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INTRODUCTION 
 

Hier inconcevable, sauf pour quelques visionnaires isolés, la perspective d’une société post-
carbone (ou bas carbone) est aujourd’hui évoquée et prise en compte dans un nombre croissant 

de pays et dans les instances internationales les plus prestigieuses. Si ces visions de ce que sera 

cette société post-carbone divergent encore, un consensus assez large existe sur l’horizon des 

mutations globalement souhaitées : une division par quatre d’ici à 2050 des émissions de gaz à 

effet de serre (pour les pays du Nord) ; une autonomie presque complète par rapport aux énergies 

carbone (pétrole, mais aussi gaz et charbon) ; une capacité suffisante d’adaptation aux 

changements climatiques et enfin une attention plus grande aux situations les plus inacceptables 

de précarité énergétique. Même si la ville durable ne peut, naturellement, se réduire à ces seules 

dimensions, il s’agit de ruptures majeures que les acteurs devront progressivement anticiper, à 

mesure que les menaces liées au changement climatique et à la raréfaction des ressources 

fossiles se feront plus certaines. Comment ? A quel rythme ? Avec quelles contraintes ? C’est dans 

les villes que se décidera, demain, le succès ou l’échec de la transition vers des sociétés post-

carbone ou bas carbone. Et pourtant, paradoxalement, leur place dans cette transition, et 

indirectement celle des collectivités locales, reste une question aujourd’hui encore largement 

ouverte1. C’est pour tenter de combler, partiellement, ce déficit de connaissance et répondre aux 

questions énoncées plus haut que cette réflexion prospective a été engagée ; c’est pour explorer 

les cheminements possibles vers une société post-carbone, identifier des sentiers de transition 

pour atteindre des visions du futur contrastées (backcasting) que la mission prospective du 

Ministère du développement durable a engagé cet exercice de construction de scénarios.  

 

6 scénarios ont été construits au cours des réflexions et débats, réunissant chercheurs et experts, 

organisés durant la période 2009-2012. La première partie de ce document rend compte de la 

démarche méthodologique mise en œuvre pour construire ces 6 scénarios. Elle présente - 

notamment - les différentes briques ou composantes qui ont permis la construction des scénarios 

et définissent l’ADN de chaque scénario. Les parties suivantes présentent un à un les 6 scénarios 

élaborés durant cette période. Un « pitch » et un nuage de mots permettent de donner au lecteur 

de premiers repères. Une brève synthèse et une présentation des briques ou composantes 

permettent de « radiographier » le scénario. Les scénarios ne sont pas un simple assemblage de 

                                                                    
1 J. Theys, Les villes, au cœur de la transition vers des sociétés post-carbone. » Horizons 2030-2050. Veille de la Mission Prospective 
n°2, Décembre 2009. 
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briques. Ils racontent une histoire. La narration faite de détails donne de la chair au scénario. Le 

scénario se déroule ainsi chronologiquement pour dessiner un chemin vers 2050 et raconter une 

histoire. Les différentes séquences ou étapes peuvent être variables d’un scénario à l’autre. Un 

encart, situé en fin de scénario, consacré à l’énergie permet de faire un focus sur cette question 

centrale. Un « cahier spécial » est consacré à l’adaptation au changement climatique. Le scénario 

se referme sur une brève conclusion qui n’a pas vocation à d’évaluer le scénario mais, plus 

modestement, de pointer quelques uns de ses faiblesses au regard des défis auxquels ils ces 

scénarios doivent faire face.  

Six scénarios de base 

L’enjeu de cet exercice de prospective stratégique consiste à construire 6 scénarios qui soient à 

la fois : 

o Porteurs de visions du futur 

o Contrastés 

o Innovants 

o Attrayants 

o Réalistes 

o Crédibles 

 

Ces scénarios doivent répondre - à l’horizon 2050 - à trois défis majeurs : 
1. Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre (facteur 4) 

2. Tendre vers une autonomie par rapport aux énergies carbonées (pétrole, gaz, charbon) 

3. Augmenter les capacités d’adaptation et de résilience des villes au changement climatique 

 
Dans cette perspective, 6 premiers scénarios ont été esquissés en 2009 par la Mission 

prospective du Ministère du développement durable dont une présentation a été faite dans l’une 

des livraisons de la revue  Horizons 2030-2050.  

 

Ces scénarios de base sont construits sur des jeux d’oppositions. Un tableau a double entrée 

permet de faire varier, d’une part, le poids du contexte (tendanciel – rupture) et, d’autre part, les 

marges de manœuvre ou les leviers disponibles (fiscalité, technologie, équipements et 

infrastructures, formes urbaines et usages des sols, modes de vie) pour s’engager sur le chemin 

de la transition. Les scénarios privilégient l’un de ces leviers.  
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Scénarios n°1 (Attentisme intelligent) et n°2 (Créativité carbone) : Dans ces deux scénarios, 

les marges de manœuvre pour engager des politiques de rupture à l’échelle des villes sont perçues 

comme relativement faibles : les collectivités locales, les entreprises et les habitants s’adaptent 

intelligemment à des incitations, des contraintes ou des opportunités qui sont essentiellement 

externes. Le premier scénario (Attentisme intelligent) est relativement tendanciel (Business as 

usual). Le scénario n°2 met l’accent sur une réforme de la fiscalité (mise en place notamment 

d’une taxe carbone) qui doit permettre de stimuler la recherche et la mise sur le marché de produits 

et de services très innovants.  

 

Scénarios n°3 (Nice) et n°4 (Biopolis) : Dans ces deux scénarios, un renouvellement 

massif des équipements et des infrastructures urbaines et énergétiques est envisagé. Le premier 

scénario (Nice) conserve une vision très centralisée de la production et de la distribution d’énergie. 

Le second (Biopolis) s’engage, au contraire, sur le chemin de la décentralisation énergétique en 

recourant notamment massivement aux énergies renouvelables et en proposant une nouvelle 

vision du rapport à la nature et à l’environnement. Mais ces scénarios restent prudents sur la 

possibilité de changer les modes d’occupation de l’espace ou les modes de vie. 

 

Scénarios n°5 (Ville contenue) et n°6 (Urbanité sobre) : Dans ces deux derniers 

scénarios, la réflexion porte essentiellement sur le mode d’occupation de l’espace et des sols et 

sur les modes de vie. Le scénario n°5 explore la possibilité d’une ville plus compact et plus intense 

construite sur une meilleure maîtrise de la spéculation foncière. Le dernier scénario imagine de 

nouvelles manières de consommer et de vivre pour répondre aux enjeux définis plus haut.  
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Quinze briques ou composantes 
Ce travail de construction des scénarios, d’abord réalisé sous la conduite de Futurible, a 

permis d’identifier 15 briques ou composantes et 4 à 5 options possibles pour chacune d’elles. 

Les options retenues pour chacune de ces composantes constituent l’ADN de chaque scénario. 

Ces composantes sont de nature différentes. On distingue les composantes de contexte, les 

composantes transversales et les composantes thématiques.  

 

 
Composante de 

contexte 

 
Composante 
transversale 

 
Composante 
thématique 

C1 
Régulation internationale 

(énergie-climat) 
 

C3 
Politiques publiques nationales 

 

C8 
Systèmes productifs 

C2 
Contexte économique national et 

international 

C4 
Décentralisation et gouvernance 

locale 
 

C9 
Systèmes énergétiques 

 C5 
Systèmes urbains 

(hiérarchie et structuration des 
villes) 

 

C10 
Politiques urbaines et foncières 

 C6 
Modes de vie et valeurs 

C11 
Technologies de transport 

 
 C7 

Adaptation au changement 
climatique et au réchauffement 

 

C12 
Politiques de mobilité 

  C13 
Habitat et tertiaire 
(maîtrise d’œuvre) 

 
  C14 

Politiques du logement 
 

  C15 
Politiques sociales et précarité 

énergétique 
 

 

 

 

 


