques. La politique de voisinage et de coopération privilégiée crée un  
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espace économique européen qui ira bientôt du Maroc à la Russie. Un 

système de protection fiscale et douanière est mis en place aux frontières de 

l’Europe. 

En France, l’élection présidentielle de 2017 est l’occasion d’un vaste débat 

sur les choix énergétiques et industriels du pays. Ne faut-il pas rompre avec 

le nucléaire et privilégier une approche décentralisée de la production et de 

la distribution d’électricité ? Ne faut-il pas rechercher une plus grande 

autonomie énergétique en favorisant les énergies renouvelables disponibles 

localement ? L’augmentation tendancielle du prix du pétrole, la définition de 

nouveaux accords internationaux et la mise en place d’une taxe carbone 

modérée renforcent l’intérêt pour la biomasse et les énergies renouvelables. 

Des solutions techniques qui hier paraissaient peu rentables sont 

reconsidérées à la lumière de cette nouvelle donne.  

 

En matière d’emploi, des politiques d’aide à la création d’emploi sont mises 

en place. La protection publique est centrée sur les populations les plus 

vulnérables. Les personnes en situation de précarité et de pauvreté sont 

mieux accompagnées. Les aides au logement sont renforcées.  

 

> Exode urbain 

Parallèlement à ces réflexions, un mouvement de migration urbaine, 

d’abord timide, s’affirme au cours de la décennie. Les enquêtes d’opinion 

montrent un regain d’intérêt pour la nature. Le végétal triomphe. Les 

habitants des grandes métropoles mettent à profit leurs jours de vacances et 

de repos pour fuir la ville minérale et investir des espaces urbains ou ruraux 

moins denses où les conditions de vie apparaissent moins dégradées et le 

degré d’exposition aux risques moins important. Ces migrations 

saisonnières, ces vacances en plein air loin de la grande ville prennent un 

caractère plus massif et plus durable au cours de la décennie. Quelques 

grandes agglomérations perdent déjà un nombre significatif d’habitants au 

profit de communes urbaines de taille moyenne et de communes rurales. Les 

sociologues s’interrogent sur le sens de cet exode urbain ; les journalistes 

titrent déjà sur ce retour à la terre, sur cette renaissance des terroirs ; les 

politiques s’inquiètent de ces migrations qui semblent être durables. Cet 

exode urbain fait naître de nouvelles utopies à l’accent hygiéniste, 

millénariste et communautariste. L’accueil de ces « migrants climatiques » -  
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comme n’hésitent pas à les qualifier certains journaux - n’est pas sans poser 

quelques difficultés aux communes d’accueil. Les équipements ne sont pas 

dimensionnés pour recevoir dans de bonnes conditions ces nouveaux venus.  

 

> La recherche de l’autonomie énergétique  

Durant cette période, sur le plan énergétique, les collectivités locales 

valorisent de manière volontariste la biomasse et développent la 

production décentralisée d’énergies renouvelables à l’échelle de la ville 

ou du quartier : cogénération avec réseaux de chaleur, mini-centrales 

photovoltaïques, injection de biogaz dans le réseau, biocarburant local (bio-

GNV, huile végétale…), fermes éoliennes etc. Les énergies centralisées 

classiques (électricité nucléaire ou hydraulique, gaz naturel, carburant 

liquide) sont complétées de manière croissante par des injections de 
productions locales dans les réseaux, voire en mélange avec le 

combustible (mix bois-charbon, essence-biocarburant…). Pour lisser les 

pointes et ajuster la consommation aux aléas de la production, dès 2015, les 

compteurs électriques et les compteurs gaz sont remplacés par des 

compteurs intelligents qui informent le consommateur sur le coût et les 

émissions générées par ses usages. Pour éviter les pointes de 

consommation électrique, les opérateurs peuvent procéder - avec l’accord du 

client - à des effacements diffus ou coupures à distance du système de 

chauffage des particuliers. Le réseau électrique est ainsi pilotable à distance 

de façon dynamique pour ajuster le niveau de la demande ou la production 

décentralisée aux besoins instantané. Une nouvelle offre tarifaire est 

proposée aux consommateurs et producteurs pour mieux tenir compte de 

l’offre et de la demande. Le flux dans les réseaux de distribution locaux est le 

plus souvent bidirectionnel. Soit la commercialisation de l’électricité est 

régulée par des contrats qui prévoient les effacements, soit la distribution 

locale est gérée par des régies locales en délégation de service public à des 

partenaires privés ou non. Les équipements et sources d’énergie pour fournir 

chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire sont le solaire thermique, la 

biomasse énergie, les pompes à chaleur (électricité, gaz, solaire). Biopolis 

favorise le chauffage collectif de petite taille, avec des cogénérations locales 

biomasse ou biogaz, des pompes à chaleur de moyenne puissance (gaz ou 

électricité) et du solaire thermique sur les bâtiments. 
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> Un appétit pour la biomasse 

L’augmentation tendancielle et durable du prix du pétrole renouvelle l’intérêt 

pour le bois-énergie et la biomasse et suscite de nombreuses convoitises. 

Dans le prolongement des orientations définies par le Grenelle de 

l’environnement, un vaste programme de mise en valeur de la forêt et de la 

biomasse est mis en place dés 2012.  Les sous-produits du bois, de 

l’industrie, de l’agriculture, les bois en fin de vie, les déchets organiques sont 

mieux valorisés. La ville de Växjö en Suède suscite l’intérêt de nombres élus 

des communes forestières de l’est de la France et des professionnels de la 

sylviculture qui souhaitent s’en inspirer. Cet appétit pour la biomasse en 

générale et le bois en particulier fait très vite naître des inquiétudes chez les 

acteurs du monde agricole qui craignent de voir, la surface agricole utile 

diminuer au profit des ressources forestières et les conditions d’accès à 

l’eau devenir plus restrictive du fait de l’arrivée de nouveaux concurrents. 

Ces inquiétudes font écho au débat sur le développement des biocarburants 

de 1ière génération, consommateurs de surfaces agricoles. D’autres craignent 

un accroissement de la déforestation et une érosion de la bio-diversité 

consécutive à l’exploitation intensive des forêts. Sur le plan internationale, le 

programme REDD+ qui consiste à compenser les pays en voie de 

développement qui contribuent - en limitant la déforestation - à la réduction 

des émissions de CO2 ne semble plus suffisant. De nouveaux accords sont 

nécessaires pour préserver les grands puits carbone.  

 

> Bois-construction  

La pression sur la ressource bois-énergie est très forte. Parallèlement, l’Etat 

encourage l’usage du bois dans la construction et le développement du 

marché de bois-construction. La suppression du permis de construire pour 

les travaux d’isolation thermique par l’extérieur, la multiplication par 10 du 

seuil minimum d’incorporation du bois dans les constructions neuves, la 

réalisation d’études et d’essais techniques pour améliorer les performances 

techniques du bois etc. permettent d’augmenter la part du bois dans les 

constructions neuves. La maison à ossature bois - souvent assimilée par les  

Français à la maison des 3 petits cochons - gagne timidement des parts de 

marché pour dépasser la barre des 10%. Mais l’utilisation des bio-matériaux 

de construction en général (chanvre, paille…) et du bois en particulier reste 

modeste durant la période 2012-2015. La mise en place d’un label carbone 
stocké et d’aides financières favorise le développement de la filière après 

2015. En effet, le mouvement de migration urbaine de citadins fuyant la ville  
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dense a pour conséquence un regain d’intérêt pour ces bio-matériaux jugés 

plus naturels, plus sains, plus économes, plus respectueux des savoir-faire 

locaux et mieux adaptés au changement climatique. Pour faire face à cette 

demande la part des résineux est augmentée pour mieux répondre aux 

besoins de la filière bois-construction et limiter le déficit de la balance 

commerciale et l’énergie grise consommée, quelques milliers d’hectares 

d’arbres à croissance rapide sont plantés en Aquitaine, des aides financières 

sont accordées aux scieries à la trésorerie fragile… Parallèlement à cette 

politique de valorisation des bio-matériaux et des énergies renouvelables, 

l’Etat et les collectivités favorisent la réhabilitation des bâtiments publics et 

des logements sociaux. En effet, la recherche de l’autonomie énergétique 

doit s’accompagner d’une politique de rénovation des bâtiments publics, des 

logements et des bâtiments tertiaires. La mise en œuvre d’une politique de 

rénovation est cependant longue à se mettre en place. Les migrations 

urbaines troublent le jeu et déroutent les élus qui doivent accueillir dans 

l’urgence des flots importants de populations ou voient leurs administrés 

déserter leur commune. Certaines communes doivent faire face à une 

vacance importante quand d’autres ne parviennent pas à offrir un logement 

décent aux nouveaux arrivants. Il faut gérer l’urgence.  

> La chimie du végétal 

La chimie du végétal - créneau sur lequel la France s’est positionnée depuis 

2003 - est encore balbutiante mais va bientôt connaître une explosion. Elle 

ne représente - en 2011 - que 8% d’un marché dominé par la pétrochimie. 

Les entreprises et les laboratoires de l’agro-industrie, des biotechnologies et 

de la chimie - soutenus par l’Etat - poursuivent silencieusement leurs efforts 

de R&D et croisent leurs compétences pour favoriser l’intégration de la filière 

de la production de la biomasse, à la mobilisation des bioressources et à la 

transformation finale en biens commercialisables. Pour répondre à la 

demande de produits biosourcés, les acteurs de la filière se sont 

organisés. Les échanges de compétences entre les agro-industriels et les 

chimistes ont permis l’émergence de nouveaux acteurs : les exploitants de 

bioraffineries. Les bioraffineries - destinées à séparer les différents 

polymères des végétaux - sont majoritairement localisées à proximité des 

sites de production, de mobilisation et d’accessibilité des bioressources19.  

 

                                                                    

19 Cette description correspond à la vision 4 de la feuille de route R&D de la filière 
chimie du végétal, Ademe, 2011. 
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Ces acteurs ont par ailleurs mené une importante réflexion sur l’éco-

conception, l’éco-efficience et le traitement des produits en fin de vie. De son 

côté, l’Etat a mis en place des mesures pour assurer la traçabilité des 

produits biosourcés et développés des labels et des certificats. Les 

Organisations non-gouvernementales et les associations de consommateurs 

ont été très fortement associées à la structuration de la filière pour ne pas 

reproduire les controverses qui avaient entouré le développement des 

biocarburants. En 2020, 20% des matières premières de l’industrie chimique 

sont d’origine végétale. 
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# 2020-2030 

> Le prix de la nature 

L’arrivée de nouveaux habitants à la recherche de plus d’espace et le 

développement de la bio-économie pour produire de la chaleur, des 

carburants, des matériaux, des produits issus de la chimie du végétal… 

nécessitent la mobilisation d’espaces importants pour satisfaire des usages 
concurrents et parfois contradictoires. Le prix des terres et des terrains tend 

à augmenter de manière significative. Cette concurrence a parfois des effets 

désastreux sur la préservation de la bio-diversité. L’exode urbain qui 

s’intensifie durant cette décennie s’accompagne d’un mitage accéléré du 

territoire, d’une morcellisation des forêts, d’une artificialisation des terres 

agricoles. Cette transformation de la démographie et de la géographie 

locales conduit l’Etat, sous la pression des élus locaux, à engager une vaste 

réforme. Les départements sont supprimés au profit de régions urbaines - 

étendues à l’aire urbaine - dotées de compétences élargies (notamment en 

matière énergétique). Les régions sont fusionnées pour constituer de vastes 

territoires à l’image des länder allemands. La France renonce à sa tradition 

jacobine pour s’engager sur la voie du fédéralisme. Pour faire face à 

l’érosion de la bio-diversité, à l’épuisement des ressources et au 

morcellement du territoire, une ambitieuse politique de l’environnement est 

mise en œuvre, politique qui doit conduire à définir et à cartographier « les 

services rendus par la nature ». Ce vaste chantier qui consiste à donner un 

prix à la nature nécessite près de 5 années d’efforts. La valeur d’une parcelle 

est définie en fonction du service que celle-ci peut rendre à la collectivité : 

assainissement, préservation des nappes phréatiques, production agricole, 

production sylvicole, préservation de la bio-diversité, lutte contre l’érosion, 

lutte contre le réchauffement climatique, séquestration du carbone, 

préservation des paysages et des espaces de loisirs etc. Lorsque l’usage 

d’un terrain limite le potentiel de services rendus par la nature, son 

propriétaire ou son exploitant doit verser une taxe qui viendra alimenter un 

fonds spécial. Ce fonds permet de préserver ou de mettre en valeur des 

espaces dont les services rendus ont été jugés prioritaires. Si ces mesures 

permettent de freiner l’étalement urbain et le mitage du territoire, de 

préserver des espaces et des écosystèmes, de rationnaliser l’exploitation 

des ressources naturelles, des tensions demeurent et des conflits d’usages  
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sont fréquents. L’installation d’usines de méthanisation, de centres de 

compostage ou des fermes éoliennes suscite - par exemple - très souvent le 

rejet des riverains.  

> Archipels vertes 

Les agglomérations tentent de s’organiser en archipels ou en grappes 

composés d’une multitude de pôles urbains et de communautés de vie de 

taille modeste. Une « ville groseille »20 qui valorise la proximité se dessine 

lentement. Les îlots ou les grains qui forment l’archipel ou la grappe 

fonctionnent en réseau. Ils gèrent en bien commun des ressources et des 

services mutualisées. Ces communautés créent des monnaies locales et des 

réseaux européens voire mondiaux de coopération. Des groupes de plus en 

plus nombreux expérimentent des modes de vie alternatifs pour des raisons 

écologiques ou pour manifester leur refus de la société. Ces enclaves 

alternatives restent cependant marginales. Certaines de ces communautés 

témoignent d’une clubbisation, d’un repli sur soi défensif.  

 

Ces pôles qui maillent le territoire apparaissent relativement denses 

comparés aux espaces périurbains et ruraux qu’ils irriguent. Un programme 

de redensification léger et volontaire du périurbain - inspiré du programme 

Build In My Backyard (BIMBY)21 - est engagé pour limiter la consommation 

d’espace. BIMBY propose de densifier les espaces pavillonnaires sans 

maîtrise foncière de la collectivité. Les habitants sont incités à diviser leur 

parcelle pour permettre la construction d’une maison individuelle qui 

accueillera un nouveau ménage. Ces opérations sont généralement 

organisées lors d’une succession. Les enfants - moins attachés au pavillon 

que ne l’étaient leurs parents - cèdent une part de la parcelle pour financer 

l’EPHAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 

de leurs parents âgés ou se constituer une épargne personnelle en prévision 

de leurs vieux jours. Ces transactions immobilières sont aussi l’occasion de 

rénover et de réaménager des maisons individuelles souvent trop vastes 

pour les jeunes ménages. La collectivité sensibilise et accompagne les 

propriétaires dans cette démarche de densification douce et coordonne les 

projets pour restructurer le tissu urbain et préserver la qualité de vie des 

lotissements engagés dans la démarche. Des conflits entre riverains sont 

cependant très fréquents.  

                                                                    

20 Expression empruntée à Gérard Magnin Energy Cites 
21 www.bimby.fr 
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Le développement de l’habitat individuel permet de disposer de plus 

grandes surfaces de toitures qui peuvent recevoir des panneaux 
photovoltaïques destinés à recharger les batteries des véhicules électriques 

légers ou des véhicules à assistance électrique qui équipent la plupart des 

ménages. Compte-tenu de la faible densité des territoires, les véhicules 

individuels restent très présents. Seuls les pôles urbains les plus importants 

sont desservis par des transports collectifs. La collectivité aménage des 

espaces de covoiturage et des espaces de rabattement desservis par les 

transports collectifs. Pour limiter les déplacements et favoriser le télétravail, 

des smart work center proposant une large gamme de services sont 

implantés dans les pôles urbains.  

> Des métropoles en déshérence 

Les grandes agglomérations, pour leur part, voient leurs habitants fuirent 

vers des villes plus hospitalières. Cet exode s’accompagne d’une chute de la 

valeur des biens immobiliers, de l’apparition de quartiers en déshérence et 

de friches urbaines, d’une perte de ressources financières importante pour 

ces collectivités qui peinent à financer le fonctionnement des équipements et 

des services publics. La qualité et la fréquence de l’offre de transports 

collectifs chutent fortement renforçant encore un sentiment de malaise et 

d’abandon. Les ménages les plus démunis ne peuvent fuir la ville. Certaines 

entreprises, faute de mains d’œuvre qualifiée, choisissent de se délocaliser 

et de suivre leurs salariés ou leurs clients. Certaines collectivités pratiquent 

une forme de dumping pour attirer des entreprises sur leur territoire. A la fin 

de la décennie, ces espaces libérés par l’exode urbain vont permettre à ces 

grandes agglomérations de repenser leur projet urbain et de reconquérir leur 

territoire. De vastes espaces seront végétalisés pour limiter les effets du 

réchauffement climatique, améliorer le cadre de vie et offrir aux habitants des 

ressources naturelles (jardins potagers…).  

> Rénové, déconstruire, construire 

Les flux de populations se sont stabilisés au cours de la décennie, les élus 

redéfinissent leur politique du logement et encouragent les ménages à 

entreprendre des travaux de rénovation de leur logement. Les aides 

financières destinées aux ménages sont déterminées en fonction de la 

performance énergétique, du volume de carbone séquestré et du revenu des 

ménages. Un objectif de 300.000 rénovations lourdes par an constitue 

désormais l’objectif affiché. L’intégration de bois, de bio-matériaux et de  
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« bio-logis & bio-climatique » 
 

produits bio-sourcés est systématiquement valorisée pour séquestrer 

davantage de carbone. De nombreuses agglomérations font le choix de 

déconstruire les logements les moins performants et les moins adaptés aux 

nouvelles conditions climatiques. Les logements vacants sont déconstruits 

en priorité. Une ambitieux programme de construction de bâtiments bio-
climatiques à énergie positive en accession à la propriété est mis en œuvre 

pour répondre aux besoins et faire face à la demande des ménages. La 

croissance du marché des bâtiments à ossature-bois favorise le 

développement de la filière sèche. Les logements sont produits en usine et 

assemblés sur site. Les délais de réalisation sont plus courts. Ces bâtiments 

sont modulables et peuvent être déconstruits avant d’être recyclés. Cette 

politique volontariste de rénovation et de construction de l’habitat permettra 

d’atteindre de bons résultats. En 2050 : 80% du parc consomme 60 

KWh.ep/m2/an. Mais l’accroissement de la surface des logements - du fait 

notamment de l’augmentation du nombre de maisons individuelles - atténue 

ces bons résultats. La réduction de la consommation d’énergie pour le 

chauffage et l’eau chaude sanitaire n’est que de 50%.  

 

La politique logement est clairement orientée en faveur de l’accession à la 

propriété. La construction de logements sociaux est relativement réduite. La 

politique mise en œuvre favorise la rénovation de « l’habitat social de fait » 

pour constituer une offre de location dans le parc privé.  

> La révolution végétale 

La demande de biomasse - que les différentes filières peinent à satisfaire 

malgré les efforts de valorisation réalisés - a fortement augmenté au cours 

de la période précédente. 20 Mtep/an sont désormais issus de la biomasse. 

La pression sur la ressource s’accroît plus encore au cours des années 20. 

Les conflits d’usages et d’intérêts - que la dédensification des villes accentue 

- se multiplient. La décennie 2020-2030 est marquée par une « révolution » 

qui va profondément modifier la perception de la ville et du végétal. Le 

végétal n’est plus simplement une ressource pour produire des bio-

matériaux, des bio-carburants, des bio-combustibles, des produits issus de la 

biochimie… permettant de se convertir à la bio-économie, de s’affranchir du 

pétrole et de gagner en autonomie. La ville est végétale. Biopolis est née. 

Le végétal envahit progressivement la ville. Le végétal est pensé comme une  
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ressource mais aussi comme un moyen de s’adapter au changement 

climatique (voir Cahier spécial adaptation au changement climatique).  

> Un réseau électrique sur le modèle Internet 
 

En 2020, la France est proche du respect de ses engagements en termes de 

production d’énergies renouvelables (25 .000 MW) mais le développement 

localisé et décentralisé des réseaux d’EnR ne va pas sans difficultés :  

• Le nombre d’acteurs (producteurs-consommateurs) a 

considérablement augmenté. De nouveaux acteurs émergent 

(agrégateurs, opérateurs de stockage, fournisseurs de logiciels et 

de services informatiques : CISCO, Google, Microsoft… …) 

• La part grandissante des énergies renouvelables 

intermittentes (solaire, éolien) augmente les aléas sur la 

production et la consommation malgré le pilotage à distance des 

effacements  

• La disparité de production entre les territoires s’amplifie : si des 

territoires arrivent à des taux de couverture très élevés de leur 

demande d’énergie à partir des énergies renouvelables, d’autres 

dépendent encore massivement du système des autres sources à 

travers les grandes infrastructures   

• Le potentiel de stockage d’électricité est saturé à cause de la 

multiplication des sites producteurs et des énergies intermittentes 

Le développement attendu de l’offre de véhicules électriques et de bâtiments 

à énergie positive modifiera plus encore la donne. Le réseau devenu plus 

intelligent offre de nouveaux services et une offre tarifaire variée qui tient 

mieux compte de la fluctuation de l’offre et de la demande d’électricité. Le 

modèle « Internet »22 devient la référence pour qualifier le réseau électrique 

composé d’un très grand nombre de producteurs et de consommateurs de 

taille très variable. L’architecture des réseaux évolue progressivement en 

faveur d’une décentralisation qui prend la forme de « clusters » ou 
« d’îlots » énergétiques plus ou moins autonome reliés, pour des raisons 

de sécurité d’approvisionnement, à des réseaux de transport d’électricité 

centralisé.  

                                                                    

22 Cette description correspond à la vision 4 de la feuille de route sur les réseaux est 
systèmes électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables, ADEME.  
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Pour permettre l’émergence de ce modèle, favoriser la convergence entre 

secteurs (bâtiments, véhicules électriques, industrie..) et la formation de ces 

îlots, l’Etat se doit, dès 2020, de s’impliquer pour mieux réguler le réseau, le 

renforcer et optimiser la redistribution énergétique entre territoires. Des effort 

de normalisation importants sont réalisés pour permettre une communication 

entre les infrastructures de recharge des véhicules électriques, les réseaux 

de distribution d’électricité intelligents, le dispositif de pilotage et de gestion 

de la charge chez le consommateur final et les bâtiments à énergie positive 

qui pourront avoir recours aux véhicules électriques comme dispositifs de 

stockage mobile23. Des investissements sont réalisés pour consolider le 

réseau : renforcement des capacités d’acheminement et du maillage du 

territorial, développement des stations de transfert d’énergie par pompage 

(Step) et des systèmes de stockage d’air comprimé24 pour optimiser les 

productions. Pour continuer à développer massivement des productions 

renouvelables, soumises à des aléas climatiques, des investissements sont 

réalisés à partir de 2030 pour transformer l’électricité sans carbone non 

utilisée en hydrogène : une part croissante de la production électrique 

renouvelable est convertie par électrolyse en hydrogène, en grande partie 

injecté dans le réseau de gaz naturel (jusqu’à 10% d’hydrogène dans le gaz 

naturel). L’autre partie est utilisée de manière décentralisée dans des piles à 

combustible associées à des petites capacités de stockage d’hydrogène pour 

restituer directement de l’électricité.  

De nouveaux acteurs émergent. Les opérateurs de stockage gèrent des 

systèmes de stockage de moyenne et grande échelle. Ces opérateurs 

concurrents des producteurs et des fournisseurs actuels proposent un 

modèle économique basé sur la rémunération d’énergie et de services 

fournis au système énergétique dans sa globalité (réseaux électriques, 

réseaux de chaleur, rechargement de batteries…). Ils participent à l’équilibre 

de l’offre et de la demande, optimisent la valorisation de l’énergie produite, 

propose une offre de stockage25. Les agrégateurs ont pour mission de réunir 

une capacité énergétique suffisamment importante pour pouvoir en négocier 

la gestion avec les réseaux de distribution d’électricité.  

 

                                                                    

23 Cette description correspond à la vision 4 de la feuille de route sur les 
infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.  
24 CAES : Compressed Air Energy Storage 
25 Cette description correspond à la vision 4 de la feuille de route sur les systèmes de 
stockage, Ademe, 2011.  
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# 2030-2050 

> L’éclosion de l’écologie industrielle  

L’exode urbain en direction d’agglomération de taille plus modeste, 

l’augmentation du prix du pétrole, la mise en place d’une taxe carbone, la 

dégradation des conditions de vie dans les grandes agglomérations, 

l’attractivité des petites agglomérations… conduisent les entreprises à se 

délocaliser à leur tour pour se rapprocher de leurs salariés et de leurs clients. 

La mise en place de fab lab permet de développer des unités de production 

locale pour produire à la demande en petite quantité. Les entreprises qui 

s’installent s’inscrivent dans une démarche d’écologie industrielle. Les 

gestionnaires de flux - nouvelle profession apparue au cours de la décennie 

précédente - les accompagnent dans la réduction et dans l’optimisation de 

leurs déchets et de leurs flux. Les énergies fatales sont mieux valorisées. 

Les industriels se pensent désormais comme partie intégrante d’un 

écosystème  technique, industriel et urbain. L’augmentation du prix des 

matières premières, le développement de l’écologie industrielle et de la bio-

chimie ont considérablement modifié leur perception de la production et des 

produits. Ils pensent désormais cycle de vie du produit. Certains d’entre-

eux ont mis en place une approche cradle to cradle®. Les objets 

manufacturés sont des nutriments ou des produits qui doivent pouvoir être 

recyclés sans perte de qualité des matériaux qui les composent. Si 

l’attachement à la propriété reste fort dans le domaine de l’habitat, cette 

culture du recyclage favorise le développement d’une économie de 
fonctionnalité. Le consommateur achète un service avant d’acheter un 

produit. Ainsi, les automobilistes n’achètent plus les pneus de leur véhicule, 

ils les louent. Ils peuvent ainsi les changer avant que ceux-ci ne soient usés 

pour qu’ils puissent être rechapés et connaître ainsi une deuxième vie.   

> La ville, puits carbone  

La mise en place d’une nouvelle unité de compte - le carbone stocké 

négociable sur un marché dédié - favorise le développement des bio-

matériaux et des bâtiments à ossature bois. La filière bois-construction 

gagne rapidement des parts de marché dans la construction neuve.  La forêt  
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française est mieux armée pour répondre à la demande, mais le recours aux 

importations de bois certifiés reste cependant encore important. L’utilisation 

massive de bio-matériaux dans les bâtiments neufs ou existants et la 

plantation d’arbres d’alignement, la création d’espaces vert et de forêts 

urbaines permettent de séquestrer - dans la partie aérienne de l’arbre et 

dans les sols - davantage de carbone.  

> Carburants de 2ième et de 3ième génération 

Les biocarburants de 2ième génération - issus des programmes de recherche 

Futurol et Bio T fioul impulsés au début du siècle -  sont désormais matures. 

Le grand public fait la connaissance du BTL (biomass to liquid). Les 

carburants de 3ième génération produits à base d’algues ne sont pas encore 

sortis des laboratoires mais semblent très prometteurs. La chimie du végétal 

est désormais en mesure de concurrencer la pétro-chimie. Les textiles, les 

plastiques, les bitumes etc. issus de polymères biologiques permettent de 

concevoir des vêtements, des carrosseries de voitures ou des routes. Mais 

des terres agricoles et forestières supplémentaires sont nécessaires pour 

satisfaire les besoin de la bio-chimie.   

> Un grand pas vers l’autonomie 

Au milieu du siècle, le carbone vert (bio-carburants, bio-gaz, bio-chaleur, bio-

électricité) permet de produire plus de 40 Mtep/an et d’économiser 375 

Mteq.CO2/an. Ces résultats n’ont été possibles qu’au prix d’une 

intensification de la production, d’une rationalisation des techniques de 

production et d’une sélection rigoureuse des espèces agricoles et sylvicoles. 

(5 millions d’hectares agricoles et/ou forestiers sont nécessaires pour la 

production des biocarburants). L’usage de produits phytosanitaires et 

d’organismes génétiquement modifiés (OGM) pour augmenter les 

rendements agricoles - permettant de satisfaire les besoins alimentaires et 

les besoins énergétiques - a donné lieu à d’intenses passes d’armes.  

 

L’architecture du réseau électrique est désormais construite sur le modèle 

« Internet ». Les différents acteurs, particuliers ou sociétés, ont trouvé leur 

place dans la chaîne de valeurs. Les consommateurs disposent désormais 

d’une box qui permet d’ajuster et d’optimiser les flux d’énergies en gérant : 

les besoins internes de l’habitation, les besoins en mobilité, les flux vers le 

réseau de distribution selon des critères d’économie, de confort ou de 

préservation de l’environnement qu’ils peuvent modifier. Ils disposent d’un 

écran tactile pour suivre et piloter leurs consommations, leurs productions  
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d’électricité et leurs émissions de CO2. Ils sont propriétaires de leur 

installation et sont abonnés à un service d’informations et d’assistance.  

 

> Energie 2050 
En 2050, 40% des véhicules légers, 60% des véhicules utilitaires légers sont 

électriques. Le développement d’un parc de véhicules électriques est 

nécessaire pour tendre vers l’autonomie. Une grande surface de toiture doit 

être mobilisée pour produire l’électricité photovoltaïque. L’électricité est 

produite par panneaux photovoltaïques mais aussi par cogénération et piles 

à combustible. La part de l’éthanol utilisée pour le fonctionnement des 

moteurs thermiques est variable d’une région à l’autre. La morphologie 

urbaine défavorable tend à augmenter de 10% le nombre de kilomètre 

parcourus. De nouvelles formes d’organisation du travail (télétravail, smart 

work center) et l’organisation de pôles d’échanges permettent de réduire 

respectivement de 10% et de 5% le nombre de kilomètres parcourus. Le 

nombre de kilomètres (en ville) parcourus par le rail (trains, tramway, métro) 

augmente de 20 à 25%. La recherche de l’autonomie suppose de valoriser le 

logement neuf (BBC et Bepos) plus performant. Ces logements sont plus 

grands (logements individuels - augmentation du nombre de m2 par 

personne). La construction ou la rénovation de ces logements nécessite des 

investissements importants compte-tenu de leur superficie. Dans une logique 

de recherche de l’autonomie, il convient de rénover (isolation de l’enveloppe) 

de manière massive le parc existant (diminution de 50% de la consommation 

d’énergie utile). En milieu dense, des réseaux et des mini-réseaux de chaleur 

peuvent être développés jouent le rôle de parfait complément du réseau 

électrique. Des systèmes de stockage de tailles importantes permettent 

d’accumuler la chaleur ou le froid pour la restituer quelques mois plus tard. 

Le chauffage urbain s’équipe en cogénérations qui recyclent les déchets, 

consomment de la biomasse ou du biogaz. La régulation des réseaux 

électriques, réseaux gaziers, de chaleur et de déchets interagissent 

fortement pour optimiser l’ensemble de la chaîne tant au niveau de la 

production (méthanisation) qu’au niveau de la consommation (cogénérations, 

système hybrides gaz/électricité).  Dans les zones de faible densité, des 

pompes à chaleur sur géothermie et micro-cogénérateurs sont installés. Le 

mix énergétique est composé de biomasse, photovoltaïque, éolien, 

géothermie et pile à combustible, cogénération. Les ressources locales étant 

très variables d’un territoire à l’autre, les spécificités locales orientent 

beaucoup le mix. Des différences notables peuvent être enregistrées entre  
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les territoires. 50% de la production d’électricité reste cependant centralisée 

pour assurer la sécurité d’approvisionnement et l’optimisation économique de 

certains investissements.  

 

 

 

 

 

 



 

6 scénarios de villes post carbone – MANA - Avril 2012                                                                                          112 

>> Cahier spécial adaptation au 
changement climatique 
 

2012-2020 
La multiplication des événements climatiques extrêmes et des accidents 

industriels entretient une profonde défiance vis-à-vis de la ville jugée - par 

une opinion publique inquiète - polluée, dangereuse, malsaine. Pour de 

nombreux urbains, l’exode semble être le meilleur moyen de faire face à 

cette dégradation des conditions de vie. Les agglomérations de taille 

moyenne et les communes rurales semblent plus hospitalières et mieux à 

même de répondre au changement climatique.  

 

2020-2030 
La nature et le végétal sont désormais perçus comme des ressources 

permettant de s’adapter au changement climatique. Les villes développent 

d’ambitieux programmes de végétalisation des toitures, des façades, des 

espaces publics et privés  pour lutter contre les îlots de chaleur et limiter 

l’exode urbain. Plusieurs milliers d’arbres d’alignement sont plantés dans les 

rues. Ils formeront une voûte protectrice dans quelques années. La présence 

du végétal dans la ville et le réchauffement climatique posent cependant des 

questions d’ordre sanitaire. Une attention particulière est portée à la 

préservation de la biodiversité pour lutter contre les espèces invasives et 

faire face aux vecteurs de nouvelles maladies. Les collectivités tentent de 

mieux maîtriser les risques allergènes en portant un grand soin aux espèces 

choisies. Biopolis réinvente jardins et paysages urbains comestibles. Le 

métier de jardinier chargé de l’entretien, de la mise en valeur, de la protection 

des espaces verts et de la sensibilisation du public est revalorisé. Le service 

environnement et espace vert des collectivités connaît une forte croissance. 

Biopolis revalorise la présence de l’eau à travers la création d’un réseau de 

fontaines, de séguias, de plans d’eau, de jardins aquatiques, la mise en 

valeur des rivières et des canaux et la protection des zones humides. Des 

activités de loisirs en bord de rivière se développent donnant parfois un 

caractère balnéaire à ces espaces aux allures de guinguettes.  

 

L’Etat, les collectivités locales, les professionnels du bâtiment font la 

promotion d’une architecture bio-climatique pour bénéficier des apports 

solaires en hiver et lutter contre la chaleur estivale. Les habitations neuves 

désormais plus massives sont équipées de puits provençaux pour rafraîchir  
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leur intérieur. La norme BBC évolue pour mieux prendre en compte le confort 

d’été. Des expériences prometteuses - importées des Pays-Bas - de maisons 

sur pilotis ou de maisons sur l’eau sont menées dans différentes régions.  

  

Les constructions sont cependant limitées en zone inondable. Les bâtiments 

sont déconstruits et les sols dépollués pour être rendus à la nature. Les 

bocages sont reconstitués, les dunes sont végétalisées pour freiner les effets 

de l’érosion et des inondations. L’imperméabilisation des sols est mieux 

contrôlée. Des revêtements de sol perméables sont utilisés de manière plus 

systématique. Des teintes de matériaux et de revêtements plus claires sont 

choisies pour mieux réfléchir les rayons du soleil.  

 

Une meilleure gestion des forêts, le développement d’activités agro-

pastorales, le renforcement des effectifs d’agents de l’office nationale des 

Forêts, de sapeurs forestiers et des comités communaux feux de forêt 

permettent de limiter les incendies.  

 

2030-2050 
La ville change progressivement de physionomie. Une ville verte, bleue et 

blanche « pousse » progressivement au rythme de croissance du monde 

végétal. Le rêve d’une ville à la campagne semble progressivement prendre 

corps. Les villes qui n’ont pas opéré cette transformation proposent à leurs 

habitants des conditions de vie nettement moins confortables. Les grandes 

agglomérations qui avaient perdu de nombreux habitants s’approprient les 

espaces en déshérence pour végétaliser leur territoire. 

 

Stratégie pour faire face aux risques 
La ville apprend à composer avec son environnement et les perturbations 

d’origine climatique. A la différence de NICE, Biopolis ne s’inscrit pas dans 

une logique d’affrontement avec les éléments mais au contraire d’évitement. 

L’évitement prend d’abord la forme d’une migration urbaine non planifiée. 

L’évitement conduit ensuite à une redéfinition des rapports à la nature.  La 

nature participe à la régulation de l’éco-système urbain. Les acteurs de 

Biopolis deviennent ainsi maîtres dans la gestion des perturbations 
temporaires. Des déplacements de population peuvent être envisagés 

lorsque les équipements et les ouvrages fragilisent les écosystèmes ou 

lorsque la protection de ces populations nécessitent la réalisation 

d’infrastructures très impactantes pour l’environnement.  
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Ménages et personnes vulnérables 

Si les ménages vulnérables peuvent trouver en milieux peu denses des 

espaces pour les accueillir, les derniers arrivants et les non-propriétaires sont 

confrontés à l’augmentation du prix du foncier et au comportement défensif 

des autochtones dans ce scénario où la nature et les espaces naturels sont 

très sollicités.  

 

Territoires vulnérables 

Si les grandes métropoles perdent des habitants, aucun territoire n’est 

complètement abandonné. Les habitants développent des trésors 

d’imagination pour s’adapter aux conditions de vie parfois difficiles et 

composer avec un environnement soumis à des aléas climatiques. Des 

territoires au climat plus rude peuvent être réinvestis. Le réchauffement 

climatique favorise l’implantation en secteur de montagne riche en 

ressources naturelles.  

 

Contradictions et tensions 
L’importance accordée au végétal (espaces verts, parcs urbains, forêts 

urbaines…) comme élément d’adaptation au changement climatique limite la 

densité de la ville. L’exode urbain massif en direction de petites villes ou du 

milieu rural entretient un étalement urbain mal contrôlé.  
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Pour conclure 

>>> Le meilleur des mondes ?  
 
La valorisation des ressources naturelles et des énergies renouvelables 

locales a permis une plus grande autonomie énergétique des territoires. Mais 

cette recherche de l’autonomie a stimulé une formidable concurrence entre 

des agents économiques aux intérêts différents voire contradictoires pour 

l’usage des sols. La nature peut-elle satisfaire l’ensemble de ces besoins : 

produire de l’énergie, produire des ressources agricoles et forestières, 

produire des matériaux, proposer des espaces à urbaniser, gérer le cycle 

naturel des écosystèmes et préserver la biodiversité, atténuer les effets du 

réchauffement climatique etc. Cette ambition ne peut être atteinte (si tant est 

qu’elle puisse jamais être atteinte) qu’en développant une véritable 

gouvernance de la nature pour limiter les tensions et les conflits qui ne 

manqueront pas d’apparaître pour maîtriser une ressource rare. La rareté 

des sols s’accompagnera probablement d’une inflation du droit d’usage du 

sol dont on mesure mal les conséquences. Certains arbitrages seront 

probablement nécessaires pour limiter cette pression sur l’usage de la 

nature. On peut par exemple craindre un fort impact sur le coût du foncier et 

un renchérissement du prix des logements et des loyers entretenus par les 

migrations climatiques nationales et internationales. Cet usage de la nature 

peut-il faire l’économie d’une intensification et d’une rationalisation des 

process d’exploitation des sols et des ressources naturelles pour tirer le 

meilleur parti de celle-ci ? Cette vision très utilitariste de la nature 

désenchante ce scénario fondamentalement construit sur un imaginaire du 

paradis perdu. Cette vision d’une nature nourricière, corne d’abondance 

généreuse, se heurte aux réalités démographiques que l’on peut déjà 

anticiper pour 2050. Par ailleurs, les ressources et les risques naturels sont 

inégalement répartis sur le territoire national. Biopolis redessine la carte du 

territoire en opposant des régions richement dotées à d’autres beaucoup 

plus pauvres et moins hospitalières. La recherche de l’autonomie peut 

conduire à un affaiblissement de la solidarité nationale et laisser craindre le 

développement de comportements défensifs pour protéger des territoires très 

attractifs qui chercheront à contenir les flux migratoires ou le captage de 

leurs ressources. Le droit d’usage de la ressource n’est pas toujours simple à 

définir lorsqu’il est partagé entre différents territoires. De nouvelles formes de 

régulation doivent nécessairement se mettre en place pour que la recherche 

de l’autonomie ne soit pas synonyme d’isolationnisme. Biopolis doit résoudre  
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cette tension entre les différentes échelles territoriales (de l’îlot à l’Europe) 

pour limiter les effets d’enfermement ou de repli. Cette tension s’exprime 

aussi dans le domaine de la prévention des risques. Certaines actions 

réalisées dans un territoire pouvant être préjudiciables au territoire voisin. 

Biopolis pose enfin la question de la solidarité entre les personnes 

appartenant à un même territoire. L’autonomie énergétique ne risque-t-elle 

pas de conduire à un sur-enrichissement du prix des énergies (l’électricité 

notamment) qui couplé avec l’augmentation des prix des logements et des 

loyers peut être un facteur de précarité important ?  
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5. Ville contenue  
 
L’Etat et quelques collectivités territoriales pionnières 

engagent une politique ambitieuse de maîtrise foncière 

qui doit permettre de relocaliser les activités et les 

logements pour dessiner une ville plus dense et plus 

compacte.  
 

TAG 

Foncier, politique foncière, sol, code de l’urbanisme, planification, 

aménagement, localisation, mixité fonctionnelle, fiscalité des 

localisations, densité, compacité, mobilité résidentielle, 

renouvellement urbain, désurbanisation, forme urbaine 

 

SYNTHESE 

Ce scénario repose sur une remise en question d’un principe fondamental d’organisation et d’aménagement 

du territoire. Si les entreprises et les ménages conservent la possibilité de choisir le lieu d’implantation de 

leurs établissements ou de localisation de leur résidence, de très fortes contraintes financières et 

réglementaires pèsent sur ces choix. Par ces contraintes, l’enjeu est, non pas simplement de réduire 

l’étalement urbain, mais de procéder à une densification des pôles urbains stratégiques et à une 

désurbanisation de certains secteurs pour dessiner une ville beaucoup plus dense et plus compacte. Le parti 

pris est radical : la densification constitue la seul voie possible pour atteindre le facteur 4 et réduire la 

consommation énergétique de la ville. La maîtrise foncière constitue le nerf de la guerre. Parallèlement à 

cette politique de localisation des entreprises et des ménages, il convient de limiter la vitesse de circulation 

de l’automobile pour contraindre les déplacements et de favoriser la mobilité résidentielle des ménages. 

L’automobile interdite en centre-ville permet de reconquérir des espaces qui permettront de végétaliser la 

ville. En effet, cette ville compacte est une véritable cocotte-minute qui faut pouvoir rafraîchir en créant des 

espaces verts pour lutter contre les îlots de chaleur et la présence oppressante de la foule. Ce scénario 

remet en question le principe de péréquation qui permet aux villes et aux territoires, quelle que soit leur 

localisation, de bénéficier de la solidarité nationale et européenne. Cette remise en question n’est possible 

qu’à l’issue d’une réforme de la carte administrative et territoriale qui conduit à la création de régions 

urbaines, à la fusion des communes et à la disparition des départements. Le « royaume aux 100.000 
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clochers » ou la République des 36.000 communes a vécu sonnant le glas d’une France rurale. Cette 

transformation n’est possible qu’en assurant une parfaite maîtrise de l’usage du sol pour contenir une « ville-

émergente » qui se développe au grés des initiatives des agents économiques et des acteurs sociaux. Cette 

maîtrise nécessite un renforcement de la puissance publique et du pouvoir des collectivités territoriales. Mais 

elle nécessite aussi de très importants moyens financiers pour constituer des réserves foncières et maîtriser 

la spéculation foncière.  
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# 2012-2015 

> La flambée des prix de l’immobilier et du pétrole  

Les actions conduites dans le cadre du Grenelle de l’environnement n’ont 

pas apporté les résultats escomptés. Malgré les mesures mises en œuvre 

pour contenir l’étalement urbain et densifier les espaces construits dotés 

d’équipements structurants, la ville ne cesse de s’étendre, de grignoter des 

terres agricoles, de repousser plus loin des salariés qui ne peuvent se loger 

dans la ville dense. La part du logement dans le budget des ménages a 

fortement augmentée. Le prix de l’immobilier est reparti à la hausse dans 

les grandes agglomérations soumises à une forte demande. Le coût de la 
construction a progressé de plus de 10% depuis la mise en œuvre de la 

nouvelle réglementation thermique et les nouvelles normes anti-sismiques. 

Les agglomérations les plus dynamiques peinent à répondre aux besoins de 

logements des ménages. L’offre de logements sociaux et de logements 

étudiants restent très largement insuffisante, contraignant les ménages et les 

étudiants les démunis à louer des logements vétustes, voire insalubres, à 

des bailleurs privés peu scrupuleux. Les primo-accédants - dopés par le Prêt 

à taux zéro (PTZ+) – qui avaient trouvé un terrain accessible à leur bourse 

aux confins de l’aire urbaine pour donner forme à leur rêve de maison sont 

menacés par l’augmentation du prix du carburant. Avec un litre de gasoil 

désormais à plus de 2€, les fragiles équilibres financiers imaginés quelques 

années plus tôt pour accéder à la propriété sont menacés. Un nombre 

croissant de ménages ne peut faire face aux échéances d’emprunts. Pour 

leur part, les communes périurbaines ou rurales ne peuvent proposer une 

offre de transport crédible alternative à l’automobile. Des actions, des 

réseaux de solidarité se mettent en place à l’initiative de collectifs 

d’habitants, d’entreprises, de collectivités pour imaginer des solutions de 

covoiturage ou de télétravail. Mais ces actions improvisées ne peuvent 

répondre à l’ampleur des besoins et montrent très rapidement leurs limites. 

Elles soulignent par ailleurs avec force la nécessité d’une réflexion 

d’ensemble plus en profondeur pour traiter en amont les causes des 

dérèglements d’un système urbain soumis à la spéculation foncière et à la 

financiarisation de la ville. La baisse du pouvoir d’achat se solde par de 

très vives tensions sociales et un ralentissement de la consommation des 

ménages. 
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> Repenser et redessiner la ville 

Dés janvier 2015, un vaste débat social s’engage pour répondre à cette crise 

d’un modèle urbain qui tend à renforcer la précarité et la ségrégation 
sociale. Un consensus se dégage sur la nécessité d’aller au-delà des 

mesures et des actions qui cherchent à mieux articuler politiques 

d’urbanisme, de transport et de logement. Il ne s’agit pas simplement de 

construire davantage de logements sociaux, de développer des systèmes de 

transport collectifs performants ou de densifier la ville, il faut s’attaquer à la 

racine du problème pour tenter d’inverser un cercle vicieux producteur 

d’inégalités et de tensions sociales. Il ne s’agit pas simplement de 

développer des mesures correctrices ou orthopédiques pour compenser et 

limiter les effets de ces inégalités, il faut remettre à plat et repenser un 

système urbain qui ne peut répondre, ni en termes sociaux, ni en termes 

écologiques, ni en termes économiques, aux exigences du développement 

durable et aux nouveaux enjeux énergétiques. Dans cette perspective, il 

convient de penser les dynamiques urbaines qui font la ville : la localisation 

des emplois, des équipements, des commerces et des logements, les flux 

quotidiens de personnes et de marchandises, les mobilités résidentielles, le 

renouvellement des populations et des acteurs économiques, la vitalité de 

l’action collective et de la démocratie locale… La forme, la morphologie 

urbaine est le produit de ces dynamiques. Pour redessiner et construire cette 

ville de demain, il apparaît indispensable, d’une part, de maîtriser la 

spéculation foncière qui conduit à l’explosion des prix des terrains 

constructibles et, d’autre part, de se doter d’une politique foncière plus 

ambitieuse et plus volontariste.  

 

A l’issue de ce grand débat nourri par la contribution des élus locaux, des 

représentants de l’Etat, des représentants des chambres consulaires, des 

chefs d’entreprises, des bailleurs sociaux ou des opérateurs transport un 

certain nombre de grands principes sont actés. Pour favoriser une plus 

grande mixité fonctionnelle, limiter l’étalement urbain et densifier les 

territoires déjà dotés d’équipements ou de réseaux, l’Etat et les collectivités 

territoriales interviendront plus directement dans la localisation ou la 

relocalisation des ménages et des entreprises au moyen d’outils de 

planification et d’incitations financières ; ils constitueront d’importantes 

réserves foncières en se dotant de nouvelles ressources fiscales ; ils 

redéfiniront une politique de mobilité pour contraindre l’usage de l’automobile 

et limiter sa vitesse de circulation ; ils favoriseront la mobilité résidentielle  
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des ménages - en travaillant notamment sur l’offre de logements - pour 

fluidifier les parcours résidentiels et rapprocher emploi et habitat ; ils 

proposeront une nouvelle armature urbaine composée d’îlots et de macro-

îlots  offrant les services nécessaires à la vie quotidienne mais aussi des 

équipements destinés à l’ensemble des habitants de la ville. Ces macro-îlots 

sont des morceaux de ville construits à l’échelle du piéton.  
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# 2015-2025 

> Au niveau international 

Au niveau international, des objectifs de maîtrise et de réduction des gaz à 

effet de serre sont définis par les différents blocs régionaux entre 2010 et 

2020. Les Européens sont décidés à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre de 20% en 2020 (par rapport à 1990) pour atteindre 80% en 2050. Les 

marchés du carbone sont régionaux. L’Europe est précurseur dans cette 

politique. Compte tenu des objectifs climatiques ambitieux qu’elle s’est 

fixée et de la concurrence de plus en plus importante des pays à croissance 

rapide sur la scène économique mondiale, l’Europe se soude dans un 

développement économique plus endogène, approfondit les politiques 

communes. Trois nouveaux pays seront intégrés entre 2015 et 2040 (la 

Croatie, la Turquie et l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine).  

Dans une logique d’affirmation et de défense de sa propre compétitivité 

économique, l’Europe œuvre au développement d’un réseau de métropoles 
européennes de la connaissance dans les biotechnologies, 

nanotechnologies, etc. Les capitales régionales tendent, selon leurs 

spécialités, à devenir des métropoles que l’Europe anime dans des projets 

conjoints de recherche et de développement. L’Etat français, pour relancer 

l’emploi, reprend en main le système de protection sociale entre 2015 et 

2020 et remplace les charges sociales par une fiscalité sociale et 

environnementale dont une part est modulée par les collectivités locales pour 

qu’elles puissent jouer un rôle majeur dans la transition urbaine pour 

l’atteinte des objectifs climatiques et sociaux à la fois.   

Le prix élevé des ressources énergétiques et la mise en place d’une taxe 

carbone favorisent le développement d’une économie verte à l’échelle 

mondiale. La France fait le choix de se spécialiser massivement dans cette 

voie et d’investir dans les domaines à haute valeur ajoutée. Les villes 

françaises appartenant au réseau de métropoles européennes deviennent le 

fer de lance d’une économie centrée sur la santé, le commerce, la 

connaissance, la culture, les technologies de l’information et de la 

communication Les « villes pionnières » largement soutenue par la 

puissance publique deviendront bientôt les vitrines et les laboratoires de 

cette économie verte.  
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> 5 villes pionnières 

En mai 2015, les Ministères de l’écologie et des finances lancent un appel à 

candidature - doté de plusieurs millions d’euros - ouvert aux agglomérations 

de plus de 250.000 habitants qui souhaitent s’engager dans un ambitieux 

projet de transformation urbaine et expérimenter de nouvelles solutions. 8 

villes candidates sont retenues au terme d’une consultation qui aura duré 

près de douze mois. Le programme « Sol Air 2025 » est lancé.  

 

Après une phase de concertation d’une année, ces agglomérations doivent 

élargir leur périmètre de compétence à l’échelle du Pays ou de l’aire 

urbaine en fusionnant avec les groupements de communes voisins et porter 

leur population à plus de 500.000 habitants. Cette première phase donne lieu 

à d’intenses débats et négociations entre les acteurs locales. La formation de 

ces puissantes métropoles régionales se heurte à l’opposition des élus des 

communes périphériques de plus petite taille et des représentants des 

Conseils généraux qui craignent de voir disparaître les départements. Ces 

opérations de « cannibalisation » dénoncée par des élus opposés à 

l’émergence de ces grandes métropoles donnent lieu à de très vifs conflits 

dans quelques agglomérations lauréates. Les acteurs économiques 

s’inquiètent de voir les taxes et les impôts augmenter et le choix de 

localisation de leurs entreprises ou de leurs établissements contraint. Les 

candidats à l’élection présidentielle s’emparent du sujet pour le soutenir au 

nom d’une nécessaire solidarité collective ou le dénoncer au nom de la 

préservation des libertés individuelles, d’un droit inaliénable à choisir son lieu 

de résidence. Ce débat traverse tous les partis sans nécessairement 

recouper les divisions droite / gauche. Dans ce contexte pré-électoral, trois 

agglomérations lauréates sont obligées de jeter le gant face à la mobilisation 

des élus, des habitants et des acteurs économiques.  Les élections 

présidentielles portent au pouvoir un Président de la République - soutenu 

par une Assemblée – favorable à cette grande réforme inscrite dans son 

programme électoral. Des élections anticipées - au suffrage universel direct –  

sont organisées en 2017 pour donner une légitimité aux élus de ces 

métropoles qui se verront dotés d’une dotation globale de fonctionnement 
et d’une autonomie financière plus importantes. Des contreparties sont 

aussi offertes aux agglomérations qui hésitent à tenter l’aventure ou à se 

porter candidates mais engagent des actions. Les conditions sont désormais 

réunies pour engager un vaste programme d’action dans ces 5 

agglomérations pionnières.  
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Si les élus de ces cinq agglomérations se sont engagés à travailler sur 

plusieurs axes pour dessiner une ville contenue, plus dense, plus compacte 

et plus intense, ils conservent cependant une très grande latitude d’action. 

S’il existe un noyau commun, les actions conduites peuvent être différentes 

d’un site à l’autre. Le caractère expérimental de la démarche est 

régulièrement rappelé par ces élus locaux qui tiennent à conserver la 

maîtrise de leur développement. Les agglomérations mettent en œuvre à la 

fois des actions incitatives et contraignantes pour orienter les comportements 

et les choix des ménages et des entreprises. Il appartient à chacune d’elles 

d’imaginer, d’inventer ces actions que l’Etat s’engage à soutenir 

financièrement et à accompagner par la voie législative et réglementaire.  

 

> La maîtrise du foncier, le nerf de la guerre 

Les 5 agglomérations pionnières s’engagent en premier lieu dans un travail 

de révision, de mise en cohérence et de coordination des documents 
d’urbanisme. Le Schéma de cohérence territorial, le plan local d’urbanisme, 

le plan local de l’habitat, le plan énergie climat, le plan de déplacement 

urbain… doivent permettre de construire une politique d’aménagement 

cohérente à l’échelle du Pays ou de l’aire urbaine dont l’ambition est 

notamment de réduire la consommation d’espace, le nombre de kilomètres 

parcourus et les émissions de gaz à effet de serre.  Des objectifs quantifiés 

sont définis dans ces différents documents qui doivent faire l’objet d’un suivi 

et d’une évaluation régulière. Le plan climat énergie joue un rôle majeur, 

comme outil d’intégration des politiques. Les outils d’urbanisme sont intégrés 

dans les plans climat énergie qui visent à atteindre l’autonomie énergétique. 

Ils sont bâtis sur  une vision stratégique de l’organisation polycentrique du 
territoire à laquelle adhère l’agglomération. Les plans climat sont également 

plus interventionnistes en permettant d’encadrer les activités de fabrication 

urbaine les plus fines ainsi que les usages mêmes des bâtiments comme des 

espaces publics. Pour faire face à cette montée en puissance de 

l’agglomération, les moyens humains et financiers des services et des 

agences d’urbanismes sont considérablement renforcés.  

 

Pour limiter l’étalement urbain, le morcellement du territoire, la disparition de 

terres agricoles, des zones humides, des espaces naturels, les zones à 

urbaniser définies dans le plan local d’urbanisme sont révisées et 

considérablement réduites dans les ex-communes aujourd’hui intégrées à la 

métropole ; la délivrance des permis de construire et des autorisations de  
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travaux est soumise à des critères de localisation beaucoup plus 

contraignants ; le coefficient d’occupation des sols est systématiquement 

relevé dans les secteurs prioritaires. Pour réaliser leur projet urbain, mieux 

contenir la ville et procéder à des opérations de renouvellement urbain, ces 

agglomérations interviennent plus régulièrement dans l’aménagement du 

territoire. Elles font valoir leurs prérogatives en exerçant plus 

systématiquement leur droit de préemption et d’expropriation ; pour limiter 

les effets de la spéculation foncière, elles recourent plus systématiquement 

aux zones d’aménagement différé. Ces interventions permettent de 

constituer d’importantes réserves foncières dans les secteurs prioritaires qui 

permettront de redessiner la ville.  

 

Pour constituer ces réserves, les villes disposent de plusieurs leviers. Un 

nouvel impôt - à l’image du versement transport - est prélevé auprès des 

entreprises de plus de neuf salariés. Ce versement, d’abord modeste pour ne 

pas pénaliser l’attractivité économique de ces agglomérations, est 

progressivement augmenté au cours des années 20 et généralisé à 

l’ensemble des collectivités locales de plus de 10.000 habitants. La recette 

des péages urbains nouvellement mis en place permet d’abonder les 

moyens financiers des établissements publics fonciers locaux. L’Etat procède 

pour sa part à des acquisitions foncières plus importantes pour soutenir les 

projets structurants d’intérêt régional ou national. Parallèlement, l’Etat 

procède à une augmentation de la taxe sur les plus-values immobilières 

qui est portée à 40% en 2018 puis 50% en 2025. Les réductions de taxes 

sont quant à elles beaucoup plus restrictives.  

> Une incitation à la relocalisation des entreprises et 
des ménages 

 
Les ménages et les entreprises situés en milieu diffus sont incités à se 

relocaliser dans les secteurs plus denses. L’augmentation progressive des 

taxes foncières sur les propriétés bâties, des taxes d’habitation, des taxes 

d’enlèvement des ordures ménagères, des transports collectifs en secteur 

diffus ; la mise en place de péages urbains ; la prise en compte - par les 

banques lors d’une demande de prêt immobilier - de la distance domicile-

travail dans le calcul du « reste à vivre » ; la définition de règles d’éco-

conditionnalité et de localisation pour l’obtention d’un éco-prêt à taux zéro, 

d’un crédit d’impôt ou de subventions locales pour rénover un bien  
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immobilier…. incitent les ménages géographiquement les plus isolés à 

envisager un déménagement.  

 

Parallèlement, les métropoles mettent en place des mesures 
d’accompagnement pour faciliter ces relocalisations. Elles rachètent au prix 

du marché des biens immobiliers qui ont perdu beaucoup de leur valeur ; 

elles réservent à ces migrants de l’intérieur des logements en location ou en 

accession dans les nouveaux programmes en construction ; elles mettent 

en place des taux emphytéotiques et relancent le pass foncier pour 

faciliter l’accession à la propriété en milieu dense où le prix du foncier 

connaît un niveau record.  

 

Le mouvement de relocalisation est très lent. En 2025, les relocalisations 

sont encore très rares. Elles constituent pour certains ménages, déjà 

candidats au départ, une aubaine. Dans leur majorité, les ménages 

concernés s’opposent et s’insurgent contre ces mesures qu’ils jugent 

discriminatoires et profondément inéquitables. Par ailleurs, les métropoles ne 

disposent pas encore des moyens fonciers suffisants pour acquérir des biens 

immobiliers en secteur diffus et constituer, dans le même temps, des 

réserves foncières. D’autre part, les logements réservés aux « relocalisés » 

se comptent encore en dizaines d’unités. Mais la période va permettre de 

tester des mesures et des dispositifs expérimentaux qui pourront être 

développés après 2030.  

> Limitation de la vitesse 

La densification du tissu urbain, la création de pôles d’échange offrant une 

large gamme de services aux voyageurs et des espaces de qualité 

permettent d’améliorer la rentabilité des transports collectifs qui 

bénéficient d’un meilleur taux de remplissage. De nouveaux investissements 

- soutenus par l’Etat - sont rendus possibles par ces marges de manœuvre 

financières pour améliorer la qualité du service et envisager l’extension du 

réseau de bus à haut niveau de service, de tramways ou de métros. Des 

infrastructures intelligentes se développent à la faveur de la création de 

nouveaux réseaux.  

 

Mais l’originalité de ces villes contenues qui prennent progressivement forme 

ne repose pas sur le développement des transports en site propre, sur la 

promotion des mobilités douces ou sur la mise en place de péages urbains, 

mais sur la volonté de maîtriser les vitesses de déplacement des voitures  
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particulières. Les cinq agglomérations pionnières mettent en place des plans 

de circulation qui tendent progressivement à interdire la présence de la 

voiture en centre-ville et dans les secteurs les plus denses. Cette 

interdiction permet de libérer la voirie et de reconquérir des espaces 
publics qui permettront de reverdir la ville pour améliorer le cadre de vie des 

habitants et lutter contre les îlots de chaleur (voir Cahier spécial adaptation 

au changement climatique). Dans le périmètre de la ville dense, les vitesses 

sont limitées à 30 ou 50 km/h et les modes doux ou les transports collectifs 

très largement favorisés. La vitesse de déplacement est réduite à 70 km/h 

entre les pôles qui constituent la métropole et le bassin d’emploi. La 

réduction, de la vitesse, des déplacements domicile-travail, de la part modale 

de l’automobile, permet de fluidifier le trafic et de garantir une vitesse de 

déplacement aux usagers de la route qui auront fait le choix de l’automobile 

après s’être acquittés d’un péage.  

 

Parallèlement, le développement de véhicules thermiques, de véhicules 

hybrides ou électriques plus performants, plus propres, plus intelligents, plus 

légers, plus rustiques à deux, trois ou quatres roues permet de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre.  

 

> Une plus grande fluidité résidentielle 

La politique de relocalisation des ménages et des entreprises doit permettre 

de réduire les kilomètres parcourus et  les distances domicile-travail en 

rapprochant les zones d’emploi des zones d’habitat. Pour favoriser ce 

rapprochement, il apparaît important de faciliter la mobilité résidentielle - ou 

pour le dire autrement le déménagement - des personnes pour leur 

permettre de se rapprocher d’un lieu de travail qui peut changer au cours 

d’une carrière professionnelle. Pour favoriser cette fluidité résidentielle et 

limiter l’ancrage dans un lieu de résidence parfois très éloigné du lieu de 

travail, l’Etat renonce à promouvoir l’accession à la propriété. La remontée 

des taux d’intérêt, l’augmentation du prix de la construction, la restriction de 

l’offre de crédit ne favorisent pas l’émergence d’une « France de 

propriétaires ». Parallèlement, l’Etat favorise l’émergence de Partenariat 

Public Privé, de tiers investisseurs et de grands bailleurs privés ou publics 

en mesure de proposer une large gamme de résidences hôtelières et de 

services associés. Les premières résidences ouvrent naturellement leurs 

portes dans les 5 agglomérations-pilotes. Parallèlement, les promoteurs 

immobiliers proposent une offre de logements modulables qui peuvent  
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évoluer au gré de la demande. Au cours d’opération de réhabilitation, les 

bailleurs sociaux redéfinissent le programme de fonctionnement des 

immeubles pour mieux adapter les logements à la taille des ménages et 

faciliter les parcours résidentiels. Ils « plugent » sur les façades et les toits-

terrasses des modules pour créer des pièces et des mètres carrés 

supplémentaires destinés à des usages privés ou collectifs et modifier 

l’esthétique des immeubles. Ces extensions qui permettent de créer des 

maisons sur les toits assurent pour partie le financement du programme de 

réhabilitation. Ces opérations lourdes sont l’occasion d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments mais aussi la mixité des usages. 

Des commerces, de petites unités de production, des services de proximité 

sont intégrés dans ces immeubles privés ou publics permettant ainsi d’offrir 

une ville à portée de main.  Des systèmes d’échanges sont mises en place 

pour favoriser les échanges de logements entre ménages selon leur âge, 

leur mobilité professionnelle et l’évolution de la taille des familles. 
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# 2025-2030 

Dix ans se sont écoulés depuis le lancement du programme « Sol Air 2025 ». 

Ces dix années ont permis aux acteurs locaux d’imaginer, de tester grandeur 

nature et d’évaluer des solutions pour contenir la ville. Les agglomérations de 

taille plus modeste se sont parfois inspirées de la démarche engagée par 

leurs grandes voisines. Des groupements de communes ont parfois fusionné 

spontanément pressentant les réformes institutionnelles à venir. Des 

techniques et des méthodes de travail, d’organisation, de collaboration, de 

négociation, de participation entre les acteurs locaux se sont 

progressivement diffusées depuis ces lieux d’expérimentation. Une nouvelle 

vision de la ville et du territoire s’est lentement imposée. Mais cette période 

d’expérimentation a aussi permis de mener une réflexion plus en profondeur 

sur les principes d’équité et de solidarité entre les territoires qui conduira 

dans la décennie suivante à une réforme des mécanismes de redistribution 

et de péréquation.   

> Une grande réforme institutionnelle 

Au cours de la campagne électorale qui le conduira à la présidence de la 

République, le futur Président s’est engagé a réaliser une importante réforme 

institutionnelle qui doit conduire à la formation de grandes régions dotées 

de pouvoirs élargis, à la suppression des cantons et des départements et à 

la fusion de communes pour former des collectivités de plus grande taille. 

Les représentants de l’Assemblée nationale sont élus, après 2027,  à 

l’échelle régionale, au suffrage universel direct au scrutin proportionnel à 

deux tours. Les représentants de la chambre haute sont élus au suffrage 

universel indirect dans les nouvelles circonscriptions formées par les 

nouvelles communes. Trois niveaux de gouvernement emboîtés constituent 

désormais l’architecture administrative : des grandes régions, des 

« countries » de la taille d’une aire urbaine, de grandes communes. La 

démocratie locale est renforcée. L’Europe quant à elle évolue vers un quasi-

fédéralisme. L’Etat déconcentré est remplacé par des agences spécialisées. 

Si les dix années passées ont permis de réaliser un travail pédagogique pour 

convaincre de la nécessité d’une réforme institutionnelle, les conflits ont été 

nombreux et le combat âpre pour redessiner la carte administrative et 

électorale.  Le président a mis tout son poids dans la balance pour  
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convaincre députés et sénateurs et emporter la décision. La France des 

36.000 communes héritées du passé a vécu. Les collectivités qui émergent 

de ce grand chantier correspondent mieux aux territoires pratiqués 

quotidiennement par les Français. 

 

> Une grande réforme fiscale 

Parallèlement à cette réforme institutionnelle, l’Etat met en œuvre une 

réforme fiscale d’envergure. La taxe carbone et la taxe intérieure sur les 

produits pétroliers (TIPP) sont fusionnées. Une part de la taxe est 

directement affectée aux nouvelles régions. Le montant du versement 

transport, des aides à la pierre, des taxes foncières et des taxes d’habitation 

est modulé en fonction de la localisation des entreprises et des ménages ; le 

versement foncier, fonds spécifique dédié à la constitution de réserves 

foncières, acquitté par les entreprises de plus de 9 salariés est généralisé à 

l’ensemble du territoire.  
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# 2030-2050 

Les Cinq agglomérations pionnières disposent désormais d’une longue 

expérience et de réserves foncières importantes qui leur permettent de 

montée en puissance. Elles poursuivent leur politique de maîtrise de 

l’étalement urbain, de contrôle de la localisation des entreprises et des 

ménages, de développement de l’offre de transports collectifs, de limitation 

de la présence de la voiture en ville et de contrôle des vitesses, de 

densification de la ville, de réhabilitation thermique des logements et des 

bâtiments publics ou tertiaire… L’augmentation tendancielle du prix du 

pétrole vient justifier cet effort de contraction de la ville sur elle-même.  

> Retour d’expérience 

Les actions mises en œuvre dans les agglomérations pilotes ont permis de 

bénéficier de retours d’expériences et d’infléchir un certain nombre d’actions 

qui ne semblaient pas produire les résultats escomptés. Ainsi, on se rend 

compte que les péages urbaines impactent peu l’étalement urbain. Des 

péages d’infrastructures sont mis en place là où la vitesse est supérieure à 

70km/h dans l’aire urbaine. Des tarifs spéciaux sous forme d’abonnements 

sont proposés aux professionnels. Ce coût est compensé par des baisses 

locales de TVA proportionnelles au péage payé. Les sommes collectées ne 

vont plus à la collectivité mais à l’Etat pour compenser la perte de TVA. C’est 

ainsi la vitesse que l’on cherche à rendre plus chère. On se rend compte par 

ailleurs, que la formation de la rente dans les grandes agglomérations est la 

vraie cause de la ségrégation urbaine, du manque de logements sociaux, 

des besoins en matière de politique de la ville etc. La densité et la compacité 

n’apparaissent plus comme des solutions miracles pour maîtriser les formes 

urbaines. Ces concepts sont réinterrogées.  Les actions incitatives sont 

étendues aux agglomérations de plus petite taille situées dans la mouvance 

des grosses agglomérations définissant ainsi une nouvelle politique 

d’aménagement du territoire.  L’accession à la propriété n’est plus perçue 

comme constituant un problème dés lors que les aides financières sont 

mieux orientées. La valeur indicative de la rente immobilière est calculée par 

l’Etat qui s’engage à prêter cette rente aux nouveaux propriétaires, charge à 

eux de la rembourser lors de la revente du bien. Le dispositif a pour but de 

permettre aux accédants peu fortunés d’acquérir un bien dans les secteurs 

où ils sont exclus compte tenu du coût de l’immobilier.  
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> Développement des réseaux urbains et rénovation  

Les travaux pour développer le réseau de transport ou réaliser des 

opérations de renouvellement urbain sont l’occasion d’étendre ou de créer 

des réseaux de chaleur, des réseaux séparatifs (eaux usées – eaux 

pluviales)  et des réseaux de collecte des ordures ménages à l’image de 

l’éco-quartier d’Hammarby Sjöstad au sud de Stockholm qui a longtemps fait 

figure de modèle auprès des élus et des techniciens territoriaux. Une 

« coopération énergétique » ou « mutualisation énergétique » à l’échelle de 

l’îlot ou du macro-îlot (quartier) permet d’améliorer les performances 

énergétiques des bâtiments existants réhabilités. Des synergies et des 

interactions énergétiques sont également recherchées entre les bâtiments 

résidentiels et tertiaires afin notamment de tirer parti de leur profil d’usages 

différenciés. Un certain nombre d’équipements énergétiques sont mutualisés 

au niveau de l’îlot ou du macro-îlot (quartier) avec des dispositifs de stockage 

centralisé et des réseaux de distribution intelligents. Les moyens de recharge 

les véhicules électriques sont également mutualisés26.  

En 2030-2040, la régulation des réseaux de gaz, d’électricité, de chaleur, de 

traitement des eaux usées, des déchets sont couplées à l’échelle de la 

région urbaine pour permettre le meilleur usage possible des ressources. Les 

réseaux de transport énergétique nationaux servent à la solidarité inter 

régions urbaines. La maîtrise de l’énergie alliée à la croissance de la 

production décentralisée plus locale permet à partir de 2030 de réduire le 

besoin de production centralisée (thermique ou nucléaire). 

 

400 000 rénovations complètes sont réalisées en moyenne chaque année. 

Les réhabilitations lourdes permettent de réduire les consommations à 80 

kWh/m2.an (16 millions de logements entre 2010 et 2050) pour les logements 

existants et à 50 kWh/m2.an - voire à énergie positive (entre 2030 et 2050) - 

pour la construction neuve  (12 millions de logements depuis 2010). En 2050, 

80% du parc consomme 70 kWh/m2.an en moyenne pour le chauffage, l’eau 

chaude sanitaire, la climatisation et la ventilation (au lieu de 250 kWh/m2.an 

pour la moyenne du parc aujourd’hui). Néanmoins, compte tenu de 

l’accroissement des surfaces des logements par personne, la 

consommation énergétique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est 

réduite de moitié seulement en 2050. Lors des réhabilitations thermiques, les 

aménagements permettant une climatisation naturelle sont pris en compte.  

                                                                    

26 Cette description correspond à la vision 2 de la feuille de route sur les bâtiments et 
îlots à énergie positive et à bilan carbone minimum, ADEME.  
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Les équipements et sources d’énergie pour fournir chauffage, climatisation et 

eau chaude sont le solaire thermique, la biomasse énergie et les déchets, les 

pompes à chaleur réversibles électricité, gaz et solaire. Les réhabilitations 

thermiques de l’habitat sont subventionnées, grâce aux recettes de la 

fiscalité environnementale, en fonction du revenu des propriétaires. Dans le 

parc locatif, la réhabilitation est réglementée et obligatoire au changement de 

locataire. Les collectivités locales accordent une aide au logement plus 

conséquente aux ménages locataires de faibles revenus dès lors que leur 

logement a été réhabilité en basse consommation. Les opérations de 

revitalisation urbaine en ville centre et de densification autour des gares 

comportent  obligatoirement du logement social et permettent de réhabiliter 

ou rénover le logement « social de fait » (souvent des constructions de faible 

qualité thermique). Le logement pour les ménages à faibles revenus  n’est 

plus uniquement régulé par le logement social (qui continue à être la variable 

d’ajustement pour le logement neuf social) mais  par une redistribution à 

l’intérieur du parc existant. Les ménages les plus défavorisés deviennent 

prioritaires dans l’accès au logement existant.   

> Urbanité solidaire et besoin d’ailleurs   

La qualité architecturale et le design des espaces publics, le soin apporté à 

la préservation de l’intimité et à la réduction des nuisances, la végétalisation 

des  toitures, des espaces interstitiels et des rues libérées de la présence de 

l’automobile, la  création de grands parcs urbains en centre-ville connectés 

par un réseau de chemins et de pistes cyclables à la campagne 

environnante, permettent de dessiner des villes plus humaines et plus 

agréables à vivre, de vivre autrement et solidairement la ville. L’urbanité, le 

désir de vivre ensemble dans les villes redevient une valeur essentielle. Cela 

s’accompagne d’un développement des valeurs liées à la solidarité, à la 

justice sociale et une sensibilité accrue à des thèmes comme les inégalités 

écologiques, la qualité des espaces publics, l’aménagement du temps… 

Cette aspiration à une urbanité solidaire croise les intérêts bien compris de 

consommateurs qui ne perdent pas de vue leurs propres intérêts. Les 

urbains aisés jouent le rôle de leader d’opinion. Cependant, ces aspirations,  

la construction d’une ville très dense interrogent les élus et les techniciens 

qui se souviennent des enseignements reçus dans les différents masters 

d’urbanisme, de géographie, de gestion et de management des collectivités 

territoriales qu’ils ont fréquenté lorsqu’ils étaient étudiants. La ville dense ne 

suscite-elle pas un sentiment d’oppression, un besoin d’espace, une 

aspiration à la nature qui conduit les citadins à fuir la ville dés qu’ils en ont  
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l’occasion ? Malgré ces qualités, les citadins semblent nourrir ponctuellement 

un besoin d’ailleurs pour échapper à la présence des autres.  

> Désurbanisation    

La relocalisation des ménages et des entreprises amorcée depuis plus de 

quinze ans commence à être perceptible dans le paysage des 

agglomérations pionnières. Certaines ex-communes ont des allures de 

village fantôme tant le nombre de maisons vides, abandonnées ou laissées 

en déshérence est important. Ces maisons sont autant d’épaves rongées par 

la nature, frappées par les éléments naturels où se développent des 

pratiques marginales. Les villes se sont peu intéressées à ces épaves qui 

formeront bientôt des cimetières d’un monde urbain passé, rançon du succès 

d’une politique de relocalisation efficace. Cet état de fait souligne l’absence 

d’une politique de désurbanisation. Certains secteurs du territoire sont 

devenus des non-lieux, hospitaliers pour les oubliés de la politique de 

relocalisation, pour les plus démunis exclus de la ville dense, pour les plus 

nostalgiques attachés à leur terre, à leur maison et à leurs souvenirs. La 

valeur de leur bien a rapidement chuté quand, dans le même temps, le coût 

de l’immobilier et du foncier progressait dans les secteurs jugés prioritaires. 

Très vite, compte tenu de la faible valeur d’un bien immobilier devenu 

obsolète faute de travaux de rénovation, il est devenu impossible d’envisager 

un départ. Ceux qui n’ont pas su, pu ou voulu « prendre la vague » lorsqu’il 

était encore temps sont désormais assignés à résidence aux marges – au 

double sens du terme – de la ville. L’Etat et les collectivités prennent 

conscience de ce phénomène qui affecte particulièrement les personnes 

âgées pour lesquelles l’absence de services publics est particulièrement 

préoccupante.  
 

Cette prise de conscience est l’occasion de définir une politique de 

désurbanisation - en miroir de la politique d’urbanisation - pour affirmer la 

vocation de ces territoires qui ne peuvent être des non-lieux ou des lieux de 

relégation. Ce nouveau chantier est ouvert en 2040. Plusieurs orientations 

sont désormais données à ces espaces. Une première partie des espaces 
désurbanisés est rendue à la nature, transformée en surfaces agricoles 

pour développer une agriculture urbaine de proximité, plantée pour constituer 

des forêts urbaines qui permettront de lutter contre les bulles de chaleur et 

d’approvisionner la filière bois-énergie, protégée pour préserver la ressource 

en eau, les zones humides ou la biodiversité…  
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Une deuxième partie de ces espaces est réservée à la création 
d’espaces de détente et de loisirs. Certaines maisons sont rénovées. Elles  

ont vocation à devenir des guinguettes, des gîtes ou des refuges ouverts aux 

citadins en mal de nature ou de lieux de villégiature. Les espaces naturels, 

rivières, étangs, forêts, landes etc. sont mis en valeur. Des aménagements et 

des équipements (parcs à thèmes, aires de jeux, de camping et de barbecue, 

parcours d’accrobranche, cabanes dans les arbres, plages en bord de 

rivière, bases nautique en bord d’étang, centres équestres, éco-musées, 

centres d’interprétation de la nature, cinémas en plein air etc.) sont réalisés 

pour accentuer le caractère récréatif de ces espaces aux allures de parcs 

urbains. Ces agglomérations pionnières inventent une nouvelle forme de 

tourisme urbain, recréent des chemins de randonnées et des pistes 

cyclables, redessinent des paysages, des parcs et des jardins 

contemporains, lieux de promenade, de détente, de découverte, de 

contemplation, de méditation, de loisirs, de pratique sportive en plein nature 

et miroirs inversés de la ville dense. Ces équipements sont desservis par un 

réseau de pistes cyclables et plusieurs lignes de bus. Ces espaces offrent 

ainsi une respiration aux citadins. La ville se dilate le vendredi soir pour 

mieux se contracter le lundi matin.  

 

La troisième partie de ces espaces conserve sa vocation résidentielle 
initiale. Les collectivités ne cherchent plus à les désurbaniser mais à affirmer 

leur identité. Ces espaces peu denses accueillent pour l’essentiel de jeunes 

retraités, moteurs d’une économie résidentielle, et des actifs (petits 

commerçants, professionnels de santé, maraîchers, agents territoriaux…) 

intégrés à cette économie de proximité. Les collectivités déconstruisent les 

bâtiments en ruine qui menacent de s’effondrer pour redonner à ces villages 

un cachet. Lorsque ces bâtiments sont occupés, les collectivités 

accompagnent le relogement de leurs occupants sur place ou au cœur de la 

ville dense s’ils le souhaitent. Elles accompagnent les ménages les plus 

démunis dans la rénovation de leur maison. Ces maisons sont désormais 

très rares sur le marché immobilier et très recherchées compte tenu de la 

qualité de leur environnement. Un certain nombre d’entre-elles sont 

transformées en résidence secondaire, en datcha, en maison de famille que 

l’on se transmet de génération en génération pour pouvoir profiter de la 

nature au retour des beaux jours. La possession d’une telle maison partagée 

entre frères et sœurs ou entre amis constitue un réel privilège.  
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Les formes urbaines sont finalement maîtrisées et organisées autour de 

pôles de centralité très compacts, reliés par des corridors de transports 

collectifs (modèle à 5 doigts de Copenhague). Ceci permet le développement 

d’une forme urbaine plus fractale (extension par continuité du cadre bâti) et 

une accessibilité aux espaces naturels par des corridors pénétrant la ville 

(trame verte pénétrante) qui constituent l’envers végétal de la ville dense. 

Ces villes-métropoles desservent des villes de proximité qui constituent 

l’armature secondaire du système urbain. En milieu géographique plus 

contraint (relief…), des petites villes situées dans l’entre-deux des villes-

régions se développent.  

 

 
> Energie 2050 
En 2050, 25% des véhicules sont électriques. Les moteurs thermiques 

fonctionnent à 80% au pétrole et gaz naturel et à 20% à l’éthanol et au bio-

gaz. Le nombre de kilomètres parcourus a diminué respectivement de 25%, 

de 20% et de 15% du fait d’un meilleur report modal des voyageurs, de la 

morphologie urbaine, d’une meilleure organisation des systèmes de 

transport. La morphologie urbaine et la compacité de la ville permettent de 

réduire de manière significative le nombre de kilomètres parcourus par les 

marchandises (-50%) dans le périmètre de la région urbaine. La part des 

TCSP rail (train, tramway, métro) est importante (augmentation de 100%) 

dans la mesure où la relocalisation des ménages et des entreprises autour 

de pôles denses améliore la rentabilité de ces modes lourds. Les normes 

BBC et BEPOS se sont généralisées dans le logement neuf. La démolition 

ou la déconstruction est importante dans ce scénario qui valorise la 

relocalisation voire la désurbanisation d’une partie du territoire. Dans le 

logement existant, les consommations pour le chauffage et la climatisation 

ont diminué de 50%. Les diminutions sont respectivement de 50% et de 25% 

(hors climatisation) dans le tertiaire neuf et existant. Les réseaux de chaleur, 

la cogénération et la mutualisation (habitat & tertiaire) à l’échelle du quartier 

sont très importants. La méthanisation et la valorisation des déchets et des 

eaux usées constituent un part importante du mix énergétique. En zone peu 

dense et en bout de réseau l’option pompe à chaleur est retenue.  
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> Cahier spécial adaptation au 
changement climatique 
2015-2030 

Les agglomérations volontaires constituent d’importantes réserves foncières 

dont une partie est consacrée à l’adaptation de la ville au changement 

climatique. Des délégations d’élus et de techniciens territoriaux s’envolent 

vers Rotterdam, Londres ou Chicago - qui ne se contentent plus de mesures 

sans regret - pour bénéficier de leur expérience et acquérir une véritable 

culture du risque. La protection des réseaux stratégiques, véritables 

systèmes névralgiques de cette ville contenue, constitue un enjeu de 

première importance. Les élus de ces agglomérations-pilotes prennent mieux 

en compte l’impact des événements climatiques sur le fonctionnement de la 

ville. Dans cette ville contenue, les élus réalisent de très gros 

investissements pour maîtriser les inondations. Les stations de relevage et 

les bassins de rétention sont redimensionnés. Des efforts supplémentaires 

sont réalisés pour se doter d’un réseau séparatif (eaux usées - eaux 

pluviales) avant 2050.  

 

Le vaste plan de densification imaginé pour accueillir la population candidate 

à la relocalisation doit aussi permettre à la ville de se protéger des chaleurs 

estivales. Des rues couvertes, d’étroites venelles, des galeries, des 

passages sont crées pour se protéger des très fortes chaleurs. L’automobile 

est progressivement interdite en centre-ville. Les espaces reconquis sont 

plantés d’arbres, les façades et les toitures sont végétalisées pour lutter 

contre les îlots de chaleur et atténuer l’effet d’étouffement que peut produire 

cette très forte densité.  

 

Les documents d’urbanisme, le Plan local de l’urbanisme, le Plan de 

déplacements urbains, le Schéma de cohérence territoriale etc. sont 

systématiquement révisés pour intégrer les aléas très en amont dans la 

planification urbaine.  Les agences d’urbanisme se dotent de nouvelles 

compétences en matière d’adaptation au changement climatique. Elles 

adoptent une vision transversale et systémique des risques pour élaborer les 

documents d’urbanisme.  

 

La sécurité civile s’inspire désormais du modèle anglo-saxon pour apprécier 

les risques urbains et dimensionner les effectifs de sapeurs-pompiers. Les 

services d’incendie et de secours recourent très largement aux sapeurs- 
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pompiers professionnels pour défendre les villes. Le volontariat ne subsiste 

qu’en zone périurbaine ou rurale.  

 

2030-2050 

Les expériences conduites par les agglomérations volontaires semblent avoir 

permis de limiter la vulnérabilité des villes candidates à ces grandes 

réformes. Ces agglomérations sont à leur tour régulièrement visitées pour 

bénéficier de leur expérience. Alors qu’un grand nombre de villes suit la voie 

ouverte, ces villes pionnières poursuivent et approfondissent le travail 

engagé quelques décennies plus tôt. En 2050, après plus de 30 ans d’efforts, 

ces villes n’ont plus tout à fait le même visage. Au terme de ce long chantier, 

leur centre-ville plus compact a des allures de médina.  

 

Les bâtiments situés en secteur à risque ou endommagés par les 

événements climatiques sont démolis ou laissés à l’abandon. La ville 

contenue est aussi une ville plus sûre. L’espace se paie au prix d’une plus 

forte exposition aux risques. Il est désormais difficile d’assurer une maison 

ou une entreprise située en zone rouge27 plus ou moins ravagée par les 

inondations, les feux de forêts et les tempêtes. Seule la zone verte28 

protégée des risques naturelles et sanctuarisée peut bénéficier d’une 

assurance « catnat »29.  

                                                                    

27 En référence aux 120.000 hectares de champs de bataille de Verdun où certaines 
activités ont été interdites.   
28 En référence à la « zone verte » hautement sécurisée de Bagdad. 
29 Catastrophe naturelle.  
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Stratégie pour faire face aux risques 
La ville se protège en se repliant sur elle-même, en devenant plus compacte. 

Cette mesure de protection lui donne des allures de médina ou de ville 

fortifiée. Des déplacements de population - dans le cadre du programme de 

relocalisation - sont engagés à grande échelle. Les espaces les plus exposés 

aux aléas qui ne présentent pas d’intérêt stratégique sont abandonnés. En 

se contractant, la ville cherche à réduire sa vulnérabilité, mais en 

concentrant les personnes et les biens dans un périmètre très restreint, elle 

s’expose davantage. Si la ville parvient à gérer les risques ordinaires, elle 

reste sous la menace d’événements extrêmes qui compte-tenu de sa densité 

peuvent avoir des conséquences désastreuses.   

 

Ménages et personnes vulnérables 
Si de nombreux ménages parviennent à bénéficier d’un programme de 

relocalisation, certains d’entre-eux (en particulier les propriétaires de 

maisons individuelles) voient la valeur de leur bien s’effondrer à mesure que 

les aléas se font plus nombreux. Il est alors difficile d’envisager un départ. 

Dans le même temps, les services publics locaux se font plus rares, les 

entreprises quittent les zones à risques, le coût des assurances augmente. 

Ces ménages peuvent être pris dans un cercle vicieux.  

 

Territoires vulnérables 
Les territoires à l’extérieur de la zone dense (zone rouge) apparaissent 

beaucoup plus vulnérables. Aucun investissement n’est réalisé dans ces 

espaces afin d’inciter les habitants à se relocaliser en milieu plus dense. Les 

investissements - lorsqu’ils existent - sont laissés à la charge des habitants. 

Les ouvrages de protection apparaissent bien dérisoires pour faire face à la 

menace. Aucune vision d’ensemble ne permet véritablement de construire 

une politique cohérente de protection.  

 

Contradictions et tensions 
En interdisant la voiture en centre-ville, la ville libère des espaces qui 

peuvent être végétalisés pour rafraîchir la ville et lutter contre les îlots de 

chaleur urbains. C’est ainsi qu’elle tente de gérer la contradiction entre 

mesures d’atténuation et mesures d’adaptation.  
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Pour conclure 

>>> Le meilleur des mondes ?  
 

La compacité de cette ville contenue, de cette ville à portée de main permet 

de réduire de manière très importante les émissions de gaz à effet de serre 

dans le secteur du transport et du bâtiment. Mais ces résultats ne seront 

obtenus qu’au terme d’un lent et long processus de transformation des 

formes urbaines qui ne peut être accompli sans une réforme en profondeur 

de l’organisation territoriale et de la carte électorale du pays. Ce sont les 

principes mêmes de la justice sociale qui sont ici interrogés à travers la 

nouvelle organisation territoriale et la remise en question d’un mécanisme de 

redistribution qui doit permettre une plus grande solidarité entre les 

territoires : la péréquation. Il semble nécessaire de poser les fondements 

d’un nouveau pacte social et républicain pour amorcer cette rupture. Mais le 

temps nécessaire à la constitution de cette ville contenue et les moyens 

financiers nécessaires sont-ils compatibles avec les enjeux qui sont les 

nôtres ? Par ailleurs, la lenteur du processus de transformation souligne le 

caractère irréversible des mesures engagées. Or, cette ville contenue ne 

risque-t-elle pas de devenir une véritable cocotte-minute ? Les parcs, les 

jardins, les arbres d’alignement, les toitures végétalisées suffiront-ils à 

réduire cette bulle de chaleur ? Plus dense, elle s’expose davantage aux 

aléas climatiques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Mais 

c’est aussi le climat social qu’il convient d’interroger. La Comment contenir 

un sentiment d’oppression, une volonté de fuite, une aspiration à la solitude 

nés de l’hyper-densité et de la saturation des autres ? L’espace sera-t-il 

réservé aux plus fortunés qui pourront encore se payer le luxe de choisir leur 

lieu localisation ou bénéficier de logements en milieu urbain très vastes ? 

Qu’en sera-t-il des « mal-localisés » qui n’auront pas su saisir l’opportunité 

de déménager au bon moment pour bénéficier des programmes de 

relogement ? Si le statut des espaces naturels situés à la frange de la ville 

dense sont bien pensés, qu’en est-il de ces territoires plus lointains qui n’ont 

pas le statut de zone agricole, récréative ou résidentielle ? Ne risque-t-on 

pas de voir se développer en marge de la ville dense, dans des secteurs 

périurbains ou ruraux invisibles, des enclaves de pauvreté, des zones de 

non-droit plus ou moins autogérées, des zones rouges exposées aux risques 

naturels ?  
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6. Urbanité sobre 
 

Dans un contexte marqué par une très forte 

augmentation du prix du pétrole, l’Etat, les entreprises 

et les ménages cherchent à modifier leurs modes de 

consommation et leurs manières de vivre pour tendre 

vers plus de sobriété et de résilience.  
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redistribution sociale, économie solidaire, économie du lien, 

économie circulaire, résilience.  

 

SYNTHESE 

Ce scénario repose sur la conviction qu’une remise en question ou une transformation majeure de nos 

modes de consommation et de nos manières de vivre est nécessaire pour répondre aux défis auxquels nous 

sommes confrontés. L’intention de ce scénario n’est pas de dessiner une trajectoire de décroissance, mais 

d’explorer les différentes voies qui permettent de modifier nos manières de consommer et nos modes de vie. 

Cette transformation repose sur une triple impulsion : impulsion donnée par des collectifs ou des 

mouvements qui au nom de valeurs se mobilisent pour changer, au quotidien et de manière exemplaire, 

leurs pratiques et porter un message ; impulsion de l’Etat et des collectivités locales qui tentent de 

sensibiliser les consommateurs à des pratiques plus sobres et plus vertueuses pour les orienter vers un 

consumérisme vert ; impulsion enfin des entreprises qui prennent la mesure de ces sensibilités et de ces 

tendances naissantes et proposent une nouvelle gamme de produits et de service plus sobres, plus 

robustes, plus responsables, dans un contexte économique marqué par l’augmentation brutale et durable 

des énergies fossiles. Ainsi, le changement ne repose pas simplement sur une transformation axiologique 

qui conduirait à une évolution des comportements et des pratiques quotidiennes d’un consommateur 

gouverné par une éthique de responsabilité ; il ne repose pas simplement sur des mesures venues d’en-haut 
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ou d’en-bas promues par Etat ou les collectivités locales animés d’une volonté de sensibiliser les 

consommateurs et les usagers ; il ne provient pas simplement des agents économiques soucieux de 

réinventer et de verdir un modèle de consommation ; il provient, dans un mouvement parfois contradictoire, 

de tout cela à la fois. Il se déploie dans un jeu de tensions entre valeurs, pratiques et intérêts. Ces 

transformations conduisent aussi à interroger notre rapport à l’espace et au temps. Que serait un monde qui 

aurait renoncé à la grande vitesse et au juste à temps pour reconsidérer les bienfaits de la lenteur ? Que 

serait un territoire, une ville ou un logement plus réduit marqué par un processus de « gullivérisation » ? Ce 

changement d’échelles spatiales et temporelles conduit à replacer l’homme, mesure de toute chose, au cœur 

de l’échange. Ces débats sur la consommation, l’espace et le temps sont aussi l’occasion d’une réflexion sur 

les conditions de l’urbanité, sur le vivre en ville, sur le partage de l’espace public. En modifiant les modes de 

vie, ce scénario prétend restaurer les conditions de l’urbanité profondément dégradées. Mais une réflexion 

sur les modes de vie ne peut faire l’économie de questionner le politique, le social et l’économique. Ce 

scénario repose de toute évidence sur une utopie : replacer le politique et le social au cœur de l’économie, 

ou pour le dire autrement, ne plus subordonner le politique et le social à la question économique. Il faut alors 

réinventer un modèle économique, passer d’une économie du bien, centrée sur la possession des choses, à 

une économie du lien, centrée sur la relation à l’autre. Il faut dans le même temps valoriser la connaissance 

et le capital cognitif sans renoncer à promouvoir l’industrie. 
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# 2012-2015 

> Initiatives citoyennes 

Les années 2012-2015 sont marquées par la multiplication des initiatives 

citoyennes, des mouvements sociaux centrés sur les préoccupations de la 

vie quotidienne qui témoignent d’une formidable volonté de prendre les 

choses en main pour faire face à une situation économique difficile. Ces 

mouvements de remise en question du modèle consumériste dominant, 

expressions d’une contre-culture qui avait fait son apparition au cours des 

seventies, prolongements d’expériences alternatives nées au cours du siècle 

passé, connaissent une nouvelle actualité et trouvent de nouveaux publics. 

Ces mouvements « marginaux » qui prêtaient parfois à sourire sont 

désormais regardés avec plus d’intérêt. En effet, la situation économique et 

écologique, invite chacun à interroger le sens, les principes, les valeurs de 

notre modèle de société et les fondamentaux de notre modèle économique. 

Si la parole occupe une grande place dans ces mouvements, ils se 

caractérisent d’abord par la volonté de faire, de changer le quotidien en 

multipliant les initiatives locales. L’heure n’est pas aux grands débats 

politiques incantatoires, à la recherche de l’homme providentiel ou du leader 

charismatique pour refaire le monde. Une certaine méfiance s’est installée 

entre les citoyens et le personnel politique. Il appartient à chacun de prendre 

son destin en main pour changer les choses à son niveau.  

>  Less is more 

Ces mouvements prennent différentes formes. Certains d’entre-eux prônent 

une plus grande sobriété voire une frugalité parfois proche de l’ascèse. Pour 

les tenants de cette sensibilité, consommer moins devient un leitmotiv et un 

mot d’ordre. Il faut pouvoir se désaccoutumer de produits et de services 

inutiles ou superflus dont nous serions devenus dépendants. La 

consommation est une forme de boulimie ou d’addiction dont il faut pouvoir 

se libérer pour revenir à l’essentiel, à une forme de pureté et d’harmonie. 

Renoncer au frigidaire, au joli scooter, à l’atomixer, au chauffe-savates, au 

canon à patates, à l’éventre-tomates, à l’écorche poulet, comme le chantait 

Boris Vian dans la complainte du progrès, permet de retrouver plus de 

légèreté. Renoncer aux quelque 2.500 objets qui habitent nos logements, 

c’est faire le vide, c’est désencombrer nos vies pour mieux les remplir de  
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rencontres. Faire le vide pour retrouver plus de plénitude devient une 

nouvelle tendance, une nouvelle forme d’épanouissement de soi, une 

nouvelle manière de penser les espaces et les volumes. Dans sa forme 

extrême, la décennie voit apparaître de nouveaux mystiques qui prônent le 

dépouillement et l’ascèse pour s’alléger des choses matérielles et permettre 

l’élévation de l’esprit. Ces clochards célestes qui tracent la route et arpentent 

le monde de leurs discours millénaristes deviendront des figures ordinaires 

de ce siècle. Ils croiseront sur leur chemin, les freegans, les glaneurs, les 

déchétariens qui visitent les poubelles, les décharges, les casses et 

dénoncent le gaspillage de nos sociétés de surconsommation. Penchés sur 

le sol des marchés, telles les glaneuses de Millet, ils ramassent un à un 

quelques fruits qui constitueront leur pitance. Mais ces cueilleurs ne sont pas 

toujours de nouveaux homeless jetés à la rue par la brutalité de la crise, 

certains ont fait le choix de cette vie nomade, itinérante, buissonnière, 

vagabonde qui est une manière de refuser une sédentarité jugée trop 

contraignante, une assignation à résidence qui les enferme dans un confort 

matériel qui ne fait plus sens.  

>  L’âge du faire 

Ces mouvements de « résistance » peuvent prendre d’autres formes. 

Certains prônent l’auto-production, l’élevage, le jardinage, le bricolage, etc. 

comme un mode de libération et d’émancipation. Produire soi-même est 

une manière de retrouver les gestes essentiels et primordiaux qui 

appartiennent à l’histoire de l’humanité. La maîtrise de l’outil permet de 

domestiquer et de transformer la matière. Mais faire soi-même est aussi une 

manière de « reprendre la main » - au sens propre comme au sens figuré - et 

de dénoncer une société marchande qui propose des produits à 

l’obsolescence programmée qui ne peuvent être réparés ; c’est une manière 

de redécouvrir la lenteur du geste qui se heurte à la dureté de la matière et 

de dénoncer un monde immatériel et numérique gouverné par l’urgence et 

l’immédiateté ; c’est redécouvrir le cycle régulier des saisons et de dénoncer 

la négation de notre nature. L’auto-promotion, l’auto-production, l’auto-

construction et l’auto-réhabilitation connaissent ainsi une très forte 

croissance. Les nouveaux castors se mobilisent pour accompagner les 

propriétaires dans la construction ou la rénovation de leur logement. Ce 

souci de faire soi-même s’accompagne d’une volonté d’utiliser des produits 

locaux plus sains. Les auto-constructeurs expérimentent de nouveaux 

matériaux ou réinterprètent des techniques anciennes pour fabriquer des 

produits avec des moyens modestes. Les bâtiments bioclimatiques  
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connaissent un certain succès. Mais faire, c’est aussi faire ensemble, faire 

pour, faire avec, pour échanger des savoirs, partager des expériences, vivre 

des moments d’émotion, tisser des liens, faire preuve de solidarité…  

>  Alter(re) 

Des mouvements alternatifs plus radicaux s’organisent pour proposer ou 

réinventer de nouveaux modèles de communautés. Ces pionniers 

investissent des villages, des petites villes, des quartiers d’agglomérations 

autogérés et autonomes. Enclaves dans la ville ou dans le territoire, ils se 

pensent comme étant les nouveaux citoyens d’une commune libre. Ils 

entendent mettent en place une démocratie directe où la participation et la 

concertation pour l’ensemble des décisions seraient la règle. Ils se donnent 

parfois un nom pour mieux affirmer leur identité. Ils construisent des écoles 

et des réseaux d’échange de savoirs. Ils « battent » monnaie pour stimuler 

les échanges locaux et créer des circuits courts de production de biens et de 

services. Ces monnaies fongibles qui prolongent les expériences de SEL 

reposent sur le troc ;  elles sont prétextes à l’échange, à la structuration de 

réseaux de relations et d’interdépendances ; elles sont l’expression d’un 

souci des autres, d’une éthique du care. Son succès est tel en certains 

endroits que les commerçants locaux sont contraints, bon gré mal gré, d’en 

tenir compte. Mais ces mouvements communautaires font parfois l’objet de 

vives critiques. Certains dénoncent une « clubbisation » du territoire ou de la 

ville de la part de « co-propriétaires » sectaires qui souhaitent recréer un 

entre-soi, la mise en place de réseaux économiques et sociaux qui favorisent 

le repli, le communautarisme et le clientélisme.  

> Laboratoires sociaux 

Ces mouvements, comme les précédents, constituent de véritables 

laboratoires sociaux. Par effet de loupe, ils permettent d’observer des 

changements de pratiques et de comportements qui s’expriment de manière 

euphémisée dans l’ensemble de la population. Ils inventent de nouvelles 

manières de vivre, de penser l’espace et le temps, de produire et de partager 

les richesses. Si les recettes appliquées sont parfois très anciennes et n’ont 

pas toujours un caractère très novateur, elles obligent néanmoins à repenser 

les modèles politiques, économiques et sociaux dominants dans un monde 

où les ressources sont devenues plus rares. Si tous les Français ne sont pas 

animés d’une volonté de refaire le monde, de s’engager au service d’une 

grande cause ou de réinventer leur vie, une très large majorité d’entre-eux se 

dit sensible aux questions qui touchent la solidarité, le rapport entre les  
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générations ou l’environnement. La crise économique, la peur du chômage, 

la perte du pouvoir d’achat n’a pas relégué les questions environnementales 

au second rang, elle a, au contraire, pointé la nécessité de consommer 
autrement. 

 

> Le retour de la taxe carbone 

Une vaste enquête d’opinion publiée en avril 2015, montre bien cette 

profonde préoccupation environnementale des Français. Elle témoigne d’un 

important travail d’information et de sensibilisation réalisé auprès du 
grand public, au cours de la décennie 2010, par les agences nationales, les 

agences locales de l’énergie, les organisations non-gouvernementales, les 

collectivités locales etc. sur la problématique du réchauffement climatique et 

du peak oil, la promotion des modes doux, des transports en commun, du 

covoiturage, la maîtrise de la consommation de l’eau et d’énergie, la 

rénovation des logements etc. Ce lent et long travail a permis une 

progressive prise de conscience des enjeux. Parallèlement, l’Etat a 

organisé durant les années 2013 et 2014 un vaste débat participatif autour 

de l’introduction d’une taxe carbone qui doit progressivement permettre 

d’alléger les charges sur le travail et de pénaliser les activités les plus 

émissives en termes de gaz à effet de serre. Ces débats animés d’une 

volonté pédagogique ont permis, parallèlement aux initiatives déjà 

évoquées, de sensibiliser les citoyens à la nécessité de taxer les polluants à 

leur juste prix, d’une grande réforme de la fiscalité, de repenser un modèle 

économique trop dépend des énergies fossiles. C’est sur ce terreau 

favorable que de grandes réformes vont pouvoir être mises en place au 

cours de la décennie suivante.  

 

A l’échelle internationale, les choses sont plus complexes. Si des territoires 

s’engagent en ordre dispersé vers une transition énergétique, l’échec de 

Copenhague a durablement marqué les esprits. Il faudra attendre 2020 pour 

qu’un accord Post-kyoto se dessine et que les Etats s’engagent à limiter 

drastiquement leur émission de gaz à effet de serre pour contenir le 

réchauffement climatique. Pour faire face à la concurrence internationale, 

l’Union européenne instaure un système de protection fiscale et douanier à 

ses frontières.  
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> Faiseurs de tendances 

Si ces mouvements sociaux restent marginaux et ne concernent directement 

que quelques centaines de milliers de personnes, les entreprises les 

regardent comme des faiseurs de tendances, des leaders charismatiques, 

des pionniers en matière d’innovation sociale… qui expérimentent de 

nouveaux concepts et ouvrent de nouveaux marchés. Ces mouvements sont 

suffisamment visibles pour que les industriels et les sociétés de services en 

tiennent compte dans la définition de leur offre pour proposer des produits et 

des services plus sobres, plus robustes, moins carbonés, plus équitables. Le 

marketing s’empare de certains signes pour renouveler ses messages et ses 

supports de communication et de promotion. Les industriels s’engagent 

désormais à mieux informer les consommateurs sur l’origine, le contenu 

carbone, le cycle de vie des produits. Parallèlement, certaines entreprises 

s’engagent timidement dans un mouvement de relocalisation de leur 

production et testent de nouvelles formes d’organisation du travail.  
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# 2015-2017 

> 4ième choc pétrolier  

C’est dans ce contexte de mobilisation des acteurs économiques, politiques 

et sociaux que survient le 4ième choc pétrolier. Ce choc va jouer le rôle non 

pas de déclencheur mais d’accélérateur des changements déjà à l’œuvre. 

L’année 2015 est marquée par un regain de tensions au Moyen-Orient. Les 

monarchies du Golfe, l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, 

Oman, sont traversées par des mouvements sociaux sans précédent qui 

menacent la stabilité politique de la péninsule arabique. Des heurts très 

violents et des mouvements insurrectionnels éclatent en différents endroits. 

Le prix du baril de pétrole brut WTI explose. Il passe de 150$ à 300$ en 

quelques jours. La production du grand gisement pétrolifère d’Al Ghawar en 

Arabie Saoudite est brutalement réduite de 50% en janvier 2015. Les 

marchés s’affolent, le baril atteint des sommets, il est côté à 400$ le 25 

janvier 2015 et à 450$ le lendemain. Le mouvement haussier ne semble pas 

s’infléchir. Des tensions entre l’Iran et Israël ravivent les inquiétudes des 

marchés qui avaient connu un bref regain de confiance début février. La 

demande de pétrole, du fait d’un hiver précoce très rigoureux, est très forte 

en Europe et aux Etats-Unis. Le baril poursuit sa course folle et passe la 

barre des 600$ à la mi-février. Le prix du baril aura ainsi été multiplié par 4 

en quelques semaines. Cette croissance spectaculaire rappelle 

douloureusement au pays de l’Union Européen leur dépendance vis-à-vis 

des pays producteurs de pétrole et leur fragilité économique ; elle ranime le 

débat sur l’indépendance énergétique des Etats et le choix du mix 

énergétique. L’instabilité politique des pays du Moyen-Orient et les dégâts 

subits par les installations ne permettent pas d’espérer une diminution 

significative du prix du baril avant plusieurs mois. Le baril reste à des niveaux 

très élevés jusqu’en septembre 2015 pour se stabiliser à environ 300$ le 

baril au cours de l’automne. Mais la demande en biens manufacturés 

(automobiles, électroménagers etc.) ou de services des classes moyennes 

des pays émergents, soucieuses d’accéder à un mode de vie occidentale, 

pèse lourdement sur la demande et le prix du pétrole qui restera durablement 

élevé. 
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# 2017-2025 

>  Le temps de la rémobilisation 

Le cours du pétrole poursuivit sa décrue pour revenir à 180$ le baril en juillet 

2017. Si la situation reste très incertaine dans les pétro-monarchies laissant 

craindre de nouvelles tensions, si le prix du pétrole reste élevé, si l’impact de 

la crise est palpable au sein de chaque ménage, si l’inquiétude demeure 

quant à l’avenir…. l’heure de la remobilisation semble avoir sonnée. La 

volonté de changement est à la hauteur du traumatisme subit. Il devient 

évident pour tout le monde que ce choc vécu durant ces années noires 

constitue un tournant dont il convient de prendre la mesure. « Rien ne pourra 

plus jamais être comme avant… » entend-t-on à longueur d’interviews 

comme pour mieux se convaincre que cette période de crise est derrière 

nous et qu’une vie nouvelle est possible.  

 

La montée de la pauvreté, la dégradation des conditions de vie dans les 

grandes agglomérations et l’exode urbain qui en est la conséquence 

soulignent la nécessité d’entreprendre un ambitieux programme de réformes 

pour accompagner les initiatives engagées par les collectifs de citoyens et 

les collectivités locales. En effet, ces initiatives qui constituent un vivier 

d’expériences ont montré qu’elles pouvaient apporter des réponses pour 

lutter contre la précarité, pour stimuler la solidarité entre générations ou avec 

les plus démunis, pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, pour 

inventer de nouvelles manières de vivre et de consommer etc. Ces initiatives 

parfois relativement discrètes sont au cœur de l’élection présidentielle. Un 

nouveau parti, issu de ces mouvements, semble en mesure d’arbitrer 

l’élection présidentielle : Résilience. A l’issue des élections présidentielles et 

législatives, un gouvernement d’union nationale est formé dans laquelle 

Résilience occupe plusieurs ministères clés. La crise énergétique  de la 

décennie passée, la perspective de la diminution des ressources fossiles, la 

nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour atténuer les 

effets du réchauffement climatique… ont montré l’impérieuse nécessité de 

revoir notre rapport au temps et à l’espace. Dans l’esprit du gouvernement 

qui souhaite engager un vaste programme de réformes, il ne s’agit pas 

d’annoncer le Grand soir, mais, sur la base des actions citoyennes, de 

requalifier la ville, d’inventer de nouvelle manière de vivre la ville, de  
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nouvelles formes d’urbanité plus sobres, plus respectueuses de 

l’environnement, plus conviviales…  

> Le Grenelle du temps 

Pour répondre à ces questions, le Grenelle du temps est lancé en avril 2018. 

Différents chantiers thématiques sont mis en place pour penser notre rapport 

au temps.  Le chantier n°1 porte sur le calendrier et les rythmes scolaires. Il 

doit permettre de mieux prendre en compte les analyses des 

chronobiologistes pour mieux tenir compte des rythmes de l’enfant. Faut-il 

réduire la durée de la journée de travail et la durée des Grandes vacances, 

faut-il revenir à la semaine de 5 jours… sont quelques-unes des questions 

explorées par le groupe de travail. Mais la question des rythmes scolaires 

n’est pas sans incidence sur l’aménagement et la durée du temps de 
travail. Plusieurs chantiers sont consacrés à cette question. Les débats, 

comme on peut l’imaginer, sont extrêmement vifs dans la mesure où ils 

intéressent de nombreux acteurs aux intérêts divergents. Comment mieux 

tenir compte des rythmes saisonniers, comment permettre à chacun de 

s’épanouir et de retrouver un équilibre entre travail et vie personnelle sans 

compromettre la compétitivité des entreprises, comment traiter la question 

des cycles de vie, de la durée globale de travail et des retraites ? Si des 

accords ont été négociés de branche à branche par les entreprises, les 

partenaires sociaux et les représentants de l’Etat, une tendance générale se 

dégage de ces rounds de concertation : la journée de travail prendra 

désormais fin vers 15h pour permettre aux salariés d’être davantage 

présents aux côtés de leurs enfants, de s’engager dans la vie associative, de  

pratiquer des activités sportives ou culturelles. Les personnes qui le 

souhaitent pourront cependant faire le choix de débuter plus tardivement leur 

journée de travail pour la finir vers 20h. Pour offrir une plus grande amplitude 

horaire aux usagers, les services publics fermeront à 20h. Ce 

réaménagement des heures de travail doit aussi permettre d’écrêter les 

heures de pointes des transports collectifs pour ainsi offrir une meilleure 

qualité de service. Cette réforme est aussi l’occasion de mener une réflexion 

sur les conditions de travail.  Le développement des troubles 

musculosquelettiques et du stress au travail met en lumière une certaine 

souffrance au travail que l’on ne peut ignorer. Les entreprises et les 

partenaires sociaux sont invités à penser de nouveaux modèles 

d’organisation pour favoriser l’épanouissement au travail et favoriser le 

développement du télétravail. Comment travailler chez soi dans les 

meilleures conditions sans rompre le lien avec ses collègues ? Un chantier  
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spécial est consacré à la nuit. La nuit n’est plus simplement le temps du 

repos. Le réchauffement climatique dont les premiers effets commencent à 

se faire sentir dans les agglomérations les plus méridionales invite à 

repenser la nuit et le sens du repos. La nuit est aussi le temps d’une relative 

fraîcheur. Travail plus tôt ou plus tard permet aussi de se mettre à l’abri des 

grosses chaleurs diurnes. C’est ainsi le rythme de la journée qui est redéfinit 

pour mieux s’ajuster aux variations saisonnières et aux contraintes 

climatiques.  

> L’éloge de la lenteur 

L’originalité du Grenelle du temps repose sur la volonté de mener une 

réflexion transversale sur les temporalités urbaines pour mieux accompagner 

les modes de vie, mais cette réflexion ne porte pas simplement sur 

l’aménagement du temps de travail ou sur les rythmes scolaires, elle est 

beaucoup plus générale. Ainsi, au cours de ces rencontres, sont interrogées 

les notions de vitesse et de juste à temps. Le développement de 

l’automobile, de l’avion à réaction, du train à grande vitesse ont permis une 

formidable accélération de nos déplacements et une dilation des territoires 

structurés par les mailles des réseaux. Cette accélération de la vitesse n’est 

pas simplement visible dans le domaine du transport de personnes. Les 

marchandises et les informations circulent de plus en plus vite. C’est ce 

monde de la vitesse, du juste à temps, de l’urgence, de l’immédiateté… 

générateur de stress, d’un sentiment d’aliénation et de dépossession du 

temps que cette société traumatisée par le 4ième choc pétrolier veut 

interroger. Pourquoi aller toujours plus vite ? Ne faut-il pas redécouvrir les 

vertus de la lenteur et apprendre à prendre son temps comme le 

préconisaient déjà les tenants  des slows cities ? Aller doucement, c’est 

redonner du sens et du goût aux choses. Le slow s’oppose au fast et au 

faste de la société de consommation. À l’issue du Grenelle du temps, la 

vitesse de déplacement des personnes et des marchandises est réduite pour 

diminuer les consommations d’énergie. Des « tarifs lents » sont proposés 

aux voyageurs désirant réduire leur empreinte carbone et diminuer le coût de 

leur voyage. Des TPV (train à petite vitesse) offrant davantage d’espace, 

véritables lieux de sociabilité, sont imaginés : dépêchez vous d’aller 

lentement pourrait être le nouveau slogan de la SNCF. Le voyageur n’a pas 

le sentiment de perdre son temps mais au contraire de le regagner. C’est un 

autre rapport au voyage que les opérateurs transport et les constructeurs 

automobiles cherchent à inventer. Les automobiles ne sont plus pensées 

comme des cockpits ou de machines à piloter. Elles sont désormais plus  
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légères, plus lentes, plus rustiques, plus propres. Des vélos, des scooters, 

des tricycles électriques constituent des alternatives à l’automobile. Les 

trains et les bus, lieux de contemplation des scènes de la vie urbaine, invitent 

au voyage ou au dépaysement intérieur. Cette éloge de la lenteur oblige à 

requalifier les espaces publics, à redessiner les paysages urbains, à 

scénographier la ville, à designer des événements qui s’offrent au 

voyageur pour faire du voyage une expérience sensible. Si le voyage 

conserve une dimension fonctionnelle, il gagne en poésie, il gagne en 

sensibilité.  

> Les flux tendus de l’information 

Mais cette lenteur n’est qu’apparente. Si globalement la vitesse de 

déplacement des personnes et des choses tend à se réduire après 2025 

pour adopter un « train de sénateur », cette décélération n’est pas synonyme 

de retour au Moyen-âge. L’augmentation de la bande passante et 

l’accélération de la circulation des flux de données numériques permet de 

faire circuler des documents beaucoup lourds, de partager des données, 

d’échanger des contenus, de travailler à distance… Le développement de 

l’Internet favorise le travail collaboratif. Les déplacements, les rencontres 

professionnelles sont devenues plus rares, elles sont davantage préparées 

pour être plus efficaces, mais aussi plus conviviales. La rencontre en face-à-

face est désormais un temps fort, la réunion est un moment privilégier.  

 

Mais comment vivre dans cette société de l’information qui entend retrouver 

une plus grande maîtrise du temps ? Comment échapper à la tyrannie de 

l’instantanéité qui conduit à vivre en flux tendus ? Après avoir valoriser un 

monde sans coutures qui se joue des frontières et des fuseaux horaires, les 

consommateurs cherchent à se protéger davantage pour échapper au trop 

plein d’informations et à l’infobésité. Le mouvement zone blanche cherche à 

protéger, à sanctuariser des parcelles de la ville et du territoire des ondes et 

des flux pour permettre de se déconnecter du monde. Et si le vrai luxe était 

de pouvoir échapper ponctuellement et provisoirement au bruissement 

obsédant du monde extérieur. Le mouvement zone blanche qui a fait 

entendre sa voix dans le cadre du Grenelle du temps invite le consommateur 

à plus de frugalité ou de sobriété informationnelle pour réapprendre le goût 

simple des échanges et des silences en face-à-face. Ils invitent les 

internautes à mieux maîtriser son agenda en ne cédant pas aux chants de 

sirène des e-mails.  Dans cette société où les espaces de travail et les  
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espaces de la vie privée se confondent, il est important de se prémunir de la 

confusion des temporalités pour permettre de conserver un équilibre.  

> Objets et marchandises 

Ces travaux qui doivent conduire à la mise en place d’une politique des 

temps sociaux sont l’occasion de débattre du statut des objets et des 

marchandises. Peut-on encore concevoir des objets jetables d’une courte 

durée de vie ? Les objets dont l’obsolescence a été programmée en usine 

pour encourager les consommateurs a les renouveler conduit à un 

formidable gaspillage d’énergie, de matières premières et de main d’œuvre. 

À la suite du Grenelle du temps, l’obsolescence programmée des objets et 

des dispositifs techniques est jugée illégale. Les industriels, sous l’œil vigilant 

des associations de consommateurs, qui ne se plieraient pas à cette 

obligation s’exposent à des sanctions. Les industriels, pour satisfaire des 

clients plus exigeants, proposent des objets plus robustes mais aussi plus 

simples pour permettre aux professionnels comme aux bricoleurs avertis de 

les réparer ou de les recycler. Les vêtements, les appareils 

électroménagers, les moyens de transport etc. connaissent plusieurs vies. 

L’analyse du cycle de vie des différents objets permet un meilleur recyclage 

des différents composants et une réduction des déchets finaux. Cette plus 

grande robustesse et recyclabilité des objets tend globalement à diminuer 

leur nombre.  

 

Parallèlement, une réflexion sur les capacités de stockage des entreprises 

et des ménages est engagée pour réduire les flux de marchandises. Les 

produits seront désormais conditionnés pour pouvoir être conservés et 

stockés plus durablement. La cartographie des lieux de stockage et la 

chaîne logistique des produits sont redessinées pour limiter les 

mouvements de marchandises. Les entreprises tendent à réduire la gamme 

des produits proposés pour limiter les risques de rupture de stock. Les 

ménages, quant à eux, sont incités à acheter les produits de base en 

grandes quantités.  

> Le monde de Gulliver 

La réduction des vitesses de déplacement contribue à réduire les distances 

parcourues et à contracter les territoires. Les ménages cherchent désormais 

à se loger au plus près de leur lieu de travail pour réduire le coût de leurs 

déplacements. D’autres font le choix de changer d’emploi ou de se mettre à 

leur compte pour retrouver une plus grande autonomie de gestion de leur  
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emploi du temps. Avec le développement du télétravail, le nombre de petites 

ou de micro-entreprises tend à se développer. Ces micro-entrepreneurs et 

ces télétravailleurs, accompagnés par les collectivités locales, se 

structurent localement pour mutualiser des services et des équipements et 

partager des temps de convivialité pour rompre la solitude. Pour attirer ou 

fixer cette population active, les collectivités mettent à la disposition de ces 

entreprises de petite taille des locaux multiservices à l’architecture et au 

design très soignés. Ces lieux à taille humaine construits sur le principe de 

l’inter-connaissance constituent de micro-polarités urbaines autour 

desquelles s’organise la vie sociale d’un quartier ou d’une petite commune. 

Ces petits lieux interconnectés fonctionnent comme de petits hubs offrant 

différentes solutions de mobilité. Les logements situés en secteur rural ou 

dans le périurbain lointain, éloignés du marché du travail, perdent 

progressivement des habitants au profit des villes de taille intermédiaire. 

Le système urbain prend progressivement la forme d’un archipel de villes 

intermédiaires connectées entre elles. Le développement du télétravail ne 

permet pas de stopper cette hémorragie. L’éloignement géographique qui 

permettait hier de disposer de plus d’espace s’est refermé comme un piège 

sur des habitants qui ne peuvent plus financier des frais de déplacement 

alourdis par le coût des hydrocarbures et par la mise en place d’une taxe 

carbone. Ces villages et ces hameaux en déshérence sont parfois réinvestis 

par des collectifs qui trouvent là un espace pour fonder une communauté en 

partie autonome. 

> Planification écologique et nouvelles valorisations 

foncières.  

Les outils de planification écologique et climatique se développent 

rapidement permettant une meilleure prise en compte de ces questions dans 

les documents d’urbanisme. Les services et les fonctions écologiques et 

climatiques liés aux territoires, les services rendus par la nature (puits 

carbone, protection contre les risques, potentiel énergétique, stockage de 

l’eau etc.) sont pris en compte dans les valeurs foncières. Les collectivités 

locales peuvent bénéficier de taxes compensatrices en cas de perte de 

fonction (aménagement, construction hors zones denses. Les activités 

permettant un accroissement des fonctions écologiques des territoires sont 

largement soutenues et accompagner financièrement.  
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> A la recherche de l’autonomie  

A l’échelle d’un quartier, d’une commune, d’un pays, d’une aire urbaine etc., 

se forment des communautés de vie structurées par des identités locales qui 

cherchent à tendre vers l’autonomie. Les monnaies locales qui étaient hier 

regardées avec circonspection se généralisent progressivement. Les villes 

moyennes fonctionnent désormais très largement en réseau et gèrent en 

bien commun un ensemble de ressources et de services.  Cette recherche 

de l’autonomie se manifeste notamment en matière énergétique. La France a 

fait le choix en 2017 de sortir du nucléaire et de recourir massivement aux 

énergies renouvelables. La recherche d’une plus grande sobriété et d’une 

plus grande efficacité devrait permettre de réduire la demande d’électricité. 

Le mix électrique se compose d’une part d’éolien, de solaire 

(photovoltaïque), d’hydraulique, de géothermie, de biomasse et de biogaz. 

Les interconnexions, une meilleure gestion de la demande et une 

augmentation des capacités de stockage ponctuelles permettent de 

maximiser la complémentarité des sources de production. Les réseaux 

électrique et gazier sont progressivement « interconnectés » pour renforcer 

leur complémentarité. Ainsi le réseau de gaz accueille du biogaz mais aussi 

du méthane produit en excédant par les énergies renouvelables via la 

méthanisation. Smart grid et smart pipe se complètent. Les interconnexions 

avec les pays voisins sont renforcées pour réduire les contraintes sur le 

système électrique. Cette politique énergétique s’inscrit dans le cadre d’un 

politique plus générale de transition écologique dont la taxe carbone 

constitue l’un des instruments.  

> A la recherche de l’autonomie  

A l’échelle d’un quartier, d’une commune, d’un pays, d’une aire urbaine etc., 

se forment des communautés de vie structurées par des identités locales qui 

cherchent à tendre vers l’autonomie. Les monnaies locales qui étaient hier 

regardées avec circonspection se généralisent progressivement. Les villes 

moyennes fonctionnent désormais très largement en réseau et gèrent en 

bien commun un ensemble de ressources et de services.  Cette recherche 

de l’autonomie se manifeste notamment en matière énergétique. La France a 

fait le choix en 2017 de sortir du nucléaire et de recourir massivement aux 

énergies renouvelables. La recherche d’une plus grande sobriété et d’une 

plus grande efficacité devrait permettre de réduire la demande d’électricité. 

Le mix électrique se compose d’une part d’éolien, de solaire 

(photovoltaïque), d’hydraulique, de géothermie, de biomasse et de biogaz.  
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Les interconnexions, une meilleure gestion de la demande et une 

augmentation des capacités de stockage ponctuelles permettent de 

maximiser la complémentarité des sources de production. Les réseaux 

électrique et gazier sont progressivement « interconnectés » pour renforcer 

leur complémentarité. Ainsi le réseau de gaz accueille du biogaz mais aussi 

du méthane produit en excédant par les énergies renouvelables via la 

méthanisation. Smart grid et smart pipe se complètent. Les interconnexions 

avec les pays voisins sont renforcées pour réduire les contraintes sur le 

système électrique. Cette politique énergétique s’inscrit dans le cadre d’un 

politique plus générale de transition écologique dont la taxe carbone 

constitue l’un des instruments.  

> Logement peau de chagrin 

Cette réduction des distances parcourues s’inscrit dans un processus de 

« gullivérisation » plus général. Le monde semble fondre, se réduire 

comme peau de chagrin pour mieux s’adapter aux contraintes énergétiques. 

La réflexion sur le temps se double d’une réflexion sur l’espace. Comment 

vivre dans un monde devenu plus petit ? Le débat porte notamment sur la 

superficie des logements ou plus exactement sur le nombre de mètres 
carrés par personne. Peut-on admettre que ce nombre poursuive 

inexorablement sa croissance compte tenue du coût du foncier et du coût de 

l’énergie ? Il était de 35m2 par personne au début du siècle, il pourrait être, 

du fait de la diminution de la taille des ménages, de 45m2 en 2050. La 

réforme de la fiscalité locale de 2025 est l’occasion de redéfinir le mode de 

calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. La nouvelle fiscalité prend 

mieux en compte la taille du logement et le nombre de ses occupants. Les 

grands logements sous-occupés, appartements ou maisons individuelles, 

sont lourdement taxés. Et si le vrai luxe c’était l’espace ? La mesure incite à 

développer la co-habitation ou à réhabiliter et à réaménager les logements 

qui pourront après travaux accueillir davantage de résidents. Le maintien à 

domicile des personnes âgées, expression d’une volonté de respecter 

l’autonomie de la personne, n’est possible qu’en réaménageant des 

logements, devenus beaucoup trop grands lorsque « le nid est vide », pour 

accueillir dans les meilleures conditions de nouveaux habitants.  Le départ 

des enfants ou le décès de l’un des conjoints oblige à repenser le logement 

pour permettre le maintien à domicile. C’est aussi l’occasion de réaliser 

d’importants travaux d’amélioration thermique et de créer des extensions, 

des surfaces supplémentaires. Dans certains collectifs, des espaces et des 

équipements sont mutualisés à l’échelle de l’immeuble ou de l’îlot. Les salles  
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de bains collectives, les bains-douches, les hammams font ou refont leur 

apparition. Ces lieux sont alimentés par les eaux pluviales et recyclent leurs 

eaux usées qui serviront à préchauffer l’eau froide. Les cantines publiques 

ou les cantines d’entreprises proposent des repas le midi mais aussi le soir à 

des prix relativement modiques. Ces cantines valorisent les produits locaux 

et une alimentation plus diététique et moins carnée. Les repas sont réalisés 

sur place par des cuisiniers qui initient les enfants et les adultes, à partir de 

produits locaux, à de nouvelles saveurs. Le temps du repas est pensé 

comme un vrai moment de sociabilité. Les garages ont disparu, ils sont 

transformés en lieux de stockage des produits non-périssables, en celliers, 

en garde-manger. La chambre, lieu par excellence de l’intimité, bénéficie de 

toutes les attentions. Plus grande, elle est l’espace où chacun peut construire 

son petit univers personnel. Pour permettre cette meilleure adéquation entre 

la taille du logement et le nombre d’occupants, une offre de logements 
modulables est désormais disponible. Des sociétés se spécialisées dans les 

« nanologis » où l’art d’inventer des micros-logements. La petitesse des 

logements favorise le mouvement de désencombrement et l’abandon 

d’objets, d’équipements et d’accessoires trop encombrants. Les objets 

tendent eux-mêmes à se miniaturiser pour répondre à ces contraintes 

spatiales. La température de consigne des logements est abaissée d’un 

degré permettant de diminuer de 7% la consommation énergétique sur le 

poste chauffage.  La mesure qui se met doucement en place en 2025 porte 

ses premiers fruits en 2035. Elle permet, dans un premier temps, de 

stabiliser dans le secteur résidentiel, la croissance globale de mètres carrés 

disponibles, avant de la réduire après 2035. La surface par occupant n’est 

plus que de 30m2 en 2050. Durant la période 2020-2050, le volume de 

construction est relativement modeste L’effort est essentiellement porté sur 

la rénovation du stock de logements existants. La diminution de la surface du 

logement par occupant permet de diminuer le coût des travaux.  

> Reconquête des espaces publics 

L’augmentation du nombre d’occupants par logement et la mutualisation 

d’espaces bâtis permettent de densifier la ville qui progressivement étend 

son réseau de chaleur pour alimenter le plus grand nombre de personnes. 

Mais pour maintenir une certaine qualité de vie en ville, de nombreuses 

collectivités locales font le choix de déconstruire certains bâtiments pour 

créer de nouveaux espaces publics, ouvrir des venelles, rétablir des 

cheminements piétonniers et des sentiers pédestres, créer des corridors  
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écologiques et des percées visuelles, inventer de nouveaux paysages 

urbains… La densification s’accompagne d’une politique de requalification 

et de végétalisation des espaces publics pour recoudre le tissu urbain et 

recomposer des trames vertes et bleues qui permettent une meilleure 

connexion avec les espaces naturels extérieurs. La limitation de la présence 

de l’automobile permet de gagner des surfaces importantes qui sont autant 

d’espaces qui sont transformés, dans le même esprit, en aires de jeux, en 

squares, en promenades, en parcs, en jardins, en terrasses etc. Ces 

espaces sont autant de lieux de rencontre, de convivialité et d’échange. Ils 

s’offrent à de nombreuses et à de nouvelles activités sportives, culturelles, 

ludiques, festives de rue. Le soin apporté au design du mobilier urbain, à 

l’architecture des infrastructures, à la plastique des bâtiments, à 

l’aménagement paysagé des espaces… favorise la réappropriation des lieux. 
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# 2025-2050 

> District industriel 

La grande crise de 2015-2016 a été, pour de nombreux industriels l’occasion 

de réviser leur modèle d’organisation et leur modèle économique. En effet, 

l’augmentation brutale du prix du pétrole a fragilisé de nombreux groupes 

industriels très sensibles à la fluctuation des prix des énergies fossiles. 

L’augmentation du coût du transport des produits manufacturés a rogné les 

marges bénéficiaires des entreprises qui ont fait le choix de délocaliser leur 

production. Si le prix du pétrole a diminué pour se stabiliser sous la barre des 

200$, les experts et les prévisionnistes craignent une nouvelle flambée des 

prix compte tenue de l’instabilité du Golfe arabo-persique. Par ailleurs, la 

perspective du peak oil se fait plus précise. Au cours de la décennie 2020, 

quelques grandes firmes font le choix, de rapatrier, de manière 

expérimentale, leurs unités de production en France. En cela, elles suivent 

un mouvement déjà esquissé avant le choc pétrolier. Elles sont 

accompagnées financièrement dans cette démarche par l’Etat et les 

collectivités locales qui souhaitent mener une politique de 

réindustrialisation ambitieuse en développant des districts industriels sur 

le modèle de l’Italie du nord. Les collectivités locales favorisent l’implantation 

d’un réseau d’entreprises interdépendantes positionnées sur un marché du 

travail spécialisé. L’implantation des filiales de grands groupes, 

l’augmentation du nombre d’industries intermédiaires, le développement d’un 

bassin d’emploi spécialisé, le partage de ressources, le développement de 

pôles de recherche et la création d’une structure de coordination propre au 

district permettent de créer une synergie. La constitution de ce tissu industriel 

composé de petites unités de production se développe en suivant les 

principes de l’écologie industrielle afin de mieux valoriser les déchets, les 

fluides et l’énergie. C’est aussi autour de principes et de valeurs diffusées 

par les institutions locales que se développent les districts industriels. La 

valorisation de savoir-faire locaux, produit d’une culture de métier, transmis 

entre générations, permettant l’intégration économique et sociale des plus 

jeunes lourdement frappés par le chômage, constitue un ressort politique 

puissant dans une société en quête de sens qui tente de remettre le social 

au cœur de l’économique. Le district favorise la recréation d’une culture 

ouvrière et d’un sentiment d’appartenance à un collectif. Des  
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coopératives, des mutuelles et des associations d’entraides 

professionnelles ou interprofessionnelles se développent sur ce terreau 

identitaire. Parallèlement des fablab, ateliers composés de machines-outils 

pilotées par ordinateur, permettent de produire, sur la base de modèles, de 

très petites séries pour permettre de rapprocher l’entreprise de ses marchés. 

Districts industriels et fablab cherchent à rapprocher lieux de production et 

lieux de consommation pour inscrire les produits manufacturés dans des 

circuits plus courts. L’augmentation tendancielle du prix du pétrole au 

cours de la décennie et la création d’emplois semblent confirmer l’intérêt de 

ce modèle d’organisation spatiale. Après une phase expérimentale qui aura 

duré près d’une dizaine d’année, les districts se développent. Le poids de 

l’industrie dans l’économie française remonte, il représente plus de 30% de 

la valeur ajoutée en 2050. Plusieurs centaines de milliers d’emplois sont ainsi 

créés entre 2030 et 2050. Les entreprises pionnières en matière de 

rélocalisation qui auront su adapter leur appareil de production industriel à la 

demande des consommateurs (recherche de sobriété, de performance 

énergétique, de robustesse, de simplicité technique etc.) et investir dans la 

R&D tirent un avantage concurrentiel.  

> La ville vivrière 

Cette recherche de la proximité et cette valorisation des circuits courts 

s’expriment aussi dans le domaine agricole. Les mouvements sociaux 

évoqués plus tôt ont contribué a remettre en question les modèles de 

production et d’approvisionnement dominants et à dénoncer la mal-bouffe. 

Les associations pour le maintien d’une agriculture (amap) ont connu un 

développement spectaculaire obligeant les politiques a préserver les 

surfaces agricoles en milieu urbain et péri-urbain pour développer une 

agriculture urbaine et une ville vivrière. La surface de jardins potagers en 

ville a été multipliée par 3 en 20 ans. On entend à nouveau des coqs chanter 

dans les jardins des villes. La taxe carbone dont le taux n’a cessé de 

progresser pèse lourdement sur les produits agricoles d’importation. De 

nombreux ménages ont renoncé à consommer des produits importés pour 

valoriser les produits saisonniers issus de filières courtes. La consommation 
de viande a chuté de 25% depuis 2010. Il ne s’agit plus ici d’une contrainte 

comme par le passé mais d’une prise en compte de l’impact de l’élevage sur 

les émissions de gaz à effet de serre et d’un nouveau regard porté sur la 

condition animale. 15% des Français sont en 2050 végétariens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 scénarios de villes post carbone – MANA - Avril 2012                                                                                          161 

> Economie du lien 

La société qui émerge au tournant du siècle a profondément changé. La 

quête de la richesse matérielle et la soif de consommer semblent s’être 

progressivement estompées au profit d’une recherche de sens et de liens. 

Les belles personnes sont appréciées non pas à leur richesse matérielle 

mais à leur capacité à tisser du lien social, à faire preuve de solidarité,  à 

créer des rassemblements festifs  et des temps de convivialités.  

 

 

> Energie 2050  
En 2050, 25% des véhicules légers sont électriques. Les moteurs thermiques 

fonctionnent à 80% au pétrole et gaz naturel et à 20% à l’éthanol et au bio-

gaz. Le nombre de kilomètres parcourus en milieu urbain a diminué 

respectivement de 25%, 20% et 15% du fait d’un meilleur report modal, de la 

transformation de la morphologie urbaine et d’une meilleure organisation des 

systèmes de transport.  Dans le logement neuf et existant, les 

consommations pour le chauffage et la climatisation ont diminué de 50% du 

fait de la diminution du nombre de m2 par personne et de l’abaissement des 

températures de consigne. La diminution est de 50% dans le tertiaire neuf et 

de 25% dans le tertiaire existant. La climatisation des logements et des 

bureaux a disparu. Une meilleure efficacité énergétique est obtenue en 

développant les réseaux de chaleur et la cogénération à l’échelle du quartier. 

La méthanisation et la valorisation des déchets et des eaux usées 

constituent un apport important d’énergie. Les pompes à chaleur sont 

utilisées en bout de réseau et en milieu peu dense.  
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>> Cahier spécial adaptation au 
changement climatique 

2012-2020 
Durant cette période, les mesures d’adaptation sont peu nombreuses. 

Quelques villes ou quelques collectifs dans le cadre d’un plan de transition 

énergétique ou d’initiatives volontaires tentent de mettre en place des actions 

pour sensibiliser le public, mais ces actions restent confidentielles. Les 

réflexions portent davantage sur l’adaptation du logement au changement 

climatique en général et au confort d’été en particulier. L’architecture 

traditionnelle et les matériaux naturels locaux sont revalorisés.  

 

2020-2030 
Pour faire face aux fortes chaleurs, les ménages modifient progressivement 

leurs rythmes de vie. En été, au cours de la journée, les villes aux volets 

fermés semblent abandonnées. La sieste retrouve ses lettres de noblesse. 

La ville retrouve son activité à la tombée de la nuit lorsque la fraîcheur du 

soir commence à être perceptible. La ville est active au petit matin. Les 

couche-tard et les lève-tôt se croisent entre chien et loup. Les heures d’été, 

le calendrier et les rythmes scolaires sont modifiés pour permettre une 

meilleure adaptation aux contraintes climatiques. Il fait désormais nuit à 20h 

au mois de juillet.  

 

Pour faire face aux aléas climatiques qui affectent temporairement une partie 

du territoire, de nombreuses personnes pratiquent une forme de 

transhumance. Durant la période la plus chaude de l’année, elles 

abandonnent les villes écrasées par la chaleur pour se réfugier plus au nord, 

en altitude, sur le littoral. Elles réinventent la résidence secondaire, où au 

sein d’une grande maison, plusieurs générations cohabitent. Elles 

développent une forme de bi-résidentialité qui leur permet de s’ajuster aux 

contraintes climatiques. Durant la période pluvieuse, elles réintègrent leurs 

pénates pour se mettre à l’abri des inondations. Chaque quartier, chaque 

ville développe des jumelages avec d’autres quartiers ou d’autres villes pour 

permettre cette alternance et ces mouvements pendulaires. Des grappes de 

villes-jumelles dessinent une nouvelle géographie de la citoyenneté locale. 

Des pratiques plus individuelles se développent parallèlement. De nouveaux 

nomades sillonnent la France, l’Europe, le bassin méditerranéen au rythme 

lent de leurs migrations saisonnières. Ceux qui ne peuvent se déplacer ou  
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sont contraints de rester sur leur lieu d’habitation, migrent à l’intérieur de leur 

logement. Des pièces froides sont aménagées pour supporter les contraintes 

estivales.  

 

Le bénévolat et le volontariat connaissent une très forte croissance au cours 

de la décennie. Les communes se dotent très rapidement d’un centre de 

première intervention, d’une réserve de sécurité civile ou d’un comité 

communal feux de forêts pour faire face aux risques. Sous l’impulsion de ces 

bénévoles et de ces volontaires, elles retrouvent une autonomie qu’elles 

avaient perdue au début du siècle. Des associations de secours ou de lutte 

contre le feu se créent spontanément pour pallier aux insuffisances de la 

puissance publique. Certaines d’entre-elles s’appuient sur les réseaux 

d’entre aide confessionnels ou professionnels.  

 

2030-2050 
Ces rythmes de vie et ces migrations saisonnières qui étaient encore 

relativement marginaux dans les années 20 sont devenues le standard dés 

les années 30. Si la réforme du temps a été relativement rapide à mettre en 

place, la réforme de la géographie a trouvé plus tardivement une traduction 

législative. Ce n’est que vers les années 50 que les villes jumelles ont été 

reconnues comme formant une seule et même entité politique.  

 

De nombreuses régions doivent faire face à des  épisodes de sécheresse 

récurrents. La chasse aux gaspis, l’auto-limitation des consommations, la 

récupération systématique des eaux de pluie ne suffit plus à faire face à ces 

sécheresses chroniques. Une « carte bleue » - qui donne droit à chaque 

personne à un volume d’eau quotidien - est mise en place au milieu du 

siècle. D’abord expérimentale dans quelques régions, elle se généralise 10 

ans plus tard. 
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Stratégie pour faire face aux risques 
Les citadins apprennent à vivre avec les aléas climatiques et à gérer les 

perturbations temporaires. Ils adaptent leurs modes et leurs rythmes de vie 

aux saisons pour mieux s’adapter aux contraintes climatiques. Ils invertissent 

la nuit. Les déplacements de population sont fréquents, mais n’ont pas un 

caractère permanent. Ils prennent la forme de migrations saisonnières ou de 

transhumances dans un monde où le nomadisme et la bi-résidentialité se 

développent. Cette souplesse des modes de vie et d’habiter permet de mieux 

composer avec les caprices du temps et de réduire la vulnérabilité de la 

ville.  

 

 

Ménages et personnes vulnérables 
Si ce scénario permet - a priori - de développer une certaine solidarité entre 

personnes et territoires, toutes les personnes ne sont pas logées à la même 

enseigne. Les jeunes enfants et les personnes âgées ne seront-ils pas 

davantage affectés par ces contraintes climatiques ou ces évolutions des 

modes de vie ? Les personnes socialement désaffiliées, exclues des réseaux 

communautaires sont plus exposées aux risques pris en charge par la 

collectivité.  

 

Territoires vulnérables 
La notion de ville-jumelle permet de regarder sous un angle différent la 

vulnérabilité des territoires. Les migrations saisonnières permettent de 

réduire les risques. Mais c’est d’abord la faiblesse des réseaux de solidarité 

qui fait la faiblesse d’un territoire.  

 

Contradictions et tensions 
L’atténuation du réchauffement climatique est essentiellement obtenue par 

une plus grande sobriété ou frugalité qui conduit à consommer peu d’énergie 

et à émettre peu de gaz à effet de serre. Il ne semble a priori pas exister 

d’incompatibilité entre mesures d’atténuation et mesures d’adaptation dans la 

mesure où l’adaptation est soit le produit de l’évitement (par la migration) du 

risque ou de l’apprentissage aux contraintes climatiques (adaptation du corps 

au froid ou à la chaleur).  
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>>> Le meilleur des mondes ?  
La transformation des manières de consommer ou des modes de vie 

semblent permettre de réduire de manière drastique nos consommations 

d’énergie fossile ou nos émissions de gaz à effet de serre. Mais sommes 

nous véritablement prêts à de tels efforts ? Sommes nous prêts a renoncer à 

certaines formes de consommations, consommations qui permettent de dire 

quelque chose sur soi, de se construire et de construire son appartenance à 

un groupe social ; consommations qui permettent d’affirmer et d’afficher une 

certaine réussite sociale pour mieux se distinguer ? Nous l’avons vu, il faut 

un choc brutal et une série de répliques pour produire ce bouleversement et 

désapprendre à consommer. Mais sommes nous prêts à ce retour à la 

mutualisation ou a ce retour au collectif. L’urbanité sobre semble supposer 

d’infléchir le processus d’individuation à l’œuvre depuis plusieurs décennies 

ou plusieurs siècles pour réinventer du collectif. Il n’est pas possible de faire 

du passé table rase et d’oublier qu’un jour nous avons appartenu à une 

société d’individus. Comment dès lors inventer un collectif qui ne soit pas 

oppressant, synonyme de perte de soi dans un tout qui laisse peu de place à 

l’individu ? Comment ménager des « espaces de secondarité » qui 

permettent à chacun de prendre congés des autres et d’échapper au poids 

du collectif dans un monde plus petit ? Sur quelles bases un processus de 

distinction sociale non-consumériste pourra-t-il se construire ? Car il faut bien 

recréer de la différence et de la distinction pour poser de l’identité. Lorsque la 

richesse cesse de distinguer les hommes et les femmes, d’autres éléments 

doivent permettent d’affirmer une identité et de construire une appartenance : 

le savoir, la spiritualité, l’altruisme etc. ? Mais la question des modes de vie 

pose la question du modèle économique qui les supporte. Comment opérer 

une transition en douceur, comment tendre vers la sobriété sans écrouler le 

modèle économique bâti sur la croissance ? 
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SYNTHESE DES 
SCENARIOS 
 

 

 


