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Paris, le lundi 18 octobre 2010

 
Commissariat général au développement durable 

Madame, Monsieur, 

La Mission Prospective du MEEDDM a lancé, il y a un an, 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) 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 neuvième séance du séminaire – 
Ville post-carbone : changer les technologies ou ch anger les modes de vie 
? - se tiendra le vendredi 26 novembre 2010, de 09h00 à 18h15 , à la Grande 
Arche, Salle 1, Quartier de la Défense, à Paris  (Métro 1 ou RER A - La 
Défense – Grande Arche). Nous serions heureux que vous puissiez y participer.  
 
Enfin, depuis quelques mois, vous pouvez retrouver les comptes-rendus des 
séminaires précédents et les informations relatives au programme « Repenser 
les villes dans une société post carbone » sur le site www.villepostcarbone.fr . 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos cordiales 
salutations. 

J. THEYS, N. ETAHIRI, Mission Prospective du MEEDDM 

C. EMELIANOFF, E. MOR, Université du Maine 

E. VIDALENC, ADEME 
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Programme du Séminaire du 26 novembre 2010             

Ville post-carbone :  

Changer les technologies ou changer les modes de vi e ? 
 

09h00-09h15 : Introduction du séminaire  

 

 09h15-09h40 : Intervention de Hector G. Lopez - Ruiz, Docteur en 
économie au Laboratoire d'économie des Transports (LET) - Lyon 

� Horizon 2050 : la mobilité urbaine sous la 
contrainte du facteur 4 

 09h40-09h55 : Discussion – Débat 

 

 09h55-10h20 :  Intervention de Laurent Hivert, Chercheur au 
Département Economie et Sociologie des Transports (DEST) à l'Institut 
National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)   

� Diagnostic Environnemental de la Mobilité de Lille en 2006 : 
méthode, évolutions passées, tendances actuelles et  vision à 
l'horizon 2020 - 2050 

 10h20-10h35 : Discussion – Débat 

 

 10h35-11h00  : Intervention de Bernard Favre, Directeur du programme 
“Système Transport” au Cluster Lyon Urban Truck & Bus (LUTB) 

� Quelle reconfiguration des systèmes de logistiques urbaines 
pour une ville post-carbone ?  

 11h00-11h15 : Discussion – Débat 

 

11h15-11h30 : Pause  

 

 11h30-11h55 :  Intervention de Eric Vidalenc, Service Economie et 
Prospective de l’ADEME   

� Transports électriques et nouvelles mobilités : que ls 
développements pour quels enjeux ? 

 11h55-12h10 : Discussion - Débat 

 

 12h10-12h35 : Intervention de Frédéric Héran, Maître de conférence 
en économie   

� Vers un système de transport écologique combinant m arche, 
vélo et transport public 

 12h35-12h50 : Discussion – Débat 

 

12h50-14h15 : Pause déjeuner 
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 14h15-14h45 : Intervention de François Bellanger, Consultant et 
directeur de TRANSIT CITY  

� Mobilité et si on était à la fin d’une certaine his toire ?  

 14h45-15h00 : Discussion – Débat 

 

 15h00-15h25 : Intervention de Michel Ladet, Vice-Président de 
Sociovision  

� Scénarios de nouveaux Milieux de Vie et bilan carbo ne des 
groupes sociaux à l'horizon 2025 – Sociovision et E IFER 

 15h25-15h40 : Discussion – Débat 

 

 15h40-16h15  : Intervention de Michelle Dobré, Maître de conférence et 
Sociologue, au Centre d'Etudes et Recherches sur les Risques et les 
Vulnérabilités (CEReEV)- Université de Caen et Elsa Mor, Doctorante 
ADEME – Université du Mans 

� La réforme des modes de vie urbains ? Tendances lou rdes et 
prospective  

 16h15-16h30 : Discussion – Débat 

 

16h30-16h55 : Pause  

 

 16h55-17h20  : Intervention de Luc Semal, Doctorant en sociologie, 
Université de Lille 

� Les « villes en transition » ou l’invention d’une p rospective 
radicale et citoyenne  

 17h20-17h35 : Discussion – Débat 

 

 17h35-18h00  : Intervention de Intervention de Mathilde Szuba, 
Doctorante en sociologie de l’environnement, Université Paris 1  

� Les quotas individuels de carbone : un levier pour changer les 
modes de vie ?  

 18h00-18h15 : Discussion – Débat 

 

18h15 : Conclusion et 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 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 plusieurs 
agglomérations françaises 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 MANA. 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 de plusieurs agglomérations. 

 

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 en 2011. 


