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Composante de contexte 

Composante transversale 

Composante thématique 
Attentisme Intelligent 

 
C1 A 
Régulation internationale  
(énergie-climat)  

Climatosceptique 
Pas d’accord post Kyoto contraignant 

avant 2030, prix des énergies fossiles erratiques, développement des substituts fossiles (CTL, GTL) 

 
 
C2 AB 
Contexte économique 
national et international  

Crise et « big shift » 
(Le grand basculement) Approfondissement de la crise  et déflation 

au Nord. Basculement de la puissance vers le Sud et "gouvernance" mondiale par 
les BRIC 

Stop and go et désendettement compétitif 
Croissance molle régulée par les contraintes de désendettement. Repositionnement 

économique sur les points forts 
(dont le tourisme, le nucléaire, la construction aérienne et automobile). Privatisation 

des services publics. Simplification administrative. Relâchement des contraintes 
d'environnement. Suppression des niches fiscales  et des aides au logement 

  
 

 
C3 A 
Politiques publiques 
nationales 

 
Priorité à la réduction  des déficits et de la facture pétrolière 

 Réduction des dépenses et subventions publiques. Alignement sur le modèle fiscal et social allemand. Accent mis sur la sécurité (énergétique, alimentaire, civile) 

Développement des substituts au pétrole et au gaz : nucléaire, biocarburants, CTL etc. Hausse de la TIPP, étendue au gaz 

Relâchement des contraintes environnementales  et des normes. Engagements volontaires et informations sur les économies d'énergie Relâchement 

 

C4 A 
Décentralisation et 
gouvernance locale 

Bonne gouvernance et simplification institutionnelle 
Intégration régions-départements. Renforcement des intercommunalités. Réduction des transferts aux collectivités locale 

Valorisation des bonnes pratiques. Gouvernance ouverte : fonctionnement en réseau et participation. Evaluation des coûts et contrôle externe des dépense 

 
C5 A 
Systèmes urbains  
(hiérarchie et structuration 
des villes) 

Ville-région et étalement urbain 
 Concentration des fonctions majeures, symboliques, économiques et politiques dans la ville-centre / maillage complémentaire des services de 
proximité dans les espaces périphériques fortement tributaires (étalement urbain se poursuit mais la ville-centre absorbe la 1° couronne)  
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C6 AB 
Modes de vie et valeurs  

Consumérisme vert et rationalité économique 

La sobriété et le consumérisme vert sont portés par les intérêts des 

consommateurs rationnels et la communication. Des incitations appropriées 

favorisent le  mouvement porté par les urbains aisés (DINNKS...).Dans un 

contexte difficile, l'intérêt pour l'environnement reste tout relatif... 

 

Souci de soi et repli identitaire 

La santé, le souci de soi, le besoin de sécurité dominent dans un contexte 

menaçant. La situation favorise le repli identitaire, la non mixité, le repli sur la maison 

(individuelle), le besoin de silence et de relations sélectives. 

 
C7 
Adaptation au changement 
climatique et au 
réchauffement 

Sensibilisation du public 
 

Information, sensibilisation du public. Renforcement du volet « adaptation » des PCET et meilleure traduction du volet adaptation dans les documents d’urbanisme. 

Renforcement des services en charge du PCET. Révision des Plans de protection contre les Risques naturels 

 

 

 

 
C8 AC 
Systèmes productifs 

 
Spécialisation et concentration 

Recentrage sur les secteurs et "segments" compétitifs (nucléaire, automobile, 

aéronautique, luxe, conception…). Recherche d'économies d'échelle dans les 

services (concentration géographique, dématérialisation...) 

     Agriculture à haut rendement et exportatrice. Baisse des  coûts et 

délocalisations  

 

 
 

 
Nouvelle économie de services 

  Recentrage sur les services à haute  valeur  ajoutée : santé, services financiers, 

formation, commerce, services aux personnes et aux entreprises, culture et loisirs, 

mobilité, information...  

Transfert au marché d'une part des services publics et invention de nouveaux 

modèles  économiques d'accès aux services. Développement de l'économie de la 

fonctionnalité, de la location... Intégration à des grands groupes mondiaux de services  

Télétravail et  généralisation des NTIC (e.commerce, e.administration...) 
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C9 AB 
Systèmes énergétiques 

 

Centralisé et carboné avec réduction de pétrole 
Cercle vicieux du changement climatique : pour s’adapter on consomme plus 
d’énergie qui elle-même accroît le changement climatique… Les ressources 

utilisées, mal réparties sur le territoire, sont diffusées via des réseaux top-down 
Electricité 

Persistance du système actuel. Le parc nucléaire est maintenu (allongement de 
la durée de vie des centrales = de 30 à 60 ans). Les EnR sont développées à 

un rythme qui correspond à peine à l’accroissement de consommation. 
Transports 

Seuls quelques petits véhicules urbains se sont développés pour les centres 
urbains et quelques flottes captives. 

Pour le reste, la demande de combustible liquide est forte, le GTL et CTL sont 
les substituts carbonés privilégiés pour faire face à la raréfaction du pétrole 

conventionnel à des niveaux de prix équivalent. Les pétroles non 
conventionnels poursuivent leur développement, ainsi que les gaz de schistes. 

Chaleur 
Le gaz reste l’énergie primaire prédominante, les gaz de schiste ont renforcé 

sa compétitivité. Dans le résidentiel, les PAC se développent aussi 
significativement. 

Réseaux 
Les réseaux (électricité, gaz, chaleur…) sont centralisés et « descendants » : 

un lieu de production massif, des unités de consommation atomisés. 
Demande 

Pas de réel effort de MDE, seuls les gains liés à une efficacité tendancielle, 
notamment dans les transports, sont atteints. 

 

Partiellement décarboné  et renouvellement indispensable 
Le système énergétique est toujours centralisé et partiellement décarboné, surtout sur le 

secteur électrique. 
Electricité 

Le mix actuel est maintenu mais réengagement en faveur du nucléaire à travers la 
construction de nouvelles centrales (durées de vie de + moins 60ans).  

Des EnR sont développés pour satisfaire aux engagements européens. 
Transports 

Les biocarburants ont été légèrement développés (10%), l’électricité encouragée avec 
notamment une politique de soutien liés à l’offre électrique. Mais le parc n’est guère 

différent de 2010. 
Chaleur 

Les réseaux de chaleur restent au même niveau qu’aujourd’hui. Le gaz est utilisé 
largement en complément. 

Réseaux 
La logique est toujours descendante : un lieu de production massif, des unités de 
consommation atomisés. Les « smart grid » sont développés dans une optique de 

lissage de la pointe. C’est d’abord pour résoudre les problèmes d’offre… 
Demande 

Pas de réelle effort sur la demande, l’efficacité est tendancielle et l’optimisation du 
système se fait via un signal prix facilité par les nouvelles technologies de type smart 

grid. 
  

le système électrique (notamment éolien au Nord, et solaire au Sud). 
Les besoins de stockage restant liés sont ainsi satisfaits. 

Demande 
La demande est réduite fortement et rapidement, sobriété et efficacité énergétique sont 
les leviers. Notamment sur le secteur électrique afin que les renouvelables puissent se 

substituer au parc nucléaire fermé progressivement. La prise en compte des externalités 
de la production énergétique a permis la prise de conscience nécessaire des utilisateurs 

en ce sens. 
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C10 AB 
Politiques urbaines et 
foncières  

 
Urbanisme de projet et planification inopérante 

Priorité à l'attractivité et aux logiques de marché 

Application laxiste des outils de planification existants 

Séparation des fonctions urbaines et différenciation sociale des quartiers 

Urbanisme sélectif (centre, lieux d'échange, quartiers d'affaire) 

Ecoprojets exemplaires (écoquartiers) 

Plans climats réduits à la communication (politique d'image) 

Etalement urbain accéléré et "isolationnisme" communal 

 

 
Aménagement coopératif : urbanisme coordonné, négocié, compensé 

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

Transfert au niveau intercommunal du maximum de compétences urbaines 

Leadership reconnu, et consensus sur le projet urbain( SCOT, Agenda 21, Plan climat...) 

Mutualisation" d'une partie du foncier (agence foncière) 

Fongibilité des budgets transport-aménagement-logement 

Grands projets négociés, distribués, compensés, évalués, discutés démocratiquement 

Compensation  des contraintes de protection  

(emplois versus aménagement, péréquations...) 

 

 

C11 AE 
Technologies de transport 

Transports performants  et propres 

Respect des normes et engagements volontaires, moteurs plus efficaces, 

développement de l'hybride, biocarburants de 1ere génération, usage des 

TICS... 

 

Révolution des carburants alternatifs carbonés 

 
C12 AD 
Politiques de mobilité 

 

Optimisation des déplacements et mobilité raisonnée 

Amélioration des TC, partage des voiries, zones 30, restrictions au 

stationnement, mobilités douces, logistique optimisée 

 

La mobilité, bien commun en partage 

Développement des services à la mobilité, généralisation de la voiture partagée, du 

covoiturage, de la location des véhicules, des taxis "publics" 

 

 

C13 A 
Habitat et tertiaire  
(maîtrise d’œuvre) 

Rénovation légère et efficacité énergétique 
 

Absence d’obligation de rénovation. Rénovations légères et partielles 
Accompagnement des maîtres d’ouvrage en maison individuelle et copropriété. Développement des actions de sensibilisation dans le cadre des PCET 
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C14 A 
Politiques du logement  
 

 
France de propriétaires 

Politique en faveur de l’accession à la propriété en petits collectifs et maisons intermédiaires 

Aides à la pierre orientées vers l’accompagnement de la rénovation du parc privé locatif Faible construction de logements sociaux 
 

 

 
C15 A 
Politiques sociales et 
précarité énergétique 

Débudgetisation, privatisation, contractualisation 
 

Réduction du périmètre de l'Etat providence 

Restructuration fiscale : baisse des charges, hausse des impôts indirects, moindre 

   progressivité mais maintien d'une TVA réduite pour l'énergie ("bien essentiel") 

Privatisation partielle des régimes sociaux (rôle des assurances, des mutuelles, « vouchers » etc.) 

Lutte contre l'inflation, concurrence et "benchmarking"  ("low costs", rationalisation etc.) 

Réduction des obstacles à la mobilité (taxes sur les transactions immobilières, droit du travail) 

Contractualisation avec les personnes en situation de précarité énergétique 
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Composante de contexte 

Composante transversale 

Composante thématique 

 

Créativité carbone 
 

C1BC 
Régulation internationale  
(énergie-climat)  

 
Climatosceptique 

Pas d’accord post Kyoto contraignant avant 2030, prix des énergies fossiles erratiques, 
développement des substituts fossiles (CTL, GTL) 

 
Vision Copenhague 

Accord post Kyoto international a minima (entre 2012 – 2015), base de 
Copenhague, prix des énergies fossiles erratiques, pas de développement des 

alternatives très polluantes 
 

 
 
C2CE 
Contexte économique 
national et international  

Green new deal 
Développement d'une économie  

verte à l'échelle mondiale favorisé  par des prix des  ressources élevés, une 
fiscalité verte internationale, les programmes européens, et choix de la France de 

se spécialiser dans ce domaine en y investissant massivement 

Nouvelle révolution technologique 
Sortie de l'incertitude technologique actuelle pour aller vers une 

période de croissance globale portée par les technologies 
et l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation réussie. 

Le bio, la santé, les nanos, le renouvelable sont des moteurs de 
l’économie  

 

 
C3C 
Politiques publiques 
nationales 

 
Taxation carbone et régulations  économiques 

Taxation carbone élevée et progressivement croissante (ou flottante) se  substituant partiellement aux taxes sur le travail et à la TIPP 
Généralisation  des instruments économiques : péages, paiement des services rendus par la nature, et suppression des subventions au gaspillage 

Renforcement de la mesure et de l'évaluation économique (coût bénéfice, indicateurs) Perspective  d'harmonisation européenne (taxe  CO2  + marchés de droit) 
 

 

C4C 
Décentralisation et 
gouvernance locale 

 
Pouvoir métropolitain 

Restructuration de l'armature territoriale autour des métropoles et des infrastructures  régionales. Ressources budgétaires liées à la fourniture de services et biens 
collectifs  (mobilité, logement social, accès à la nature, éducation...). Politiques  d'innovation et d'attractivité internationale  

 (pôles de compétitivité...). Réseaux européens et internationaux 
(green ou post carbon cities) 
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C5A 
Systèmes urbains  
(hiérarchie et structuration 
des villes) 

Ville-région et étalement urbain 
 Concentration des fonctions majeures, symboliques, économiques et politiques dans la ville-centre / maillage complémentaire des services de proximité dans les espaces 

périphériques fortement tributaires (étalement urbain se poursuit mais la ville-centre absorbe la 1° couronne)  

 

 
C6A 
Modes de vie et valeurs 

Consumérisme vert et rationalité économique 
La sobriété et le consumérisme vert sont portés par les intérêts des consommateurs rationnels et la 

communication. Des incitations appropriées favorisent le mouvement porté par les urbains aisés (DINNKS...).Dans un contexte difficile, l'intérêt pour l'environnement reste 
tout relatif… 

 
 

C7B 
Adaptation au changement 
climatique et au 
réchauffement 

Régulation par l’assurance 
Remise en question du principe de solidarité catastrophes naturelles 

Développement des sciences du climat, des modèles de simulation et de calcul météorologiques. Développement des systèmes d’alerte personnalisés 

Privatisation partielle de la sécurité civile 
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C8B 
Systèmes productifs 

Hautes technologies 
(dont les technologies vertes) et pme innovantes 

Pari industriel sur des nouveaux "fronts" d'innovation: santé, économie verte, économie de la connaissance Investissements massifs des entreprises dans la 
R&D. 

Tissus de PME innovantes autour des pôles de compétitivité. Concentration des activités de transformation dans les ports. Agriculture raisonnée et diversifiée 
(par segment de marché). Alliances européennes et standards communs. Consensus sur  le modèle de "développement durable" 

 
 
C9D 
Systèmes énergétiques 

 
Centralisé et très décarboné 

La « déconcentration » active du système énergétique est renforcée par l’Etat (fort développement des renouvelables « industriels » et supergrid). Déconcentration traduit 
cette idée de « sources locales » développées via une initiative centralisée. 

Electricité : L’intégration massive des Enr se fait via des fermes offshore, centrales solaires au sols…et les grands projets Desertec ou fermes éoliennes au nord 
de l’Europe. Les technologies « charbon et gaz propre » avec CCS sont développées massivement pour la compétitivité de leur energie primaire (avec gaz de schistes et 
charbon). Le nucléaire est maintenu et renouvelé dans des proportions identiques à celle d’aujourd’hui…mais avec une production globale en hausse. 

Transports. L’électricité est le vecteur privilégié pour les véhicules particuliers, via « l’offre » abondante. 
Pour les longues distances de fret (<500km) aussi, les autoroutes sont équipées de caténaires pour les poids lourds sur la voie de droite. 

Ailleurs, les biocarburants, développés avec une politique de soutien forte, sont aussi présents. Le pétrole reste encore là mais en proportition très réduire (<20%, contre 
95% en 2010). 

Chaleur : L’électricité étant toujours privilégiée via une offre abondante, les pompes à chaleur se développent partout (résidentiel, industrie…). 
Réseaux. 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 Mediterranée et Désertec qui prennent forme. 

Demande : L’efficacité est le seul levier mobilisé. La demande en valeur absolue augmente donc encore mais la souplesse exigée des utilisateurs est plus forte 
 

 

C10AB 
Politiques urbaines et 
foncières  

 
Urbanisme de projet et planification inopérante 

Priorité à l'attractivité et aux logiques de marché 
Application laxiste des outils de planification existants 

Séparation des fonctions urbaines et différenciation sociale des quartiers 
Urbanisme sélectif (centre, lieux d'échange, quartiers d'affaire) 

Ecoprojets exemplaires (écoquartiers) 
Plans climats réduits à la communication (politique d'image) 

Etalement urbain accéléré et "isolationnisme" communal 
 

 
Aménagement coopératif : urbanisme coordonné, négocié, compensé 

Gouvernance interterritoriale forte et multi-échelle (du quartier à la région ) 
Transfert au niveau intercommunal du maximum de compétences urbaines 

Leadership reconnu, et consensus sur le projet urbain( SCOT, Agenda 21, Plan climat...) 
Mutualisation" d'une partie du foncier (agence foncière) 

Fongibilité des budgets transport-aménagement-logement 
Grands projets négociés, distribués, compensés, évalués ,discutés démocratiquement 

Compensation  des contraintes de protection  
(emplois versus aménagement, péréquations...) 
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C11BD 
Technologies de transport 

 

Light & slow 
Diversification des véhicules favorisant les véhicules légers et lents (scooters 

et vélos électriques, trois roues, dirigeables, véhicules 3 litres). Véhicules 
plus rustiques (sans climatisation poussée) et légers 

 

Révolution des carburants alternatifs 
La révolution des carburants alternatifs 

Les carburants alternatifs s'imposent plus rapidement que prévu: véhicules électriques, 
biocarburants de seconde génération, piles à combustible (plus  de 50% du parc en 2050) 

avec une proportion complémentaire de GTL ou CTL 

 
C12CD 
Politiques de mobilité 

 

Régulation économique de la mobilité locale 

Péages différenciés réaffectés à l'aménagement et au foncier, usage 

intelligent des outils tarifaires et de la fiscalité locale (intégrant une dimension 

géographique....) 

 
Mobilité, bien commun en partage 

Développement des services à la mobilité, généralisation de la voiture partagée, du 
covoiturage, de la location des véhicules, des taxis "publics" 

 

C13B 
Habitat et tertiaire  
(maîtrise d’œuvre) 
 

Pari technologique 
 

Développement  de l’immotique à grande échelle. Développement d’équipements et de matériaux minces très performants. Développement des nanotechnologies 
Développement de bâtiments à énergie positive modulables (plug) et d’une nouvelle offre architecturale 

 
C14BD 
Politiques du logement  
 

 
Bouquet de services habitat-mobilité 

 
Diminution des aides à l’accession à la propriété 

Politique de développement de l’offre locative (associée à de nouveaux 
services à l’habitat et à la mobilité) portée par de grands bailleurs privés ou 

publics. Développement d’une économie de fonctionnalité 

 

Partenariat Public Privé 
 

Tarissement des aides à la pierre. Développement des PPP et des CPE. Emergence de 
tiers investisseurs. Vente d’une partie du parc social 

 
 

 
C15B 
Politiques sociales et 
précarité énergétique 

 
Efficacité équitable et allocalisation 

Priorité à l'équité des situations par rapport aux aides à la personne : politiques redistributives globales visant à éviter les inéquités majeures (péréquation 
territoriales, équité fiscale, lutte contre la ségrégation...) Aides publiques élargies mais conditionnées part des critères de performance et de  résultat : aide aux opérations et 

aux territoires (et non aux personnes), critères de coût bénéfice, d'urgence et de localisation....Taxes indirectes (dont CO2, TIPP...) pénalisant la surconsommation de 
ressources et privilégiant les besoins de base (double tarif pour l'énergie...) 
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Composante de contexte 

Composante transversale 

Composante thématique 

 

Nice 

 
C1C 
Régulation internationale  
(énergie-climat)  

 
Europe climatique 

L’Europe s’engage seule jusque 2020-2030, prix des énergies fossiles en hausse et volatilité, donc maintient tout de même de ses efforts à terme 

 
 
C2C 
Contexte économique 
national et international  

 
Green new deal 

Développement d'une économie verte à l'échelle mondiale favorisé  par des prix des  ressources élevés, une fiscalité verte internationale, les programmes européens, et 
choix de la France de se spécialiser dans ce domaine en y investissant massivement 

  

 

 
C3B 
Politiques publiques 
nationales 

 
Continuation du grenelle et croissance verte 

Politiques d'innovation et de croissance centrées sur les activités "vertes". Respect des normes énergétiques élevées . Investissements  publics dans les 
infrastructures vertes, les transports publics. Promotion  de politiques européennes offensives (au delà du 4x20). Planification « indicative » (contrôle et 

extension des plans climats...) ; Soutien à l'expérimentation (éco-quartiers, grand emprunt etc.). Subventions et aides fiscales   aux nouvelles énergies ou 
économies 

 

 

C4AB 
Décentralisation et 
gouvernance locale 

Bonne gouvernance et simplification institutionnelle 
 

Intégration régions-départements 
Renforcement des intercommunalités 

Réduction des transferts aux collectivités locale 
Valorisation des bonnes pratiques 

Gouvernance ouverte : fonctionnement en réseau et participation 
Evaluation des coûts et contrôle externe des dépense 

 

Alignement sur le "modèle européen" 
 
Evolution vers un "quasi fédéralisme" à l'européenne. Trois niveaux de gouvernement local 

emboités: grandes régions, "country" (pays-aires urbaines) et grandes communes 
Transferts importants de fiscalité aux collectivités locales (dont TIPP). Régions opératrices 

d'interterritorialité (réseaux de territoires). Etat déconcentré remplacé par des agences 
nationales. Planification territoriale emboitée (hiérarchie des contraintes). Démocratie 

locale renforcée 
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C5C 
Systèmes urbains  
(hiérarchie et structuration 
des villes) 

 
Métropoles denses en réseau 

Des villes-métropoles reliées entre elles par le rail (épine dorsale, armature primaire) distribuant des villes de proximité desservies par des TC locaux (armature 
secondaire). Optimisation du développement urbain et de la desserte efficace en transports. Hiérarchie des espaces économiques 

 

 
C6AB 
Modes de vie et valeurs 

 

Consumérisme vert et rationalité économique 
La sobriété et le consumérisme vert sont portés par les intérêts des consommateurs 

rationnels et la communication. Des incitations appropriées favorisent le  
mouvement porté par les urbains aisés (DINNKS...).Dans un contexte difficile, 

l'intérêt pour l'environnement reste tout relatif... 
 

 

Souci de soi et repli identitaire 
La santé, le souci de soi, le besoin de sécurité dominent dans un contexte 

menaçant. La situation favorise le repli identitaire, la non mixité, le repli sur la 
maison (individuelle), le besoin de silence et de relations sélectives. 

 

 
C7D 
Adaptation au changement 
climatique et au 
réchauffement 

 

Protection et défense 
Construction d’ouvrages et d’équipements de protection (digue, station de relevage, réseau séparatif etc.). Climatisation des bâtiments et des transports. Renforcement des 

moyens aériens de la sécurité civile et tentation de militariser les services d’incendie et de secours 
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C8BC 
Systèmes productifs 

 
Hautes technologies  

(dont les technologies vertes) et pme innovantes 
Pari industriel sur des nouveaux "fronts" d'innovation: santé, économie verte, 

économie de la connaissance Investissements massifs des entreprises dans la 
R&D ; Tissus de PME innovantes autour des pôles de compétitivité. Concentration 
des activités de transformation dans les ports ; Agriculture raisonnée et diversifiée 

(par segment de marché). Alliances européennes et standards communs. 
Consensus sur  le modèle de "développement durable" 

 

 
Nouvelle économie de services 

  Recentrage sur les services à haute  valeur  ajoutée : santé, services financiers, 
formation, commerce, services aux personnes et aux entreprises, culture et loisirs, 

mobilité, information...  Transfert au marché d'une part des services publics et 
invention de nouveaux modèles  économiques d'accès aux services 
Développement de l'économie de la fonctionnalité, de la location... 

Intégration à des grands groupes mondiaux de services. Télétravail et 
 généralisation des NTIC (e.commerce, e.administration...) 

 

C9C 
Systèmes énergétiques 

 
Centralisé et très décarboné 

La « déconcentration » active du système énergétique est renforcée par l’Etat (fort développement des renouvelables « industriels » et supergrid). Déconcentration traduit 
cette idée de « sources locales » développées via une initiative centralisée. 

Electricité : L’intégration massive des Enr se fait via des fermes offshore, centrales solaires au sols…et les grands projets Desertec ou fermes éoliennes au nord 
de l’Europe. Les technologies « charbon et gaz propre » avec CCS sont développées massivement pour la compétitivité de leur energie primaire (avec gaz de schistes et 
charbon). Le nucléaire est maintenu et renouvelé dans des proportions identiques à celle d’aujourd’hui…mais avec une production globale en hausse. 

Transports. L’électricité est le vecteur privilégié pour les véhicules particuliers, via « l’offre » abondante. 
Pour les longues distances de fret (<500km) aussi, les autoroutes sont équipées de caténaires pour les poids lourds sur la voie de droite. 

Ailleurs, les biocarburants, développés avec une politique de soutien forte, sont aussi présents. Le pétrole reste encore là mais en proportition très réduire (<20%, contre 
95% en 2010). 

Chaleur : L’électricité étant toujours privilégiée via une offre abondante, les pompes à chaleur se développent partout (résidentiel, industrie…). 
Réseaux : 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 

Mediterranée et Désertec qui prennent forme. 
Demande : L’efficacité est le seul levier mobilisé. La demande en valeur absolue augmente donc encore mais la souplesse exigée des utilisateurs est plus forte 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 scénarios de villes post carbone – MANA - décembre 2011   181 

 

C10C 
Politiques urbaines et 
foncières  

 
Renouvellement urbain massif 

Vision partagée d'un grand projet urbain. Construction de nouvelles infrastructures structurantes( transports en site propre...). Démolition-reconstruction de 
quartiers vétustes et nouveaux quartiers. Opérations exemplaires sur des sites "stratégiques" (écoquartiers, lieux d'échange...). Densification et aménagements 

écologiques autour des nœuds de circulation - réhabilitation énergétique des bâtiments anciens (notamment publics...) 
Partenariats public-privé équilibre logement social et privé. Prise en compte dans les valeurs foncières   des services et fonctions" écologiques et climatiques" 

liés aux territoires (puits de carbone, protection contre les risques, potentiel énergétique,  stockage d'eau, microclimats ...) - reversement aux collectivités 
locales de taxes compensatrices en cas de " perte de fonction " (aménagement, construction  hors zones dense...) - soutien aux activités accroissant    les " 

fonctions écologiques" des différents espaces 
 

 

C11AC 
Technologies de transport 

 

Transports performants  et propres 
Respect des normes et engagements volontaires, moteurs plus efficaces, 

développement de l'hybride, biocarburants de 1ere génération, usage des TICS... 
 

 
Véhicules à vivre 

 
Véhicules (y compris trains, avions) adaptés à de multiples activités : informatique, 
travail, loisirs, permettant de réduire la contrainte  de vitesse et éventuellement de 

déplacement 
 

 
 
C12B 
Politiques de mobilité 

 

Rééquilibrage massif en faveur des transports collectifs 

 Investissements dans les TC, réduction des vitesses pour les véhicules, interdiction de circulation en centre ville. Péages de zone  avec usage des recettes 
pour les TC 

 

 
C13C 
Habitat et tertiaire  
(maîtrise d’œuvre) 

Réhabilitation  massive, démolition et reconstruction 
Obligation de travaux  (parc existant). Industrialisation des process de rénovation (kit de rénovation) et émergence de grands opérateurs. 

Développement de la filière sèche 

 
C14C 
Politiques du logement  
 

 
Etat bâtisseur 

Soutien de la construction. Politique en faveur de l’accession à la propriété et de la construction de logements sociaux. Augmentation des aides à la pierre 
(neuf et rénovation). Politique d’intervention dans les copropriétés dégradées et d’expropriation (reprise en main par des bailleurs sociaux) 
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C15C 
Politiques sociales et 
précarité énergétique 

 
Priorité aux population pauvres et précaires 

Maitrise des dépenses publiques : transferts sociaux, aides fiscales et subvention soumis à des critères stricts de ressources et plafonnés  
Recentrage des mesures d'assistance à la personne sur les ménages les plus modestes  et en situation de précarité (logement, santé, transports , énergie) ou de forte 
    vulnérabilité (inégalités écologiques  et risques majeurs). Structures locales d'assistance. Tarification spécifique pour les plus pauvres (gratuité des transports locaux, 

énergie...). Exemptions fiscales (exemple : taxe CO2) 
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Composante de contexte 

Composante transversale 

Composante thématique 

 

Biopolis 

 
C1CD 
Régulation internationale  
(énergie-climat)  

 
Europe climatique 

L’Europe s’engage seule jusque 2020-2030, prix des énergies fossiles en hausse et volatilité, donc 

maintient tout de même de ses efforts à terme 

 
Climat compatible 

Accord international post Kyoto fort (base Facteur 2 mondial en 
2050), puis convergence forte, à moyen terme, et équitable 

(objectif par capita à long terme), prix des énergies fossiles en 
diminution, mais prix du Carbone compense la différence 

 

 
C2D 
Contexte économique 
national et international  

 
Protectionnisme socio-écologique européen 

Système de protection fiscale et douanière aux frontières de l'Europe et orientation des économies vers un nouveau modèle de développement avec transfert des taxes sur 
l'emploi vers le social et l'environnemental. Montée de l'inflation. Développement des économies "résidentielles » locales 

  
 

 
C3E 
Politiques publiques 
nationales 

 

Priorité au social et a l'emploi 
Politique d'aide à la création d'emplois (essentiellement privés ou " semi collectifs"). Différentiation sociale des tarifs (“tarifs à deux vitesse”) et   prise en charge  des 

situations de précarité et de pauvreté. Protections publiques centrés sur les populations les plus vulnérables (ex: risques)  
Aide au logement social et aide à l'accès à la location (maitrise de la spéculation ; régulation ou blocage de loyers etc.) Incitation à l'innovation sociale et à la mutualisation 

(coopératives, propriété partagée) 

 

 

C4D 
Décentralisation et 
gouvernance locale 

Autonomisme local et décentralisation énergétique 
 

Autonomie  des "communautés de vie quotidienne" : "pays", aires urbaines, quartiers. Valorisation de la proximité et des identités locales. Transfert au local de 
compétences larges en matière de production d’énergie. Villes moyennes  renforcées  et  fonctionnant en réseau. Gestion « en bien commun des ressources et 
services" : mutualisation, "empowerment", monnaies locales, services rendus par la nature. Réseaux mondiaux et européens de coopération entre collectivités 
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C5DE 
Systèmes urbains  
(hiérarchie et structuration 
des villes) 

 

Solidarité hinterland et fracture géographique 

Un développement urbain contraint par le relief, la géographie, la faiblesse de 
l’appareil productif. Des petites villes situées dans  « l’entre-deux » des villes-

régions, attirées invariablement par les services, l’emploi, les loisirs de 
chacune 

 
Exode urbain 

 

 
C6BD 
Modes de vie et valeurs 

Souci de soi et repli identitaire 

La santé, le souci de soi, le besoin de sécurité dominent dans un contexte 
menaçant. La situation favorise le repli identitaire, la non mixité, le repli sur la 

maison (individuelle), le besoin de silence et de relations sélectives. 
 

La différenciation  communautaire 
Des groupes 

de plus en plus nombreux expérimentent des modes de vie alternatifs  pour 
des raisons écologiques (villes en transition) ou de refus de la société actuelle 

(anti consumérisme, productivisme, mondialisation, technologies). Les 
"enclaves" alternatives se développent mais restent des marginales 

 
C7C 
Adaptation au changement 
climatique et au 
réchauffement 

 
Aménagement bioclimatique des territoires 

Introduction de l’eau et du végétal dans la ville pour lutter contre les îlots de chaleur. Préservation et protection des espaces naturels sensibles pour gérer la 
ressource en eau. Interdiction de construire en zones inondable ou exposées aux risques de submersion. Construction bioclimatique pour faire face aux pics 

de chaleur. Préservation de la biodiversité pour lutter contre les nouveaux vecteurs de maladie 
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C8E 
Systèmes productifs 

 
Réseau d'économies  régionales et  locales 

  Systèmes de production et de  distribution  restructures à l'échelle des grands 
territoires ("les petites Europe ") et de collectivités "autonomes" 

Spécialisations régionales et valorisation des économies  résidentielles 
Ecologie industrielle, usage des ressources locales,  recyclage et circuits courts 
Décentralisation énergétique. Logistique mutualisée. Agriculture diversifiée et 

 majoritairement "biologique. Equilibre entre transferts nationaux et systèmes locaux de 
financement (taxes, monnaies locales...). Importance  des coopératives et de l'économie 

solidaire. 
 

 
Exploitation des rentes et ressources territoriales 

Système productif majoritairement structuré autour de la valorisation  du 
  patrimoine, des ressources et des rentes  propres aux différents territoires. 

  Importance de l'immobilier, du foncier et de "l'économie présentielle" 
(événements, tourisme...). Promotion de la qualité de vie et du patrimoine. 
Valorisation des terroirs et des produits locaux. Agro alimentaire de qualité. 

Politique active d'image et d'attractivité  des hauts revenue. 
Gestion intelligente des ressources (forêts, ressources marines, climat, éolien...) 

 

C9D 
Systèmes énergétiques 

 
Décentralisé et décarboné 

 
Le développement des sources d’énergies locales (subsidiarité énergétique), avec prise de participation des collectivités et des citoyens est fort. La tendance est à 

l’ « autonomie » régionale avec le développement de réseau pour la complémentarité et la solidarité. 
Electricité : Les renouvelables proches du territoire sont privilégiés (éolien, solaire, biomasse solide, biogaz) géothermie. Ainsi, chaque territoire (agglomération, 

ou région) développent son système électrique et son mix, au détriment d’une optimisation nationale mais dans une optique de résilience. 
Quelques grands moyens de production centralisés, nucléaires souvent, mais aussi quelques cycles combinés gaz pour leur souplesse d’utilisation sont conservés, pas tant 

pour leur production annuelle, faible, mais pour les services systèmes associés et quelques besoins de puissance ponctuelle. 
Transports : Les solutions sont assez diverses entre chaque territoire mais biogaz, biocarburant et électricité représentent 70% d’une consommation qui a été 

réduite à son maximum. 
Chaleur : Les réseaux de chaleur sont les outils privilégiés de diffusion des énergies renouvelables. L’incorporation de biogaz dans les réseaux gaz est aussi 

développée. 
Réseaux : Le réseau de Transport d’électricité est un réseau de solidarité entre les territoires. La plupart des réseaux sont gérés localement. Le principe qui 

prévaut est la subsidiarité énergétique. 
Demande : La demande diminue grâce à une efficacité renforcée et à une meilleure perception des utilisateurs des externalités de la production énergétique, via 

la relocalisation. 
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C10E 
Politiques urbaines et 
foncières  

 
Planification écologique et nouvelles valorisations foncières 

Développement des outils de planification écologique et climatique et intégration à l'urbanisme. Prise en compte dans les valeurs foncières   des services et 
fonctions" écologiques et climatiques" liés aux territoires (puits de carbone, protection contre les risques , potentiel énergétique, stockage d'eau, microclimats 

...) - reversement aux collectivités locales de taxes compensatrices en cas de " perte de fonction (aménagement, construction  hors zones dense...) - soutien 
aux activités accroissant    les " fonctions écologiques" des différents espaces 

 
 

C11CD 
Technologies de transport 

 
Véhicules à vivre 

 
Véhicules (y compris trains, avions) adaptés à de multiples activités : informatique, travail, loisirs, 

permettant de réduire la contrainte  de vitesse et éventuellement de déplacement 

 

Révolution des carburants alternatifs 
La révolution des carburants alternatifs 

Les carburants alternatifs s'imposent plus rapidement que prévu: 
véhicules électriques, biocarburants de seconde génération, piles 

à combustible (plus  de 50% du parc en 2050) avec une proportion 
complémentaire de GTL ou CTL 

 
 
C12D 
Politiques de mobilité 

 

La mobilité, bien commun en partage 
Développement des services à la mobilité, généralisation de la voiture partagée, du covoiturage, de la location des véhicules, des taxis "publics" 

 

 

C13DE 
Habitat et tertiaire  
(maîtrise d’œuvre) 

 

Mutualisation et réseaux 
 
Mutualisation des équipements. Développement des réseaux (chaleur et collecte 

ordures). Développement d’îlots à énergie positive (échange d’énergie) 
Intégration des véhicules électriques et des Bepos dans une boucle énergétique 

(stockage mobile) 
 

 

Bio-logis & bio-climatique 
 

Recours aux éco-matériaux locaux 
Conception bioclimatique et végétalisation des bâtiments. Recours aux 

énergies renouvelables locales. Bâtiments pensés comme puits à carbone. 
Valorisation de l’auto-construction et de l’auto-promotion. Développement 

des coopératives 
 
C14AD 
Politiques du logement  
 

 
France de propriétaires 

Politique en faveur de l’accession à la propriété en petits collectifs et maisons intermédiaires 
Aides à la pierre orientées vers l’accompagnement de la rénovation du parc privé locatif Faible construction de logements sociaux 
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C15D 
Politiques sociales et 
précarité énergétique 

 
Nouveaux droits et  relance par le social   

Extension de l'Etat providence et reconnaissance de nouveaux droits : logement, mobilité, sécurité de l'emploi ou écologique. Renforcement des services publics (logement 
social, transports, énergie... ), présents sur tout le territoire ,avec forte différenciation des tarifs et péréquation. Maitrise de la spéculation foncière et extension du secteur 

locatif. Fiscalité progressive sur les revenus, les bénéfices et la consommation de ressources. Structures locales d'assistance et aides à l'emploi 
Pression pour des normes internationales élevées (sociales et écologiques) 
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Composante de contexte 

Composante transversale 

Composante thématique 

 

VILLE CONTENUE 

 
C1DE 
Régulation internationale  
(énergie-climat)  

 
Climat compatible 

Accord international post Kyoto fort (base Facteur 2 mondial en 2050), puis 
convergence forte, à moyen terme, et équitable (objectif par capita à long terme), 

prix des énergies fossiles en diminution, mais prix du Carbone compense la 
différence 

 
Territoires climatiques 

Pas d’accord international, réseaux de territoires s’engageant dans des transitions 
énergétiques. Difficultés de coordination et d’évaluation des efforts globaux réalisés 

 
C2C 
Contexte économique 
national et international  
 

 
Green new deal 

Développement d'une économie  verte à l'échelle mondiale favorisé  par des prix des  ressources élevés, une fiscalité verte internationale, les programmes européens, et 
choix de la France de se spécialiser dans ce domaine en y investissant massivement 

  

 

 
C3C 
Politiques publiques 
nationales 

 
Taxation carbone et régulations  économiques 

Taxation carbone élevée et progressivement croissante se   substituant partiellement aux taxes sur le travail et à la TIPP 
Généralisation  des instruments économiques : péages, paiement des services rendus par la nature, et suppression des subventions au gaspillage 

Renforcement de la mesure et de l'évaluation économique (coût bénéfice, indicateurs). Perspective  d'harmonisation européenne (taxe  CO2  + marchés de droit) 
 

 

C4B 
Décentralisation et 
gouvernance locale 

 

Alignement sur le "modèle européen" 
Evolution vers un "quasi fédéralisme" à l'européenne. Trois niveaux de gouvernement local emboités: grandes régions, "country" (pays-aires urbaines) et grandes 

communes. Transferts importants de fiscalité aux collectivités locales (dont TIPP). Régions opératrices d'interterritorialité (réseaux de territoires) 
Etat déconcentré remplacé par des agences nationales. Planification territoriale emboitée (hiérarchie des contraintes). Démocratie locale renforcée 
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C5CD 
Systèmes urbains  
(hiérarchie et structuration 
des villes) 

 
Métropoles denses en réseau 

Des villes-métropoles reliées entre elles par le rail (épine dorsale, 
armature primaire) distribuant des villes de proximité desservies par 

des TC locaux (armature secondaire). Optimisation du développement 
urbain et de la desserte efficace en transports. Hiérarchie des 

espaces économiques 

 

Solidarité hinterland et fracture géographique 
Un développement urbain contraint par le relief, la géographie, la faiblesse de 

l’appareil productif. Des petites villes situées dans  « l’entre-deux » des villes-régions, 
attirées invariablement par les services, l’emploi, les loisirs de chacune 

 
C6AE 
Modes de vie et valeurs 

 

Consumérisme vert et rationalité économique 
La sobriété et le consumérisme vert sont portés par les intérêts des 

consommateurs rationnels et la communication. Des incitations 
appropriées favorisent le mouvement porté par les urbains aisés 

(DINNKS...).Dans un contexte difficile, l'intérêt pour l'environnement 
reste tout relatif... 

 

Urbanité solidaire 
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, au cosmopolitisme à la  justice sociale et une 
sensibilité accrue a des thèmes comme les inégalités écologiques, la qualité des 

espaces publics, l'aménagement du temps 
 

 
C7D 
Adaptation au changement 
climatique et au 
réchauffement 
 

 
Protection et défense 

Construction d’ouvrages et d’équipements de protection (digue, station de relevage, réseau séparatif etc.). Climatisation des bâtiments et des transports. Renforcement des 
moyens aériens de la sécurité civile et tentation de militariser les services d’incendie et de secours 
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C8C 
Systèmes productifs 

 
Nouvelle économie de services 

  Recentrage sur les services à haute  valeur  ajoutée : santé, services financiers, formation, commerce, services aux personnes et aux entreprises, culture et 
loisirs, mobilité, information...  Transfert au marché d'une part des services publics et invention de nouveaux modèles  économiques d'accès aux services ; 
Développement de l'économie de la fonctionnalité, de la location... Intégration à des grands groupes mondiaux de services.Télétravail et  généralisation des 

NTIC (e.commerce, e.administration...) 
 

 

C9C 
Systèmes énergétiques 

 

Centralisé et très décarboné 
La « déconcentration » active du système énergétique est renforcée par l’Etat (fort développement des renouvelables « industriels » et supergrid). Déconcentration traduit 

cette idée de « sources locales » développées via une initiative centralisée. 
Electricité : L’intégration massive des Enr se fait via des fermes offshore, centrales solaires au sols…et les grands projets Desertec ou fermes éoliennes au nord 

de l’Europe. Les technologies « charbon et gaz propre » avec CCS sont développées massivement pour la compétitivité de leur energie primaire (avec gaz de schistes et 
charbon). Le nucléaire est maintenu et renouvelé dans des proportions identiques à celle d’aujourd’hui…mais avec une production globale en hausse. 

Transports : L’électricité est le vecteur privilégié pour les véhicules particuliers, via « l’offre » abondante. 
Pour les longues distances de fret (<500km) aussi, les autoroutes sont équipées de caténaires pour les poids lourds sur la voie de droite. 

Ailleurs, les biocarburants, développés avec une politique de soutien forte, sont aussi présents. Le pétrole reste encore là mais en proportition très réduire (<20%, contre 
95% en 2010). 

Chaleur : L’électricité étant toujours privilégiée via une offre abondante, les pompes à chaleur se développent partout (résidentiel, industrie…). 
Réseaux : 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 Mediterranée et Désertec qui prennent forme. 

Demande : L’efficacité est le seul levier mobilisé. La demande en valeur absolue augmente donc encore mais la souplesse exigée des utilisateurs est plus forte 
 

 

C10D 
Politiques urbaines et 
foncières  

 
La ville sur la ville : planification forte et fiscalité liée aux localisations 

Stratégie de maitrise de l'étalement urbain intégrée aux politiques climatiques. Renforcement des outils de planification - avec emboitement des échelles. 
Intégration de ces outils avec les plans climat et les politiques sectorielles. Transfert aux agglomérations des décisions en matière foncière et réserves 

foncières. Fiscalité locale  modulée en fonction de la localisation , de la mixité fonctionnelle et des consommations d'énergie -  développement de la ville sur 
elle même: réhabilitation , valorisation des " dents creuses" - densification autour des transports publics et des lieux d'échange existants 
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C11AB 
Technologies de transport 

 

Transports performants  et propres 
Respect des normes et engagements volontaires, moteurs plus efficaces, 
développement de l'hybride, biocarburants de 1ere génération, usage des 

TICS... 
 

 

Light & slow 
Diversification des véhicules favorisant les véhicules légers et lents (scooters 
et vélos électriques, trois roues, dirigeables, véhicules 3 litres). Véhicules plus 

rustiques (sans climatisation poussée) et légers 
 

 
C12CE 
Politiques de mobilité 

 
Régulation économique de la mobilité locale 

Péages différenciés réaffectés à l'aménagement et au foncier, usage intelligent des 
outils tarifaires et de la fiscalité locale 

(intégrant une dimension géographique....) 

 

Nouveaux paradigmes d’infrastructure 
De nouvelles technologies "de rupture" sont mises sur le marché au-delà des 

nouveaux carburants y compris en 
matière d’infrastructure 

 

C13D 
Habitat et tertiaire  
(maîtrise d’œuvre) 

Mutualisation et réseaux 
 

Mutualisation des équipements. Développement des réseaux (chaleur et collecte ordures). Développement d’îlots à énergie positive (échange d’énergie) 
Intégration des véhicules électriques et des Bepos dans une boucle énergétique (stockage mobile) 

 
C14CD 
Politiques du logement  
 

 

Etat bâtisseur 
Soutien de la construction 

Politique en faveur de l’accession à la propriété et de la construction de logements 
sociaux. Augmentation des aides à la pierre (neuf et rénovation) 

Politique d’intervention dans les copropriétés dégradées et d’expropriation (reprise 
en main par des bailleurs sociaux) 

 

Partenariat Public Privé 
Tarissement des aides à la pierre. Développement des PPP et des CPE 

Emergence de tiers investisseurs. Vente d’une partie du parc social 
 
 

 

 
C15B 
Politiques sociales et 
précarité énergétique 

 
Efficacité équitable et allocalisation 

Priorité à l'équité des situations par rapport aux aides à la personne : politiques redistributives globales visant à éviter les inéquités majeures (péréquation territoriales, 
   équité fiscale, lutte contre la ségrégation...) 

Aides publiques élargies mais conditionnées part des critères de performance et de résultat : aide aux opérations et aux territoires (et non aux personnes), critères de 
  coût bénéfice, d'urgence et de localisation....Taxes indirectes (dont CO2, TIPP...) pénalisant la surconsommation de ressources 

   et privilégiant les besoins de base (double tarif pour l'énergie...) 
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Composante de contexte 

Composante transversale 

Composante thématique 

 

Urbanité sobre 
 
 

C1DE 
Régulation internationale  
(énergie-climat)  
 

 
Climat compatible 

Accord international post Kyoto fort (base Facteur 2 mondial en 2050), puis 
convergence forte, à moyen terme, et équitable (objectif par capita à long terme), 

prix des énergies fossiles en diminution, mais prix du Carbone compense la 
différence 

 
Territoires climatiques 

Pas d’accord international, réseaux de territoires s’engageant dans des transitions 
énergétiques. Difficultés de coordination et d’évaluation des efforts globaux réalisés 

 
 
C2D 
Contexte économique 
national et international  

 
Protectionnisme socio-écologique européen 

Système de protection fiscale et douanière aux frontières de l'Europe et orientation des économies vers un nouveau modèle de développement avec transfert des taxes sur 
l'emploi vers le social et l'environnemental. Montée de l'inflation. Développement des économies "résidentielles » locales 

  

 

 
C3DE 
Politiques publiques 
nationales 

 
Politique de transition écologique 

Stratégie  de sortie du nucléaire et de recours aux renouvelables. Taxation sociale 
et environnementale  fortement décentralisée. Taxes compensatoires aux frontières 

(européennes ou nationales). Soutien à l'innovation sociale et au développement 
local "Planification "à long terme et aménagement écologique du territoire 

Nouvelle fiscalité foncière et sur les ressources 

Priorité au social 

 

C4E 
Décentralisation et 
gouvernance locale 

 
Autonomisme local et décentralisation énergétique 

Autonomie  des "communautés de vie quotidienne" : "pays", aires urbaines, quartiers. Valorisation de la proximité et des identités locales. Transfert au local de 
compétences larges en matière de production d’énergie. Villes moyennes  renforcées  et  fonctionnant en réseau ; Gestion « en bien commun des ressources et 
services" : mutualisation, "empowerment", monnaies locales, services rendus par la nature. Réseaux mondiaux et européens de coopération entre collectivités 
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C5B 
Systèmes urbains  
(hiérarchie et structuration 
des villes) 
 

  
Archipel de villes intermédiaires connectées 

Une constellation de villes de taille similaire, complémentaires dans leurs fonctions – habitat, économie, loisirs - et reliées par des transports en commun (route et TAD 
surtout) 

 
 
C6DE 
Modes de vie et valeurs 

  
Société  sobre et écologique 

Les valeurs "écologiques » gagnent la société toute entière pour des raisons 
 à la fois culturelles et liées au contexte 

(prix élevés des ressources, pénuries, contraintes publiques...). La sobriété 
est centrale.  

Il s'agit essentiellement de limiter  l'usage des ressources rares en acceptant 
des changements radicaux de comportements 

 

 
Urbanité solidaire 

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, au cosmopolitisme à la  justice sociale et une sensibilité accrue a 
des thèmes comme les inégalités écologiques, la qualité des espaces publics, 

l'aménagement du temps… 

 
C7E 
Adaptation au changement 
climatique et au 
réchauffement 
 

Transition des activités et évolutions des modes de vie 
Adaptation des rythmes et des modes de vie aux nouvelles conditions climatiques. Développement des migrations saisonnières. Développement du bénévolat 

et du volontariat en matière de protection civile.  
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C8D 
Systèmes productifs 

 
 

Réseau d'économies  régionales et  locales 
  Systèmes de production et de  distribution  restructures à l'échelle des grands territoires ("les petites Europe ") et de collectivités "autonomes" 

Spécialisations régionales et valorisation des économies  résidentielles. Ecologie industrielle, usage des ressources locales,  recyclage et circuits courts  
Décentralisation énergétique. Logistique mutualisée. Agriculture diversifiée et  majoritairement "biologique 

Equilibre entre transferts nationaux et systèmes locaux de financement (taxes, monnaies locales...). Importance  des coopératives et de l'économie solidaire. 
 

 

C9E 
Systèmes énergétiques 

 

Tout renouvelable et sortie du nucléaire 
Electricité : Eolien, solaire PV, hydraulique, un peu de géothermie et biomasse/biogaz pour les services systèmes composent le mix électrique. Les 

interconnexions, gestion de la demande, et capacités de stockage ponctuelles permettent de maximiser la complémentarité des sources de production. 
Transports : Les efforts de maîtrise de la demande de mobilité et l’association des TIC à l’ensemble du système de transport a permis de réduire drastiquement 

la demande de véhicule.km. Du coup, les carburants alternatifs (biocarburants, biogaz, électricité) se sont placés sur des marchés régionaux en fonction des potentiels 
renouvelables exploités. 

Chaleur : Les réseaux de chaleur sont privilégiés pour le résidentiel. Biomasse, biogaz et PAC répondent ainsi au besoin de chaleur basse et haute température 
dans l’industrie. 

Réseaux : Les réseaux électrique et gazier sont devenues largement « interconnectés » pour renforcer leur complémentarité. Ainsi, le réseau de gaz accueille du 
biogaz mais aussi du méthane, produit « en excédent » par les rénouvelables via la « méthanation ». «  Smart grid » et « smart pipe » se complètent. 

Les interconnexions avec les pays voisins sont renforcées pour réduire les contraintes sur le système électrique (notamment éolien au Nord, et solaire au Sud). 
Les besoins de stockage restant liés sont ainsi satisfaits. 

Demande : La demande est réduite fortement et rapidement, sobriété et efficacité énergétique sont les leviers. Notamment sur le secteur électrique afin que les 
renouvelables puissent se substituer au parc nucléaire fermé progressivement. La prise en compte des externalités de la production énergétique a permis la prise de 
conscience nécessaire des utilisateurs en ce sens. 
 

 

C10E 
Politiques urbaines et 
foncières  

 
Planification écologique et nouvelles valorisations foncières 

Développement des outils de planification écologique et climatique et intégration à l'urbanisme Prise en compte dans les valeurs foncières   des services et fonctions" 
écologiques et climatiques" liés aux territoires (puits de carbone, protection contre les risques , potentiel énergétique, stockage d'eau, microclimats ...) 

- reversement aux collectivités locales de taxes compensatrices en cas de " perte de fonction "  (aménagement, construction  hors zones dense...) - soutien aux activités 
accroissant    les " fonctions écologiques" des différents espaces 
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C11B 
Technologies de transport 

 

 

Light & slow 
Diversification des véhicules favorisant les véhicules légers et lents (scooters et vélos électriques, trois roues, dirigeables, véhicules 3 litres). Véhicules plus rustiques (sans 

climatisation poussée) et légers 
 
 
 

 
C12D 
Politiques de mobilité 

 

La mobilité, bien commun en partage 

Développement des services à la mobilité, généralisation de la voiture partagée, du covoiturage, de la location des véhicules, des taxis "publics" 

 

 
C13E 
Habitat et tertiaire  
(maîtrise d’œuvre) 
 

Bio-logis & bio-climatique 
 

Recours aux éco-matériaux locaux. Conception bioclimatique et végétalisation des bâtiments. Recours aux énergies renouvelables locales  
Bâtiments pensés comme puits à carbone. Valorisation  de l’auto-construction et de l’auto-promotion. Développement des coopératives 

 
C14E 
Politiques du logement  
 

 

Coloc 
Faible développement de la construction privé et public. Recentrage des aides à la pierre sur le parc existant. Politique en faveur de la colocation et de nouvelles formes de 

cohabitation 

 

 
C15E 
Politiques sociales et 
précarité énergétique 

 

Solidarités locales et associatives 

Affaiblissement des mécanismes nationaux de redistribution. Décentralisation fiscale plus forte et rôle accru des collectivités locales 

   dans la mise en œuvre des politiques sociales. Fort développement des mécanismes de solidarité à l'échelle de groupes sociaux restreints ou de communautés : 

associations, mutuelles, coopératives, systèmes d'entraide ou de partage (ex: voiture partagée), réseaux d'échange, mouvements de "ville en transition" , fondations 

caritatives etc. Délégation de pouvoirs de gestion  à la "société civile "dans une logique" d'empowerement" : associations de quartier ou d'immeubles, gestion en bien 

commun des ressources locales, sécurité civile .... 
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