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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Paris, le 20 novembre 2009 

 
Commissariat général au développement durable 

 

 

Madame, Monsieur, 

La Mission Prospective du MEEDDAT vient de lancer un programme de travail 
sur le thème « Repenser la ville dans une société post-carbone ? » avec 
l’appui de l’ADEME, du groupe Futuribles et de l’Université du Maine. Le 
dispositif mis en place comprend un programme de recherches, un atelier de 
prospective et un séminaire bimestriel « acteurs-chercheurs ». 

Ce séminaire permet de mettre en débat quelques thèmes et enjeux majeurs de 
la transition vers une ville post-carbone. La cinquième séance du séminaire 
« ville post-carbone » portera sur le thème : Biomasse : un scénario de 
rupture est-il possible pour la France ? Elle se tiendra le vendredi 18 
décembre 2009, de 14h00 à 18h00 , à la FIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis 
75014 à Paris (Métro 6 – Station St Jacques). Nous serions heureux que vous 
puissiez y participer.  

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos cordiales 
salutations. 

 

J. THEYS, S. WACHTER, Mission Prospective 

E. VIDALENC, ADEME  

C. EMELIANOFF, E. MOR, Université du Maine 
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Programme du Séminaire du 18 décembre 2009 

 

 « Biomasse : un scénario de rupture est-il possibl e pour la France ? » . 
 

14h00 – 14h15 : Accueil des participants 

 

 14h15-14h45 : Intervention de Claude ROY, Conseil Général de 
l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux 

� Biomasse et bio-économie d’une ville post-carbone ?  

 14h45-15h10 : Discussion – Débat 
 

 15h10-15h40 : Intervention de Maximilien ROUER, Président de 
Becitizen 

� Economie positive et bio-ressources  

 15h40 -16h05 : Discussion – Débat 

 

16h05 – 16h15 : Pause 

 

 16h15-16h45 : Intervention de Nicolas GARNIER, Délégué général 
d’Amorce 

� La filière bois et les réseaux de chaleur biomasse en France : 
potentiels et enjeux d’ici 2020 

 16h45 - 17h10 : Discussion – Débat 
 

 17h10-17h40 : Intervention de Gildas LE SAUX, chef de projet 
Biogasmax, Direction des résidus urbains, Lille Métropole Communauté 
Urbaine 

� Méthanisation des déchets organiques et production de 
biométhane : enseignements de l'expérience lilloise  et 
perspectives de développement 

 17h40-18h05 : Discussion – Débat 

 

18h05 – 18h15 : Conclusion  

 

18h15 : Fin du Séminaire  
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Présentation du programme de travail 
« Repenser les villes dans une société post-carbone  ? » 

_______________________________________________________________ 
 

Le programme « Repenser les villes dans une société post-carbone ?» de la 
Mission Prospective du MEEDDAT  a pour but de développer des recherches 
prospectives à l’horizon 2030-2050 sur les transiti ons urbaines visant à sortir des 
énergies fossiles . Dans la perspective du Grenelle de l’environnement, il souhaite 
éclairer les politiques publiques  dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et de 
la lutte contre les changements climatiques. Un comité de pilotage composé de 
représentants du MEEDDAT, de Futuribles et de l’Université du Maine, est chargé de la 
coordination du programme. 
 

Cinq axes de travail ont été mis en place : 
 

Un premier appel à propositions  a été lancé en avril 2008 sur les processus 
et enjeux des transitions vers des villes post-carbone et sur l’élaboration de scénarios à 
l’horizon 2030-2050. Six équipes ont été retenues dans le cadre de cette première 
consultation. Un second appel d’offres , lancé en février 2009 en partenariat avec 
l’ADEME, vise à compléter l’analyse des transitions urbaines de sortie des énergies 
fossiles. Il définit également un cadre de travail en commun avec une grande 
agglomération française pour construire et tester des scénarios de transition vers une 
ville post-carbone.  
 

Un atelier de prospective  composé de chercheurs, de représentants de   
l’administration et d’organismes publics (ADEME, Agences d’urbanisme…) est co-
animé avec Futuribles. Il a pour objectif d’élaborer des scénarios de transition vers 
une ville post-carbone à l’horizon 2030-2050 . Cet atelier s’alimente des résultats de 
recherches issus des appels à propositions et participe aux travaux d’application et de 
simulation des scénarios à l’échelle d’une grande agglomération. 

 

Un séminaire « acteurs-chercheurs »  est co-organisé avec l’Université du 
Maine. Il vise à réunir les auteurs des travaux de recherche et de p rospective et 
des acteurs nationaux et locaux  engagés dans des politiques énergétiques et 
climatiques sur des thèmes relatifs aux enjeux de la sortie des énergies fossiles. Les 
thèmes abordés portent notamment sur les visions et les doctrines des villes engagées 
dans des démarches de « sobriété énergétique », les initiatives et les actions des 
collectivités locales mises en œuvre dans les domaines de l’habitat, de l’aménagement, 
des transports, les expériences menées dans les pays de l’Union Européenne… 

 

Un partenariat avec une grande agglomération  a pour but  d’élaborer et de 
simuler des scénarios de transition vers une ville post-carbone . Cette action vise à 
articuler les scénarios construits dans le cadre de l’Atelier de prospective et des 
scénarios élaborés à l’échelle d’une agglomération ou d’une aire métropolitaine. 

 

Enfin, un partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Arc hitecture de 
Paris-la-Villette  a pour but de développer des enseignements de Master 1 et 2 sur la 
ville post-carbone (séminaire et atelier de projet) afin de susciter des travaux 
d’étudiants sur ce thème et d’organiser au MEEDDAT une exposition des meilleurs 
projets en février 2010. 

 

Le programme « Repenser les villes dans une société post-carbone ? » devrait se 
conclure à la fin de l’année 2010. 


