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

Paris, le lundi 19 octobre 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 quatrième séance du séminaire 
« ville post-carbone » portera sur le thème - Quelles formes urbaines pour les 
villes post-carbone ?  Controverses et marges de manœuvre. Elle se tiendra le 
vendredi 13 novembre 2009, de 09h00 à 18h15, dans les locaux de la 
Société Nationale d’Horticulture de France, 84 rue de Grenelle 75007 Paris 
(Métro Rue du Bac). 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 

E. MOR, C. EMELIANOFF, Université du Maine 

E. VIDALENC, ADEME 
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Programme du Séminaire du 13 novembre 2009             

Quelles formes urbaines pour les villes post-carbon e ? 
Controverses et marges de manoeuvre 

 

09h00-09h15 : Accueil des participants 

 

 09h15-09h40 : Intervention de Xavier DESJARDINS, Maître de 
conférences en aménagement et urbanisme (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
et de Marie LLORENTE, Economiste (CSTB) 

� Revue de la littérature scientifique sur le lien en tre formes 
d’organisation territoriale, consommations d’énergi e et 
émissions de GES. Du constat aux pistes de solution   

 09h40-10h00 : Intervention de Lydie LAIGLE, Sociologue et 
économiste (CSTB) 

� Quelles dynamiques de transformations urbaines et q uels leviers 
d’action possibles dans une perspective post-carbon e ? 

 10h00-10h20 : Discussion – Débat 

 

 10h20-10h45 :  Intervention de Anne AGUILERA, Ingénieur – chercheur 
(INRETS) 

� Quels sont les impacts et les controverses du polyc entrisme ? 
Apports et limites en termes de mobilité 

 10h45-11h05 : Discussion – Débat 

 

11h05-11h15 : Pause  
 

 11h15-11h40  : Intervention de Mindjid MAIZIA, Professeur a l'Ecole 
polytechnique de l'Université de Tours 

� L’énergétique urbaine et la morphologie des villes,  dans une 
perspective post-carbone  

 11h40-12h00 : Discussion – Débat 

 

 12h00-12h25 :  Intervention de Marc WIEL, Urbaniste  

� Peut-on changer les formes urbaines et maîtriser l’ étalement 
urbain, à l’horizon 2050 ? 

 12h25-12h45 : Discussion – Débat 

 
 

12h45-14h15 : Pause déjeuner 
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 14h15-14h40 : Intervention de Thérèse SAINT-JULIEN, Professeur de 
Géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

� Temporalités urbaines et vitesse de renouvellement des villes : 
quelles inerties et quels sentiers de dépendance ? 

 14h40-15h00 : Discussion – Débat 
 

 15h00-15h25 : Intervention de Jean-Pierre TRAISNEL, Ingénieur de 
recherche CNRS (IFU) 

� Selon la vitesse et le rythme de renouvellement urb ain, à quoi 
ressemblera la ville post-carbone, à l’horizon 2050  ?  

 15h25-15h45 : Discussion – Débat 
 

15h45-15h55 : Pause  

 

 15h55-16h20  : Intervention de Vincent RENARD, économiste, 
chercheur associé à l’IDDRI 

� Politiques foncières pour une ville post-carbone  

 16h20-16h40 : Discussion – Débat 
 

 16h40-17h05 : Intervention de Anne-Marie MAÜR, Directrice d'études 
de l'agence d'Urbanisme de la Région de Grenoble 

� Comment canaliser l’urbanisation à long terme autou r des 
infrastructures de transports publics ? 

 17h05-17h25 : Discussion – Débat 
 

 17h25-17h45 : Intervention de Delphine VINCENT, directrice adjointe 
d’Etd  

� La prise en compte de l’énergie et du climat dans l es ScoT 

 17h45-18h00 : Discussion – Débat 

 

 18h00-18h15 : 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 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. 


