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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER 

Paris, le mardi 08 septembre 2009

 
Commissariat général au développement durable 

 

 

Madame, Monsieur, 

La Mission Prospective du MEEDDM vient de lancer un programme de travail 
sur le thème « Repenser la ville dans une société post-carbone ? » avec 
l’appui de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (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 troisième séance du séminaire 
« ville post-carbone » portera sur le thème : Signaux prix et transition vers 
une ville post-carbone.  Impacts sur les comportements et effets redistribut ifs 
(prix du pétrole, fiscalité carbone, péages ...).  Elle se tiendra le vendredi 02 
octobre 2009, de 09h00 à 18h00,  à la Grande Arche, à Paris.  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 du MEEDDM 

C. EMELIANOFF, E. MOR, Université du Maine 

E. VIDALENC, ADEME 
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Pré-programme du Séminaire du 02 octobre 2009            
(Tous les titres sont provisoires et indicatifs) 

Signaux prix  et transition vers une ville post-car bone.  
Impacts sur les comportements et effets redistribut ifs (prix du pétrole, fiscalité 

carbone, péages, ...) 
 

09h00-09h15 : Accueil des participants 

 09h15-09h30 : Intervention de Jacques Theys, Responsable de la 
Mission Prospective du MEEDDM et de Eric Vidalenc, Service 
Observation Economie Evaluation de l’ADEME 

� Introduction - Eléments de cadrage  

 

 09h30-10h00 :  Intervention de Dominique Bureau, Délégué général du 
conseil économique pour le développement durable (à confirmer) 

� Signaux prix et transition vers une ville post carb one : 
problèmes et enjeux 

 10h00-10h30 : Discussion – Débat 
 

 10h30-11h00  : Intervention de Fabio Grazi, Chercheur au CIRED 

� L’efficacité théorique des instruments économiques en matière 
de réduction des GES. Quelles répercussions sur les  
comportements et les dynamiques urbaines ?  

 11h00-11h30 : Discussion – Débat 

 

 11h30-12h00 :  Intervention de Gaël Callonnec, Economiste à l’ADEME  

� Comment la taxe carbone peut-elle contribuer effica cement à 
faire émerger une ville post-carbone à l’horizon 20 50 ?  

 12h00-12h30 : Discussion - Débat 
 

12h30-13h45 : Pause déjeuner 
 

 13h45-14h15 : Intervention de Charles Raux, Directeur du Laboratoire 
de l’Economie des Transports (LET)  

� La régulation des émissions de CO2 du transport : p ertinence, 
faisabilité et acceptabilité sociale des quotas de carburant"  

 14h15-14h45 : Discussion – Débat 
 

 14h45-15h15 : Intervention de Matthieu Glachant, professeur et 
chercheur au CERNA 

� Les conséquences sociales de l’action par les prix et de la 
fiscalité carbone (en matière de transports ou plus  largement)  



www.developpement-durable.gouv.fr 

 

 15h15-15h45 : Discussion – Débat 
 

15h45-16h00 : Pause  
 

 16h00-16h30 : Intervention de Isolde Devalière, sociologue au 
Département Economie et Sciences Humaines, Laboratoire des Mutations 
Urbaines, Sociales et Techniques, CSTB 

� Les enjeux de précarité énergétique à moyen, long t erme, au 
regard de la hausse des prix de l’énergie 

 16h30-16h45 : Discussion – Débat 

 

 16h45-17h15  : Intervention de Jacques Hayward, Véolia 
Environnement 

� Les marchés territoriaux de quotas de carbone comme  source de 
financement des politiques publiques locales : quel les 
perspectives ? 

 17h15-17h45 : Discussion – Débat 

 
 

 17h45-18h00 : CONCLUSION  

 

18h00 : 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 MEEDDM  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 MEEDDM, de l’ADEME, 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 et l’ADEME. Il vise à réunir les auteurs des travaux de recherche et de 
prospective 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 plusieurs agglomérations  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 MEEDDM 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. 


