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Programmes détaillés des séminaires « acteurs-chercheurs » et comptes-rendus des 

séances. 
 

Programme du Séminaire du 27 mars 2009 

« Enjeux et Visions du Futur » 

14h00-14h15 : Accueil des participants, Ouverture 

 14h15-14h45 : Intervention de P. CRIQUI, économiste, directeur de recherche du 

laboratoire LEPII, à l’Université de Grenoble : 

 Enjeux Energie - Climat : des incertitudes globales et nationales aux initiatives 

locales 

 14h45-15h00 : Discussion – Débat 

 

 15h00-15h30 : Intervention d’un représentant de la DGALN : 

 L’aménagement urbain durable dans la perspective du Grenelle de 
l’environnement 

 15h30-15h45 : Discussion – Débat 

 

15h45-16h00 : Pause 

 

 16h00-16h30 : Intervention  de V. LAMBLIN, directrice d’Etudes de Prospective et 

Stratégie du Groupe FUTURIBLES : 

 Présentation du projet « Futurs des infrastructures intelligentes : 
scénarios à 2055 » réalisé pour le programme de prospective  du Bureau 
de la Science et de la Technologie du gouvernement britannique 

 16h30-16h45 : Discussion – Débat 

 

 16h45-17h15 : Intervention de A-M. RAMNERO, directrice du Département de 

l’Environnement, Ville de Göteborg, Suède (sous réserve) 

 « Göteborg 2050 : des scénarios de backcasting pour accélérer la 
transition vers la durabilité » 

 17h15-17h30 : Discussion – Débat 

 

17h30-17h45 : Conclusions 

17h45 : Fin de séminaire   
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Compte-Rendu du séminaire du 27 mars 2009 

« Visions et enjeux du futur » 

Rédigé par Elsa MOR, Université du Maine 

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Patrick Criqui - Economiste, directeur de recherche du laboratoire LEPII, 

à l’Université de Grenoble : 

 

Partir du Global en allant au local en passant par Trois temps : les politiques climatiques, les 

incertitudes et les tendances lourdes 

-Ne pas dépasser les 450 ppm, pour prétendre limiter l’augmentation des températures à 2°C 

seulement. 

-Réaliser le F4 en 2050, en Occident et F2 en 2050 au niveau mondial 

-Objectifs quantitatifs de 20/30% fixés à l’horizon 2020 et 60/80% en 2050 en Europe, qui 

doivent être retranscrits à l’échelle locale. 

-Etude ADAM: Report on first assessment of low stabilisation scenarios 

 

Du global au local, la prise en compte de la dimension urbaine 

En faisant référence aux travaux d’Alain Bertaud, ainsi qu’à une approche comparative 

d’Atlanta et de Barcelone, la corrélation entre indicateurs de densité urbaine et de 

consommation d’énergie peut ouvrir le débat de la ville dense comme image de la ville 

durable (diminution des transports et de consommation de chauffage). En contrepartie, une 

ville étalée peut laisser place à d’importants dispositifs d’énergies renouvelables.   

http://alain-bertaud.com/images/AB_The_spatial_organization_of_cities_Version_3.pdf 

L’introduction de gradients de densité dans l’analyse des villes à travers le monde peut donner 

lieu à l’identification de modèles de ville, selon les différentes régions du monde. (réf : G.J. 

Knapp) 

 

Vers des outils d’aide à la décision pour les plans climats locaux ? 

Il est possible de définir trois niveaux d’engagement des collectivités: les engagements 

quantifiés, l’intégration de l’approche coût-efficacité dans les plans climats locaux et des 

actions innovantes pour le financement des plans climats. L’intégration des collectivités dans 

les marchés de quotas d’émission peut être une éventualité. Au cœur de l’étude réalisée par 

SIEMENS (McKinsey), les coûts marginaux de réduction font apparaître l’intérêt de 

l’approche micro-économique : 

http://w1.siemens.com/press/pool/de/events/media_summit_2008/sustainable_urban_infrastru

cture-study_london.pdf 

 

Conclusion : Autant dans l’optique top-down que bottom-up, la dimension urbaine est 

incontournable pour réduire les GES. D’une part, l’intégration de variables urbaines dans les 

modèles globaux permet de prendre en compte les innovations induites par les politiques 

climatiques. D’autre part, les plans Climat à l’échelle locale doivent s’inscrire dans une 

perspective globale en termes d’objectifs et de financement. Ainsi les connexions qui se 

tissent entre les deux approches peuvent donner lieu à de nouvelles perspectives innovantes en 

termes d’outils d’analyse et de modèles. 

__________ 

Interventions du public 

 

Marc Wiel : La mobilité concerne un champ d’activité extrêmement composite, et donc on a 

des mobilités au pluriel. On constate que tel type de configuration urbaine favorise la 

http://adamproject.info/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=316&Itemid=100
http://alain-bertaud.com/images/AB_The_spatial_organization_of_cities_Version_3.pdf
http://w1.siemens.com/press/pool/de/events/media_summit_2008/sustainable_urban_infrastructure-study_london.pdf
http://w1.siemens.com/press/pool/de/events/media_summit_2008/sustainable_urban_infrastructure-study_london.pdf
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réduction de telle mobilité, mais laisse transparaître des effets rebonds dans une autre forme 

de mobilité. Donc le problème est là, il faut s’abstraire d’une réflexion avec un seul 

paramètre -la densité- et intégrer la pluralité des mobilités et les interactions entre ces 

mobilités dans des configurations urbaines différentes. La catégorisation de la mobilité doit se 

préoccuper de son rapport avec la production de formes urbaines différentes.  

 

Frédéric Héran (CLERSE): Remarque : la densité, quand on l’évoque, on a immédiatement à 

l’idée les formes d’habitat et on oublie souvent la forme des réseaux. Or dans une ville 

motorisée, les réseaux nécessaires sont très hiérarchisés, c’est le cas dans le périurbain. Il 

semble incontournable de revenir à des réseaux maillés, traiter les effets de coupures pour 

permettre à des usagers non motorisés de circuler dans ce type de zones. 

 

Dominique Auverlot (Centre d’analyse stratégique) : Que doit faire une ville ou que doit-elle 

mettre dans son plan climat d’ici à 2020 ? Il ne me semble pas envisageable d’arriver au F4 

2050 dans le domaine des transports, sans mettre en place soit une taxe carbone ou soit en 

incluant le transport dans le marché ETS. Ou encore la ville n’a plus à s’intéresser à ses 

émissions de GES puisque ce sera le niveau national qui les taxera. Si la densité est plus forte, 

les déplacements seront moins importants, donc la ville peut agir sur la densité. Comment 

peut-on séparer un objectif national lié à la taxe carbone ou à l’entrée dans le marché de 

permis d’émission, et ce que peut faire la ville ? Tant que l’on ne le séparera pas ces deux 

composantes, on ne peut pas être à même de savoir ce qu’est un programme de ville. 

On évoque la possibilité de faire rentrer les villes dans le marché ETS, ce qui est dangereux si 

elles n’atteignent pas les objectifs. Ne serait-il pas plus simple de faire rentrer des 

programmes de réduction d’émissions de GES qu’elles concevraient dans les projets 

nationaux, ce qui éviterait de financer des industries dans des pays lointains et ce qui 

permettrait de consacrer une partie de cet argent au financement de programmes de réduction 

d’émissions de GES dans les villes ? 

 

Patrick Criqui : La taxe carbone peut être un bon instrument de régulation. Le rôle des 

collectivités locales consiste à accompagner le mouvement au niveau des infrastructures : 

l’adaptation des consommateurs sera moins douloureuse s’il y a de bonnes infrastructures 

routières et/ou énergétiques. Il y a un certain nombre d’actions qui ne se déclencheront pas 

par le jeu des actions individuelles et la taxe carbone semble insuffisante. Les collectivités 

locales peuvent apparaître comme des acteurs proactifs et non pas comme accompagnant une 

adaptation douloureuse. Par ailleurs, on peut questionner la cohérence des systèmes 

d’incitation. 

 

Lydie Laigle (CSTB) : Intérêt de l’approche systémique et des mesures incrémentales. La 

difficulté dans la construction des Plans Climat, est de pouvoir envisager les effets cumulés 

dans le temps et l’espace. Je voulais savoir à propos du rôle des collectivités territoriales dans 

l’élaboration des PCT qui ont un coût/efficacité dans le temps, quelle peut être la 

complémentarité entre des mesures de planification (action sur la corrélation 

densification/usage des sols/transports), avec une approche systémique à moyen terme, et des 

mesures incrémentales à court et moyen termes ? Comment vous pouvez évaluer l’efficacité 

de ces mesures ? L’efficacité peut être abordée en termes de réduction mais aussi en termes 

d’acceptabilité sociale (utilisation et incitation des ménages) et là on sait que les résistances 

sont extrêmement importantes. 

Patrick Criqui : Pour ce qui est de l’articulation de l’approche systémique et des mesures 

incrémentales, nous envisageons de créer des scénarios contextuels et de replacer les mesures 

incrémentales à l’intérieur des scénarios. 
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Laurent Coméliau (Ville de Nantes) : A propos du regard que vous avez sur le rôle et la part 

des collectivités dans les émissions de GES, on évoquait une part de 13/15% au début des 

années 2000 (MIES). Dans ce que l’on peut voir aujourd’hui dans la littérature, cela avoisine 

les 50%. En réalité, les émissions propres des collectivités représentent environ 5% et pour 

combler les 45% restants, cela devient plus compliqué. Y a-t-il des références et des 

documents dans ce domaine ? 

 

Patrick Criqui : Il faut distinguer les émissions des collectivités et les émissions du territoire 

que les collectivités administrent. On se demandait s’il fallait intégrer les émissions du secteur 

industriel, qui est soumis au marché ETS. Les collectivités s’engagent  à réduire les émissions 

de GES sur le territoire et cela pose la question des frontières (comptabilisation de 

l’essence…). Il y a un travail méthodologique à mettre en place sur ces questions. 

__________ 

 

Intervention de Véronique Lamblin - Directrice d’Etudes de Prospective et Stratégie du 

Groupe FUTURIBLES 

 

Le projet présenté dans le cadre de cette intervention concerne un rapport commandé par le 

programme de prévision/prévoyance du bureau de la Science et de la Technologie du 

Gouvernement Britannique. L’idée repose sur l’élaboration de scénarios à long terme (2055) 

identifiant les risques et les opportunités que peut apporter « l’intelligence » de la science et 

des technologies dans les réseaux britanniques – les réseaux physiques pour le transport, les 

communications, l’eau et l’énergie. 

La construction des scénarios s’est faite à partir de soixante variables et 4 scénarios ont été 

retenus,  proposant des visions possibles du futur, basés sur les incertitudes à venir (impact 

environnemental des infrastructures et leur acceptation par la population). Les particularités 

d’un système intelligent reposent en partie sur l’intégration au sein des infrastructures de 

technologies de communication et d’information, mais aussi sur la conception en elle-même 

des infrastructures et l’usage qu’en font les utilisateurs. 

 

Scénario 1 : Mouvement Perpétuel - Perpetual Motion 

Le Mouvement Perpétuel décrit une société conduite par l'information constante, la 

consommation et la compétition. Dans ce monde, la communication immédiate et la 

globalisation ont alimenté la croissance : la mobilité est élevée. Les nouvelles technologies 

propres de combustibles deviennent populaires. La télé-présence et les systèmes de train 

rapides viennent se substituer aux transports aériens qui dépendent toujours des combustibles 

fossiles. Au cœur de ce scénario technologique, l’utilisation d'hydrogène se fait sans 

émissions de GES et à bas prix. Les risques que suppose ce scénario sont une élévation du 

stress et des inégalités sociales, une imbrication totale du virtuel et du réel (Life Serve 

PALM). Le crime s'adapte à un monde plus connecté (vol de PALM/vol d’identité), comme le 

fait le maintien de l'ordre. 

 

Scénario 2 : Colonies Urbaines - Urban Colonies 

Dans les Colonies Urbaines, l'investissement dans la technologie a pour but de minimiser les 

impacts des activités humaines sur l'environnement. Le système fiscal est basé sur l’utilisation 

des ressources (les ressources sont de plus en plus taxées). Dans ce monde, les pratiques 

vertueuses en faveur de l’environnement sont au coeur des politiques sociales et économiques 

du Royaume-Uni. Les bâtiments durables et les nouvelles politiques de planification urbaines 

ont créé des villes compactes, durables, basée sur le principe de proximité et de relocalisation 

économique. Le transport est permis seulement s'il est vert et propre – l'utilisation de 
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l’automobile se fait rare. Les villes compétitives ont des infrastructures technologiques 

innovantes pour relier des entreprises de haute valeur intellectuelle. Les régions rurales sont 

devenues plus isolées, et sont indispensables pour la production de nourriture et de 

biocarburant destinée aux centres urbains.  

 

Scénario 3 : Commerce Tribal - Tribal Trading 

Le Commerce Tribal décrit un monde qui a subi un choc énergétique violent. Le monde s’est 

stabilisé après une récession globale provoquant des millions de chômeurs. Le système 

économique global est sévèrement endommagé et les infrastructures urbaines se délabrent. Le 

voyage devient un luxe, le vélo et le cheval permettent de se déplacer localement. La 

production de nourriture et de services augmente au niveau local, mais fait l’objet de conflits, 

l'anarchie et la méfiance sont de mise. Les systèmes d’infrastructures intelligentes ne sont pas 

à l’ordre du jour, par contre le recyclage est non seulement une bonne idée, mais une nécessité 

économique. La technologie y est limitée et faite de rapiéçages.  La société commence à se 

rétablir finalement, mais c'est un sentier dur et long. 

 

Scénario 4 : Bonnes Intentions - Good Intentions 

Dans le scénario « De Bonnes Intentions », un système de surveillance national, reposant sur 

un système d’allocations CO2 individuelles, garantit une restriction des déplacements et des 

émissions de GES. Les entreprises ont adopté des pratiques énergétiquement efficaces, dans 

les domaines de la logistique et  de la distribution. Quelques communautés rurales mutualisent 

leurs allocations CO2 pour le transport, ce qui peut générer des conflits locaux. Le marché n’a 

pas réussi à proposer une source d’énergie alternative et réaliste. De Bonnes Intentions décrit 

un monde initialement paralysé en essayant de satisfaire tous les intérêts, à travers un 

consensus de développement économique ne satisfaisant pas une réduction de l’empreinte 

écologique. À la fin, le monde devient dominé par les budgets de carbone faute de systèmes 

énergétiques faibles en émissions de GES et peu chers. Progressivement, l’aménagement de 

l’espace urbain pour minimiser les transports et utiliser plus efficacement les ressources 

s’affirment.  

 

Les quatre scénarios ont été présentés aux groupes de parties prenantes et aux groupes 

d'intérêt : institutions publiques locales et régionales, écoles, représentants d’entreprises pour 

initier des expériences et des ateliers de réflexions.  

http://www.foresight.gov.uk/Intelligent%20Infrastructure%20Systems/the_scenarios_2055.pd

f 

__________ 

 

Intervention de Jacques Chevalier - UMR ESO-GREGUM - Université du Maine 

Villes d’Amérique du Nord et visions du futur pour une transition énergétique 

 

Les Etats-Unis sont les premiers consommateurs mondiaux d’énergies fossiles. Leur 

production ne couvre pas l’ensemble de leurs besoins ; ils sont donc fortement dépendants des 

exportations/importations de pétrole et de gaz, venant de l’étranger. Ils sont également parmi 

les premiers producteurs mondiaux de GES. Dès lors, les problématiques énergétiques sont 

sur le devant de la scène stratégique mondiale, d’un point de vue géopolitique (sécurisation 

des approvisionnements), d’un point de vue économique, sociétal, environnemental.  

La problématique énergétique se décline aux échelles régionales ; une mise en réseau des 

régions productrices et des régions consommatrices se tisse, on peut ainsi parler de 

régionalisation des activités. Aux Etats-Unis, le découpage en Etats fédérés met en évidence 

un jeu d’emboîtement et d’articulation entre les différentes échelles 

http://www.foresight.gov.uk/Intelligent%20Infrastructure%20Systems/the_scenarios_2055.pdf
http://www.foresight.gov.uk/Intelligent%20Infrastructure%20Systems/the_scenarios_2055.pdf
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d’instances/administrations publiques. Toutes les agglomérations ne partent pas du même 

point. A travers l’étude menée dans le cadre des politiques métropolitaines, nous pouvons 

identifier les émissions de GES de 100 agglomérations américaines. 

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2008/05_carbon_footprint_sarzynski/carb

onfootprint_report.pdf 

Récemment, au niveau national, des études de prospective stratégique énergétique ont été 

publiées, elles s’inscrivent principalement dans le moyen terme, à horizon 2025. Très 

récemment, un rapport du gouvernement OBAMA proposait des horizons plus longs (2050), 

la période 2025/2050 étant celle des mutations, et des alternatives énergétiques basées sur les 

énergies renouvelables.  

 

Des initiatives apparaissent à de multiples niveaux ; au niveau du DOE, des programmes 

(Clean Cities Program, Building America, Weatherization, State Energy Program, Solar 

America Cities) sont déclinés aux échelons locaux. Des initiatives fédérales de plans climat et 

des plans de réduction des émissions de GES sont mis en œuvre. L’implication des villes 

(Miami-Dade (FL), Portland (OR), Saint Paul-Minneapolis (MN), Denver (CO), San Jose 

(CA), Toronto (ONT)) se fait par le truchement des réseaux de villes, notamment ICLEI ou la 

conférence des Maires (US Mayors Climate Protection Agreement). 

 

Des démarches prospectives (visioning) voient le jour. Le Visioning consiste à définir une 

démarche conduisant à la production d’une vision, s’appuyant sur des caractéristiques 

précises dont l’intégration des parties prenantes (gouvernements /experts / techniciens 

/associations /entreprises), la prise en compte de la situation actuelle et des défis et enjeux 

futurs, la définition d’objectifs, de buts, de stratégies et d’engagements et enfin la motivation 

à travers un système de gouvernance efficient. 

 

Quelques exemples d’approches empiriques permettent de définir différents angles 

d’approches et démarches. Portland et Vancouver notamment ont initié depuis un certain 

temps des perspectives d’aménagement à l’échelle urbaine et régionale, avec des visions qui 

se dessinent à l’horizon 2040/2050. Les méthodes employées relèvent de gestion partenariale 

interinstitutionnelle et public/privé/associations, en proposant une grammaire urbanistique et 

en donnant une place déterminante à la diversification de l’offre de transports. De plus, des 

objectifs de transition énergétique sont définis (habitat/transport/déchets).  

Metro Vancouver 2040 – Shaping our Future, Draft 2009. 

http://www.metrovancouver.org/planning/development/LRSPreview/LRSPDocs/DraftRGSFe

b2009.pdf 

 

D’autres exemples, le cas d’Austin : les problématiques énergétiques sont au cœur du 

visioning, avec d’une part, le poids déterminant de l’entreprise publique locale de production/ 

distribution d’énergie Austin Energy et d’autre part l’élection de W. Wynn en tant que maire 

(2mandats : 6 ans) qui lance de vastes programmes innovants dans les domaines du bâti et de 

l’énergie et met en place un plan climat. 

 

Enfin, certains territoires approchent les enjeux énergétique et climatique à travers la 

réduction des GES et l’adaptation aux impacts des changements climatiques, comme Miami-

Dade et City of Miami, en Floride. ICLEI joue un rôle déterminant dans l’accompagnement 

de démarches conduisant à l’adoption du « Urban CO2 Reduction Project » du Programme 

Cities for Climate Protection. Un effet d’entraînement voit le jour auprès des entreprises, des 

institutions (municipalités, universités, écoles) et des associations. Des accords sont adoptés et 

des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de GES sont fixés. 

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2008/05_carbon_footprint_sarzynski/carbonfootprint_report.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2008/05_carbon_footprint_sarzynski/carbonfootprint_report.pdf
http://www.metrovancouver.org/planning/development/LRSPreview/LRSPDocs/DraftRGSFeb2009.pdf
http://www.metrovancouver.org/planning/development/LRSPreview/LRSPDocs/DraftRGSFeb2009.pdf
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En conclusion, une variété de voies locales de transition énergétique se dessine en Amérique 

du Nord, avec des boîtes à outils relativement communes. On voit apparaître des difficultés 

chroniques à se projeter au-delà de 2030 (-5/+10). Une priorité émerge et semble être donnée 

à la décarbonisation de certains secteurs clés, tout en restant quelque peu limitée.  

__________ 

 

Intervention du public 

 

Lydie Laigle CSTB : Un aspect de la gouvernance : les exercices de prospective à Vancouver 

s’engagent à mettre en œuvre des processus de participation avec les acteurs 

publics/privés/ONG/associations et cet exercice de concertation citoyenne sur les directives et 

les voies possibles pour atteindre des objectifs fait acte d’exercice de planification. Tandis 

qu’en Europe on n’a pas cette construction collective négociée de compromis ; à Vancouver 

ce sont les compromis négociés qui donnent lieu au Plan d’un point de vue réglementaire, 

opposable, qui a valeur juridique. En Europe, l’aspect ‘bureaucratique‘ de la coordination et 

de l’articulation les rend relatives et quelque peu ‘artificielles’, et non ancrées dans les 

préoccupations des acteurs de terrain ; l’on retrouve ainsi des difficultés de mise en œuvre ou 

des conflits qui apparaissent sur la mise en œuvre des exercices de planification. 

Jacques Chevalier : En Amérique du Nord, il y a une construction plus sociale que politique 

de la prospective et plus pragmatique parce que la société civile joue un rôle important dans la 

négociation. Le politique va ensuite envelopper ce processus de construction sociale de la 

prospective et les plans peuvent ainsi devenir opposables. 

__________ 

 

Intervention de Jacques Theys -  Responsable de la Mission Prospective du MEEDDAT 

 

Au cœur de chaque séminaire, l’intérêt est de communiquer au fur et à mesure les résultats 

des travaux réalisés dans le cadre de l’atelier de prospective, définissant des familles de 

transition post-carbone, à l’échelle des villes. Ainsi il est possible d’échanger et de débattre à 

ce sujet, avec l’ensemble des participants. Le programme Comment repenser les villes dans 

une société post-carbone ?, c’est explorer beaucoup de pistes différentes à la fois. Des 

tentatives d’articulation à l’échelle de certains territoires sont envisagées. L’approche que 

nous proposons est originale : faire de la prospective urbaine, à l’échelle nationale et non à 

l’échelle de villes. Au cœur de notre démarche, nous nous inscrivons dans une perspective de 

rupture, travaillant à l’horizon 2050, ceci se traduit par une triple rupture : le Facteur 4 pour le 

CO2, la déplétion et la disparition du pétrole et du gaz et une prise en compte de l’adaptation 

aux changements climatiques.  

Nous nous positionnons au-delà des scénarios américains, l’objectif étant d’interroger de 

nouvelles échelles temporelles. Cela appelle des visions, de l’imagination. L’idée de notre 

démarche est de confronter de multiples visions. L’ensemble des visions et des initiatives ne 

définit cependant pas la manière d’y parvenir.  

Ainsi notre travail consiste à dessiner les chemins pour parvenir aux objectifs, en travaillant 

sur les transitions. Cette démarche considère que les objectifs sont acceptés, nous explorons 

l’ensemble des chemins et des stratégies et nous questionnons leurs acceptabilités. Quand il 

s’agit de travailler sur les transitions, nous devons aborder ce à quoi seront confrontées ces 

stratégies : les obstacles majeurs, les jeux d’acteur, les enjeux de gouvernance. Ensuite, il est 

incontournable de questionner l’objet de ce travail : la ville. Pour tendre à une autonomie 

énergétique, est-ce que les villes sont l’échelle la plus efficace ? Ceux qui sont optimistes 

considèrent que de nombreuses initiatives voient le jour et que cela est possible, tandis que les 

pessimistes pensent que cela est impossible. On se place au centre de ces points de vue, pour 
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apprécier les chemins et les marges de manœuvre. Ceci nous conduit à réfléchir à 3x2 

scénarios, les trois chemins dépendent de comment sont appréciées les marges de manœuvre 

et quels sont les moteurs qui les caractérisent. 

 

Dans la première famille de scénarios, le moteur vient de l’extérieur des villes et s’illustre 

notamment par l’augmentation du prix du pétrole, l’essor des nouvelles technologies 

(nouvelles normes de bâtiments neufs…). Dans ce scénario, les villes auront des budgets 

relativement limités, à titre d’exemple la localisation de logements se fera en fonction des 

aménagements de transports collectifs, de la mise en place de normes très élevées au niveau 

des bâtiments neufs. Cette première famille de scénarios se divise en deux, d’une part, une 

adaptation relativement molle avec peu d’innovation se confronte à une crise énergétique 

importante et d’autre part une anticipation du futur, avec notamment l’instauration de taxes 

carbone et d’incitations économiques, en provenance de l’extérieur. Les conséquences 

possibles de cette famille de scénarios se traduiront notamment par des inégalités sociales 

extrêmement importantes.  

 

Dans la deuxième famille de scénarios, le moteur concerne les acteurs de l’énergie et ceux du 

domaine de la construction. Ces chemins présentent des investissements majeurs dans les 

infrastructures, énergétiques, du logement. Il peut être défini comme le scénario du Grenelle, 

caractérisé par un investissement fort dans le parc ancien et les systèmes énergétiques, en 

matière de transports publics et d’infrastructures contre les conséquences des changements 

climatiques. Les risques de cette deuxième famille de scénarios relèvent de l’efficacité réduite 

des initiatives au regard de la non maîtrise de l’étalement urbain. 

 

La troisième famille de scénarios définit comme moteur central : les modes de vie, la culture 

et le rôle des collectivités locales. On pense qu’effectivement on peut changer les formes 

urbaines et qu’un changement dans les modes de vie influence grandement dans ce sens. Au 

cœur de cette perspective, l’intérêt consiste à élaborer un découpage de quatre échelles 

territoriales : 

1. le quartier, caractérisé par des modes de vie de proximité et le développement de services 

locaux, 

2. l’agglomération, par rapport aux systèmes de transport notamment, 

3. la région urbaine, en prenant en compte l’adéquation des lieux d’habitation, de travail, de 

loisirs, les polycentres, 

4. l’aménagement du territoire et du temps des modes de vie, du temps de travail,  

 

On a donc des scénarios très différents, l’intérêt étant de regarder les conséquences au niveau 

social, économique et environnemental de l’ensemble de ces familles de scénarios. La ville 

post-carbone est ainsi totalement différente de la ville durable, en ce sens où la problématique 

est beaucoup plus resserrée, l’esprit de rupture dans lequel s’inscrit ce projet évoque 

davantage la ville futuriste. 

__________ 
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Programme du Séminaire du 26 juin 2009 

« Les politiques climatiques urbaines en Europe : 

Initiatives des villes et des réseaux de villes » 

 

9h-9h30 : Accueil des participants 

 

 9h30-10h00 : Intervention de Ulrike Janssen, déléguée générale de l’Alliance Climat, 

Frankfort 

 Les politiques de sortie des énergies fossiles : un regard prospectif 

 10h00-10h30 : Discussion – Débat 

 

 10h30-11h00 : Intervention de Gérard Magnin, délégué général d’Energie-Cités 

 La ville post-carbone : perspectives et points sensibles 

 11h00-11h30 : Discussion – Débat 

 

o 11h30-12h Interventions de Camilla Alfredsson et de Hakan Samuelsson, responsables du 

réseau suédois des « municipalités pour le climat », Lund 

 La sortie des énergies fossiles dans les villes suédoises : un bilan 

 12h00-12h30 : Discussion – Débat 

 

12h30-14h00 : Pause déjeuner 

 

 14h15-14h45 : Intervention de Michael Boddeke, directeur du comité exécutif de 

l’environnement de la ville d’Apeldoorn (Pays-Bas) 

 Le projet des villes « neutre en carbone » et la politique d’Apeldoorn 

 14h45-15h00 : Discussion – Débat 

 

 15h00-15h30 : Intervention de Alexander Krohn, responsable de la mise en œuvre de la 

politique climat de la ville d’Heidelberg  

 La politique climatique d’Heidelberg : outils, résultats 

 15h30-15h45 : Discussion – Débat 

 

15h45-16h00 : Pause 

 

 16h00-16h30 : Intervention de Jean-Marc Uhry, vice-président de Grenoble Alpes 

Métropole 

 Le plan Climat de Grenoble Alpes Métropole : stratégies et actions 
porteuses de réduction des GES à l’échelle de l’agglomération 
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 16h45-17h00 : Discussion – Débat 

 

 17h00-17h30 : Intervention de Jean-Denis Bauer, vice-président de la Communauté 

d’agglomération Mulhouse Sud Alsace chargé de l’environnement 

  Evaluer la réduction des GES : la démarche du plan Climat de Mulhouse 
Sud Alsace 

 17h30-17h45 : Discussion – Débat 

 

 17h45-18h00 : CONCLUSION 

 

18h00 : Fin du Séminaire 

 

 

 

Compte-rendu du 2
ème

 séminaire Ville Post-carbone 
Rédigé par Elsa Mor, Université du Maine 

 

Les politiques climatiques urbaines en Europe : Initiatives des villes et des réseaux de villes 

 

Animé par Serge Wachter (CGEDD/DDD – MEEDDAT) et Cyria Emelianoff (Université du Maine) 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Intervention de U. Janssen, Déléguée générale de l’Alliance Climat, Frankfort 

Politiques pour des villes sans énergie fossile : une enquête/analyse des solutions 

 

L’Alliance Climat est un réseau fondé en 1990, avec la philosophie que tout le monde sur la planète doit 

protéger le climat et donc s’impliquer pour réduire ses émissions de GES et protéger les forêts tropicales 

primaires, à travers un partenariat des autorités locales européennes et des populations autochtones 

vivant dans les forêts. Le réseau compte plus de 1446 municipalités membres dans 17 pays européens, 

représentant 50 millions d’habitants, soit l’équivalent de 10% de la population européenne.  

 

Les engagements que se fixe le réseau s’appliquent dans chaque municipalité partenaire :  

-Réduire de 10% tous les 5 ans ses émissions de CO2 ; 

-Réduire de moitié par habitant les émissions, par rapport à 1990, au plus tard d'ici à 2030 ; 

-Viser un niveau durable de CO2 de 2,5 tonnes d’émissions équivalentes par habitant et par an à partir 

d’un programme d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique et d'utilisation de sources d'énergies 

renouvelables ; 

-S’abstenir de consommer du bois issus des forêts tropicales primaires ; 

-Coopérer avec les populations autochtones. 

 

Le rôle du réseau est de développer une série de méthodes et d’outils, permettant de :  

-Faire des recommandations pour un développement stratégique de programmes d’actions ;  

-Appuyer les autorités locales, de leur engagement initial à l’évaluation de leur progrès ; 

-Proposer des outils simples et pragmatiques, afin qu’ils soient utiles autant dans des villes de 3 millions 

d’habitants que dans des villages de 3000 habitants ; 
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-Réaliser une évaluation quantitative et qualitative des efforts des municipalités locales, sur les bases de 

l’autoévaluation dans une perspective d’amélioration constante qui s’applique également au réseau. 

 

1-Proposer un bouquet d’actions locales possibles 

a. Rôle des autorités en tant que consommateur et modèle : 

Les municipalités, à partir de leurs consommations globales ont un potentiel de 10% de réduction des 

émissions de GES. Elles sont responsables de la consommation d’énergie de leurs bâtiments, de leurs 

flottes de véhicules, et de la gestion de leur territoire. En tant que modèle, elles jouent un rôle auprès des 

acteurs locaux ; elles peuvent également encourager leurs employés à devenir des éco-citoyens. 

b. Rôle des municipalités comme organe de planification et de régulation : 

Les autorités locales en tant que décisionnaires dans les domaines de la planification urbaine peuvent 

agir au niveau de la localisation de nouveaux sites, de l’optimisation de la performance énergétique des 

nouveaux projets de développement, de l’intégration de stratégies de circulation et de mobilité et de la 

gestion du tri et du recyclage des déchets. Par ailleurs, elles peuvent avoir un rôle stratégique concernant 

les réseaux de distribution de l’énergie, par le pouvoir de concession qu’elles détiennent. 

c. Rôle des autorités locales en tant que conseiller : 

Elles peuvent offrir des activités de sensibilisation et de conseil en direction de la population, relatives à 

l’énergie et à la mobilité. A travers des campagnes de communication, elles informent la population des 

avantages de certaines actions. Elles peuvent aussi proposer des formations en direction de corps de 

métier spécialisés (architectes, artisans, urbanistes). Leur rôle fédérateur leur permet d’organiser des 

tables rondes et des forums, afin d’initier des projets de plans Climat et définir, par exemple, des accords 

avec des investisseurs sur les bases de standards énergétiques. 

 

Etude de cas de la municipalité de Münich (voir le document powerpoint) 

Elaboration de 3 scénarios : 

Scénario de référence : De 1987 à 2000, les émissions de CO2 ont baissé seulement de 7% par 

habitant. D’ici à 2030, la baisse attendue sera à hauteur de 21% par habitant, principalement due à une 

isolation thermique des bâtiments résidentiels et une optimisation des technologies des véhicules. Après 

2020, l’équivalent de l’énergie produite par des centrales nucléaires de la génération Isar 2 doit être 

remplacé. 

Scénario de mesure : À un niveau supra-régional, les mesures qui pourraient être réalisées même dans 

le contexte actuel sont envisageables à des coûts additionnels bas. Approximativement 60% du potentiel 

de réduction des émissions concernent les ménages et les habitations. D'ici à 2030 une baisse des 

émissions par habitant de 44 % comparée à 1987 est envisageable (-23 % en comparaison avec le 

scénario de référence). 

Scénario cible : Loin devant les instruments du scénario de référence, plus de 50% du potentiel de 

réduction se trouvent au cœur des ménages et des habitations et 10% dans le domaine du transport. D’ici 

à 2030, une baisse des émissions par habitant de 60% comparée à l’année 1987 semble possible (-39% 

en comparaison avec le scénario de référence). 

 

Recommandations sur les points clés : 

-S’attacher à des obligations en direction de l’industrie du bâtiment pour la rénovation énergétique des 

bâtiments; 

-Développer une norme de rénovation standard pour Münich ; 

-Développer des campagnes d’information sur l’éclairage efficace et l’extinction centrale des bâtiments 

de bureaux ; 

-Mettre en place plus d’interactions et des systèmes de gestion externes (external contracting) du 

patrimoine immobilier de la municipalité ; 

-Accorder une priorité à la circulation des vélos dans le budget municipal. 

 



 13 

Conclusions 
Au-delà des initiatives déployées, le potentiel de réduction des émissions de CO2 de Münich est 

important et offre de multiples avantages (réduction des nuisances sonores et création d’emplois). Les 

acteurs qui s’avèrent être importants sont les copropriétés, les compagnies publiques et les entreprises 

locales. L’objectif de Münich de réduire ses émissions de CO2 de moitié d'ici à 2010 est hors de portée. 

Cependant, avec une politique climatique dense et structurée, la cible peut être atteinte entre 2025 et 

2030. Il en ressort que la méthodologie et les principaux résultats de l'étude sont reproductibles et 

applicables à d'autres villes européennes. 

 

2-Présentation des potentiels des actions locales pour atteindre des objectifs de réduction de 

consommation d’énergie et de réduction des émissions de GES 

-Bâtiments municipaux : - 25 % à – 60 % dans le chauffage, <-10% dans l'électricité ; 

-Réhabilitation des bâtiments existants : jusqu'à -20 % d'émissions de CO2 totales  

-Comportements des utilisateurs, petits investissements : 500.000 t CO2/par an (~ 5 %)  

-Transport : - 30 %  

 

3-L’état des recherches : présentation à partir de données (voir le document powerpoint) 

  

4-Présentation de solutions concrètes pour un processus de transition 

“Climate Cities Benchmark” (voir document de l’Alliance Climat en fichier attaché) 

44 exemples de 22 villes en Allemagne dans le cadre d’un référencement des actions locales 

 

Questions/Réponses : 

 

-Est-ce que la différence de taille de la ville joue dans la réussite des politiques de réduction de C02 ? 

Dans les petites villes, c’est plus simple, car parfois il suffit de remplacer le combustible (charbon > 

biomasse) d’une centrale et les objectifs de réduction sont atteints. Il est plus facile d’impliquer les 

acteurs et les citoyens dans une plus petite ville. 

-Avez-vous une méthodologie précise pour contrôler/évaluer les progrès des différentes villes ? Nous 

avons développé par exemple le CO2 monitoring tool  l’ « ECO2region », pour certains pays 

(Allemagne, Suisse, Italie, etc…). A ce jour, 200 municipalités l’utilisent.  

-Vous avez parlé des facteurs de succès mais qu’en est-il des difficultés ? Effectivement, les deux 

problèmes majeurs sont la question du portage politique et la question de la crédibilité des municipalités 

dans leurs actions pour protéger le climat. 

-Travaillez-vous sur les questions d’adaptation au CC ? Oui, dans ce cadre nous avons développé la 

méthodologie AMICA (www.amica-climate.net), qui consistait à définir une approche intégrée entre les 

politiques de réduction des émissions et d’adaptation aux impacts du CC.  

-Pouvez-vous nous expliquer les liens et les articulations interscalaires que l’on peut retrouver au 

niveau des différents niveaux de pouvoir dans le cadre des politiques climatiques ? En Allemagne, il y a 

le Conseil structuré par un territoire de petites villes organisé autour d’une grande ville. Ensuite, on 

retrouve les Etats fédérés, les Länder, avec différents partis politiques en présence et différents types de 

politiques mises en œuvre. D’un Land à l’autre, des disparités se dessinent. Par exemple, dans un Land, 

une loi a été créée rendant obligatoire l’intégration d’énergies renouvelables dans les bâtiments, tandis 

que dans un autre, les éoliennes sont interdites. Le niveau national repose sur les Etats fédéraux et il 

n’existe pas de contrat Etat-Région comme en France. 

 

 

 Intervention de G. Magnin, Délégué général d’Energie-Cités, Besançon, Bruxelles 

La Ville post-carbone: perspectives et points sensibles 
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L’Association Energie-Cités est créée en 1990, dénombre 1000 villes impliquées dans 30 pays 

européens. Au cœur de cette présentation, Gérard Magnin nous expose son regard critique sur les 

concepts « post-carbone » et « post-pétrole ». Il fait apparaître comment, au travers des actions concrètes 

des villes, est en train de se dessiner un nouveau paradigme qui, selon lui, est le seul qui permette d’aller 

vers la trajectoire du Facteur 4 à l’horizon 2050 ou des 3x20% d’ici à 2020. Il est facile de parler de 

chiffres et des objectifs ; mais comment peut-on emboîter le court terme et le long terme, mettre la loupe 

sur des initiatives qui nous montrent le chemin ? 

 

Le concept Post-carbone est intéressant mais cela dépend ce que l’on met derrière.  Si l’on décide 

d’engager une politique tout nucléaire ou tout technique (100% renouvelables, véhicules électriques), 

cette stratégie est-elle efficace ? Le scénario où la technologie joue un rôle fondamental et permet de 

solutionner les problèmes est un mode de penser qui n’est pas en adéquation avec les attentes et les 

besoins actuels.  Dans une perspective de durabilité, les questions du post-carbone, du post-pétrole 

soulèvent également celle du post-fissile. Nous avons tendance à nous engager sur des rails, à nous 

mettre dans des voies. Comment intégrer les avantages des multiples voies possibles ?  

Une tendance est en train de se développer au cœur des discours dans les instances nationales, 

européennes et internationales, selon quoi l’énergie serait un sous-produit du climat,. Je ne le pense pas, 

la question climatique et la question énergétique doivent être traitées simultanément. Il s’agit dès lors de 

trouver les combinaisons pour résoudre les deux simultanément.  

 

Du changement de paradigme énergétique… 

Ainsi nous sommes au cœur d’une question fondamentale, celle du changement de paradigme 

énergétique. En effet, nous avons une approche par produit alors que ce qui importe est le service rendu, 

ou la fonction. Nous sommes partis dans une logique de l’offre, nous nous tournons au fur et à mesure 

vers une logique de la demande ; et demain c’est la demande qui déterminera l’offre. Nous avons 

évolué sur les bases de l’énergie fossile et nous nous orientons vers le renouvelable. Nous sommes dans 

une perspective d’approvisionnement à l’échelle mondiale, alors qu’il serait préférable de s’orienter vers 

l’approvisionnement local. L’enjeu est de passer d’une approche énergétique du « chateau d’eau 

traditionnel » à la mode française, qui produit à certains endroits et distribue à d’autres, à un système 

qui combine production et consommation, comme le « système Internet » en réseau où chacun est 

producteur et consommateur. Cela implique également de repenser les infrastructures de manière 

intelligente. De la question de l’addition énergétique vers celle de l’intégration énergétique, on passe 

d’une offre monoproduit à un système qui va vers du multiservice. C’est aussi le passage d’un système 

technocratique et technologique à une organisation démocratique, impliquant le partage avec un 

nombre d’acteurs plus large. D’un univers de spécialistes, nous nous orientons vers des sphères de 

non spécialistes qui surdéterminent ce que sont les consommations. On glisse de l’approche sectorielle à 

l’approche territoriale éminemment complexe. A partir d’une vision territoriale, partant de la demande 

et des ressources qui nous entourent, on considère davantage les besoins, plutôt que les produits. Et 

ainsi, on assume une responsabilité collective. Dans cette perspective, l’expression « Sharing the power 

» peut avoir une double signification : partager la question énergétique avec un grand nombre d’acteurs, 

mais aussi partager le pouvoir de décision entre un nombre bien plus important d’acteurs sur ce sujet là. 

 

Vers le principe de subsidiarité énergétique… 

Comment ce nouveau paradigme énergétique évolue vers le principe de subsidiarité énergétique ? Il 

s’agit de choisir les solutions au niveau le plus approprié, d’utiliser les potentiels locaux pour satisfaire 

les besoins avec les contraintes que l’on connaît. La stratégie la mieux adaptée est d’intégrer 

simultanément la sobriété, l’efficacité et les ressources locales renouvelables, à la différence de 

l’approche négawatt, qui développe un processus par étapes. Ensuite seulement, on fait appel aux 

ressources extra-territoriales. C’est la simultanéité qui fait que si l’on vise le 100% renouvelable, cela 
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force à devenir sobre, en exploitant les potentiels économiques locaux.  C’est plus efficace que l’appel 

civique à la sobriété… 

  

La connaissance des flux territoriaux énergétiques, des émissions et des matières premières, est cruciale, 

et très complexe. Dans le cadre des plans climat énergie territoriaux, on ne peut avancer sans intégrer et 

se réapproprier la connaissance des flux. Par ailleurs, au cœur des différentes formes possibles 

d’organisation de sociétés, nous pouvons nous interroger pour savoir laquelle est susceptible de réussir le 

mieux cette mutation (voir le document powerpoint). Il s’avère que là où l’initiative est dispersée, le 

degré d’innovation est plus important. 

 

Penser le « post » dans le post pétrole et le post-carbone : cette notion d’ « après » suppose une 

projection dans le temps, comment traite-t-on les différentes façons d’aborder cette notion ? 

Il est possible d’envisager cela sur la base du « forecasting », des prévisions, il y a des tendances et on se 

base sur ces tendances pour tenter de les infléchir, dès lors on définit un scénario business as usual, et un 

autre alternatif. Alors que si l’on traite la question de manière approfondie, on découvre que la tendance 

est le problème. Dès lors, si l’on se base sur les tendances, on est loin d’atténuer le problème et de le 

résoudre. 

L’autre manière d’aborder la question est de planifier selon la « prospective du présent », le backcasting, 

soit regarder la réalité actuelle et l’objectif à l’horizon 2050 afin de concevoir, construire des 

stratégiques flexibles qui vont permettre de l’atteindre. Il s’agit de faire et de penser aujourd’hui des 

actions qui mènent sur la voie du F4 à l’horizon 2050. Sur la base du graphique de l’ADEME qui 

présente la consommation énergétique des ménages, on constate que la moitié provient de l’habitat et 

des transports, et le reste concerne la consommation de produits et le transport des produits que l’on 

achète. Quand on a une approche par secteur, on affecte les émissions du transport des produits aux 

industries ; alors que si l’on part du besoin final, on les affecte aux ménages. Par ailleurs, si l’on part des 

objectifs que le parc de logements existants doit consommer 50kWh/m²/an et le parc neuf zéro (selon la 

directive européenne pour 2018), on doit se préparer dès aujourd’hui à cela et l’intégrer dans les 

opérations de construction et de rénovation. Il en va de même pour les énergies renouvelables, si l’on 

part de l’objectif des 50% en 2050, aujourd’hui, il s’agit de l’intégrer dans les opérations de construction 

neuve de bâtiments, car si l’on installe des chaudières individuelles au gaz, nous ne nous inscrivons pas 

dans une perspective d’intégrer les renouvelables et de répondre à l’objectif à l’horizon 2050.   

 

Quelle Ville Veut-on? 

Il est important dès aujourd’hui de conceptualiser des représentations symboliques attractives des villes 

dans lesquelles nous avons envie de vivre dans les prochaines décennies (cf le contraste entre les 

brochures ONERC et australiennes sur les questions d’adaptation…). 

Vers une ville apaisée… ‘’La rupture n’est pas dans le choix de la voiture ou d’un autre mode. La vraie 

question, c’est le destin de la ville et d’une vie urbaine apaisée (…) Nous sommes en train de passer de 

la gestion de transports conduites par les opérateurs en accord avec les autorités à un système de 

régulation par les comportements des usagers, avec les outils des nouveaux opérateurs de mobilité. 

Nous passons de l’ère des objets à l’ère du service (modèle emprunté à Internet).  Quelle ville peut-on 

imaginer qui ne nous asservisse pas dans des déplacements inconsidérés ? » (Bruno Marzloff) 

Comment relier les sujets dont on traite avec la dimension humaine, sociale qui caractérise l’humain ? 

La perception de la ville apparaît plus sous la forme d’une addition d’objets, reliés les uns aux autres, 

que sous la forme d’une approche cohérente, où l’urbanisme s’adapterait aux attentes des humains 

vivant en ville, ce qui peut s’illustrer par une approche intégrée plutôt qu’une approche de zoning, par 

des espaces publics plutôt que des voies routières, des cheminements (réseaux) plutôt que des 

infrastructures (tuyaux), de la proximité plutôt que des longues distances, de l’usage plutôt que de la 

propriété, une qualité de vie choisie plutôt que des contraintes subies. 
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-Initiatives de villes (voir document powerpoint)  

 

-Blocages français 
On est dans une culture de centralisation alors qu’il faudrait se tourner vers la décentralisation. Cette 

culture nous amène à évoluer au cœur d’une organisation territoriale contre-productive, par rapport aux 

objectifs que l’on se fixe. On a un système de castes dans la haute administration et on a besoin 

d’ouverture et d’air frais. On a une certaine étanchéité des métiers et des cultures, notamment dans les 

domaines de l’urbanisme et de l’énergie. On attache une importance aux investissements matériels, aux 

dépends de l’investissement intellectuel. On est dans une culture de la norme plutôt que celle de 

l’inventivité ou du risque. On est dans une culture de l’universalité républicaine, qui tend à une forme 

d’uniformisation, alors que l’on a besoin de diversité. On a tendance dans la logique locale à ‘’Faire 

pour’’ plutôt qu’à ‘’Faire avec ou côte à côte’’. Les structures bureaucratisées ont tendance à se 

reproduire et ne laissent que peu de place à des espaces nouveaux. Il y a des pays Pastèque et des pays  

Groseille, selon Pierre Radanne (organisation centralisée/décentralisée). 

…et des raisons d’espérer 
Les Lois Grenelle sont très importantes même s’il y a un risque d’amendements qui peuvent venir en 

vider le contenu. L’Etat impulse de grands chantiers. Par ailleurs, il y a des initiatives locales qui 

fleurissent ; les cultures sont en mutation sur le terrain, cela évolue. Enfin, la demande sociale s’accélère 

et devient plus exigeante que les opérateurs. Le projet IMAGINE d’Energie-Cités est un think tank 

Energie Territoire, oeuvrant pour une stratégie énergie/climat à l’horizon 2050. 

 

Questions/Réponses 

Qu’est-ce que vous entendez par le fait que l’organisation territoriale est contre-productive ? 

Exemple de la répartition des politiques de transport : une commune est responsable des parkings, 

l’intercommunalité des voiries et des schémas de déplacement, les Départements des transports scolaires 

et la Région des transports régionaux. Aucune instance ne prévaut sur les autres et à part une 

concertation volontaire, rien n’y contraint. Il n’y a pas de cohérence entre l’ensemble de ces politiques, 

qui ne se fixent pas d’objectifs communs. 

Dans une perspective de réseau, je me demandais s’il n’y avait pas une opposition d’articulation 

d’échelles, où les bâtiments sont autonomes, les quartiers aussi, la ville qui devient finalement une 

somme d’autonomies, est-ce que cela est durable ? Est-ce qu’il y a d’autres réseaux qui se substituent 

aux réseaux existants de la ville ? Une  autre remarque porte sur la contradiction entre le fait que nous 

devenons davantage locataires de voitures et  propriétaires de maisons. 

Si on demande à une personne de dessiner un territoire, c’est un périmètre délimité dans lequel on se 

situe, alors que dans le dessin d’un réseau, c’est un éclatement d’une multitude de points dans un champ 

ouvert. La question est de trouver un juste équilibre entre une plus grande autonomie et une plus grande 

responsabilité, avec une solidarité territoriale plus affirmée. Il est vrai que dans une certaine idéologie, il 

est possible d’arriver à une perspective conservatrice… 

____________________ 

 

 Intervention de C. Alfredsson et de H. Samuelsson, responsables du réseau suédois des 

municipalités pour le climat, Lund, Suède. 

L’expérience des villes suédoises : Un aperçu 

 

Au cours des années 1970, un changement important d’organisation réduit le nombre de municipalités en 

Suède, ainsi de plus de 2000 municipalités, il n’en reste plus que 290. La société suédoise de 

conservation de la nature (SNF) est à l‘origine du réseau suédois des municipalités pour le climat et, à 

l’époque en 1997, l’initiative regroupait Växjö et quatre autres municipalités volontaires, dont Lund, 

jusqu’en 1999. Par la suite, une volonté de prolonger ce programme et de l’élargir à un plus grand 

nombre de villes a vu le jour. Des discussions entre les différentes municipalités et l’Agence de 
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l’Environnement nationale ont donné lieu à la constitution d’un réseau susceptible de développer un 

système de coopération entre les différents territoires.  

L’objectif de ce réseau national suédois est d’étendre les pratiques et les stratégies efficaces pour 

protéger le climat, en proposant des ateliers d’échanges d’expériences, un accompagnement des autorités 

locales pour répondre aux objectifs de réduction des émissions de CO2 et d’autonomie énergétique.  

A partir du 1
er

 janvier 2003, Camilla Alfredsson devient la coordinatrice du réseau. A ce jour, le réseau 

compte 25 municipalités volontaires. Au début, il s’agissait d’organiser des séminaires et des 

conférences, dans le but d’échanger les points de vue. Dans les petites municipalités, pendant deux ans, 

le travail s’orientait vers des actions faciles, avec par exemple une campagne sur l’éco-conduite, puis la 

production de biogaz et la mise en place de nouvelles technologies. La notion de processus est très 

importante dans ce type de travail : les petites actions deviennent des leviers qui entraînent des choix 

plus stratégiques.  

Les membres du bureau de l’association impliqués sont principalement des élus locaux, ce qui est 

important pour convaincre et avoir du poids auprès des élus nationaux. Ainsi, l’ensemble des 

municipalités a décidé de rencontrer les instances nationales. Le réseau a travaillé à un projet national 

sur la période 2007 à 2009, afin d’initier un travail d’accompagnement des collectivités pour mettre en 

place un plan énergie. L’idée était de personnaliser le projet pour chaque collectivité. 

Le processus de la stratégie Climat commence par poser les idées, analyser la situation, l’ancrer au 

niveau politique, organiser en interne une équipe et un portage politique avec un coordinateur qui porte 

le projet, avant de préparer le plan d’action. Il s’agit alors de fixer les objectifs et de structurer le plan 

d’action, d’élaborer un budget et de faire valider le plan d’action au sein de la municipalité. A ce jour, 

plus de 18 plans d’action ont été approuvés. 

 

Les initiatives de réduction des émissions de CO2 en Suède et plus particulièrement à Växjö ne sont pas 

incompatibles avec une croissance économique dynamique, le graphique (voir ppt) illustre clairement le 

découplage de la croissance et des émissions de CO2. Depuis la fin des années 1990, une importante 

mobilisation à l’échelle du pays et de certaines villes pilotes a permis de réduire l’apport en pétrole de 

manière drastique dans le secteur du bâti. La biomasse a, en quelque sorte, pris la relève sur le pétrole, 

dans le domaine de la production de chaleur. A Växjö, les élus locaux ont décidé dès 1996 de répondre 

au défi : Växjö : ville sans énergie fossile. L’objectif à atteindre est de réduire de 50% les émissions de 

CO2 par habitant d’ici à 2010 et de 70% d’ici à 2025, par rapport à l’année de référence 1993. 

L’un des points noirs des politiques climatiques reste le transport, d’où provient la majorité des 

émissions. Cependant, récemment, une baisse des émissions dans ce secteur est observée, principalement 

due à un usage plus important des transports doux et des véhicules verts alimentés aux agrocarburants. 

Mais il n’est pas envisageable de prendre uniquement en compte la substitution de carburants ou de 

technologies, c’est la place de la voiture qu’il faut reconsidérer.  

____________________ 

 

 Intervention de M. Boddeke, vice-président (élu vert) en charge de la politique 

environnementale et celles relatives aux déchets, aux parcs et jardins de la ville d’Apeldoorn 

(Pays-Bas).  

Le projet de ville neutre en carbone et la politique de durabilité d’Aperldoorn 

 

Se situant à l'est des Pays-Bas, Apeldoorn compte 150 000 habitants et se compose de la ville centre et 

de dix villages. Le nombre de personnes actives au cœur de la municipalité s’élève à 85 000 personnes. 

La municipalité est fière d’avoir sur son territoire un palace où vécu Napoléon, avec un magnifique 

jardin à la française et une fontaine. Pour l'accomplir, un système complet de cours d’eau a été creusé. 

Les cours d’eau creusés sont des ressources énergétiques locales quotidiennes, afin de propulser des 

moulins à eau. L'eau potable était idéale aussi pour fabriquer du papier. Bref, ces cours d’eau puissants 
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ont créé une foule d’activités économiques. Aujourd'hui encore, les cours d’eau – et l'eau – continuent à 

jouer un rôle important. 

 

L’ambition durable 

Appeldoorn a développé une certaine sensibilité à l’environnement depuis de nombreuses années, liée 

notamment à ses nombreux parcs et jardins. Cette verdure est grandement appréciée par ses habitants. 

Dès lors, si un soin particulier est apporté à la gestion de l’environnement et des espaces verts, le pas 

vers la durabilité est facile à franchir. Dans les années 1990, les résidents et les entreprises se sont 

concertés afin de savoir à quoi ressemblera la ville dans 25 ans, dans quelle ville désirent-ils vivre et 

quelle ville souhaitent-ils léguer aux futures générations. Du résultat de cette concertation découle la 

volonté d’inscrire Apeldoorn comme ville durable avec deux idées clés, d’une part, être neutre 

énergétiquement à l’horizon 2020 et d’autre part, être une ville verte, avec un « patron » vert, une trame 

verte. 

 

Le « patron vert » 

L’idée repose sur l’importance des infrastructures vertes. La brique ne doit pas prendre le dessus sur les 

plantes, c. a. d. qu’avant même de développer une nouvelle zone industrielle ou résidentielle, 

l’infrastructure verte est conçue. Dès lors, sont prises en compte les valeurs paysagères et écologiques 

dans l’intégration des bâtiments. Par ailleurs, les efforts se concentrent sur la restauration des cours 

d’eau, tout en intégrant cette composante au cœur des documents d’urbanisme et de planification. Cette 

politique s’inscrit dans une perspective d’adaptation aux impacts du changement climatique et permet 

aussi une meilleure gestion des eaux pluviales. La municipalité  innove en accordant une importance à la 

croissance des arbres, cela consiste à développer un système permettant aux racines de se déployer plus 

librement.  

 

Energie neutre en 2020 

Quand la municipalité a formulé l’ambition d’être neutre en carbone à l’horizon 2020, il y a 10 ans, 

l’idée n’a pas été formulée précisément. A l‘époque cela se traduisait par réaliser des économies 

d’énergie et produire de l’énergie durable. Aujourd’hui, la stratégie porte sur l’utilisation d’énergie 

durable uniquement, mais qui soit principalement produite localement. Cet objectif est ambitieux, mais 

est-il envisageable ? Il est très important de formuler une grande ambition, cela accélère, dynamise, 

inspire d’autres municipalités. Des recherches ont été faites et deux chemins se dessinent pour atteindre 

cet objectif, le premier consiste à économiser l’énergie et le second à développer les énergies 

renouvelables. Les travaux portant sur les prévisions pour atteindre cet objectif ambitieux portaient 

exclusivement sur l’énergie utilisée dans les bâtiments (habitats et bureaux) et non sur l’énergie utilisée 

dans les transports. 

 

L’exemple de Zuidbroek : un nouveau lotissement de 3500 habitations sera construit. Ce nouveau 

quartier est l’occasion d’appliquer intégralement « le patron vert » et de concrétiser la neutralité 

énergétique à l’horizon 2020. A ce titre, le lotissement est alimenté par un réseau de chaleur au biogaz 

provenant de la plus proche station d’épuration. Cependant, même si les habitations ont un haut standard 

de qualité environnementale, le comportement des usagers joue un rôle fondamental. Ainsi, la 

proposition de services tel que des coiffeurs mobiles, s’inscrit dans une perspective de sensibilisation et 

de relais d’information. En effet,  pour une coupe gratuite, il est possible d’aborder les questions de 

durabilité et de collecter les multiples points de vue des habitants, dans le but d’améliorer la qualité 

environnementale du lotissement. 

 

Ecofactorij 

Un projet a été développé en direction des industriels situés à Apeldoorn, un partenariat a été mis en 

place pour promouvoir au cœur des industries locales la durabilité. Ceci se traduit par un système de 
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points, qui stimulent les investissements. Plus les politiques développées sont durables, plus les 

industriels bénéficient de points qui leurs permettent d’acquérir des terrains à un taux préférentiel sur la 

zone de développement d’Ecofactorij, après contrôle. Au cœur de l'Ecofactorij, la municipalité a opté 

pour l'énergie éolienne. Il a fallu presque dix ans pour recevoir tous les permis : des études ont été faites 

pour évaluer l’impact sur la faune, les radars (trafic aérien), le bruit et la « pollution d’horizon ». 

L’objectif est de construire et d’installer les cinq premières éoliennes dans les deux années qui viennent. 

 

Compagnie locale d’énergie 

L’un des concepts les plus innovants sur lesquels la municipalité travaille actuellement est la création 

d’une compagnie locale d’énergie. La ville détient un potentiel en ressources énergétiques non 

négligeable : géothermie, surfaces de toits, bois, bétails, excréments animaux et humains, déchets et 

zones pour le développement éolien. Ces sources potentielles sont comme des actifs collectifs, à 

exploiter collectivement, dans le but de développer une compagnie locale d’énergie à des fins 

communautaires. Elle a pour objectif d’investir lourdement dans la production d’énergie durable. Les 

profits générés ne seront pas reversés aux actionnaires, mais réinvestis dans de nouvelles mesures de 

durabilité. En outre, l’objectif de la compagnie est de maintenir des tarifications de l’énergie abordables. 

Par ailleurs, la propriété de la compagnie sera entre les mains de la communauté locale. Ainsi, autant la 

municipalité que les bailleurs de logements auront leur mot à dire, et les citoyens individuels et les 

copropriétés pourront devenir également propriétaires de la compagnie. A travers la création d’une 

compagnie locale d’énergie, il est possible de partager la connaissance et l'expérience et de diminuer les 

risques. L’un des points les plus importants est que cette initiative mènera à l'accélération nécessaire vers 

une ville durable. 

 

Question/Réponse 

-Avez-vous évalué les coûts et les paramètres économiques de la production locale d’énergie comparée 

à celle venant de l’extérieur ? 

Pour mettre en œuvre l’ensemble des initiatives comprises dans la feuille de route pour être neutre en 

carbone en 2020, cela équivaut à un investissement de 500 millions d’euros. Nous cherchons 

actuellement des investisseurs, il se trouve qu’après des calculs, la rentabilité des investissements et les 

bénéfices dans 30 ans peuvent être très intéressants. 

____________________ 

 

 

 Intervention de A. Krohn, responsable du service énergie de la ville d’Heidelberg 

La politique climatique d’Heidelberg : les outils et les résultats 

 

1. Présentation 

La ville d’Heidelberg compte 140 000 habitants dont 30 000 étudiants et s’étend sur une superficie de 

109km², le territoire comprend trois zones, la partie urbanisée (30%), la forêt (40%) et les zones 

agricoles (30%). La ville compte 97 500 emplois. Elle consomme 3 829 GWh/an et émet 946 000 tonnes 

de CO2 par an. 

 

2. Objectifs politiques et stratégie 

Heidelberg est l’une des premières villes en Allemagne, dès 1992, à initier un plan climat local, avec des 

objectifs de réduction ambitieux et un catalogue de mesures sectorielles. Le principal objectif est de 

réduire de 20% les émissions de CO2 de 1987 à 2015, ces mesures impliquent l’ensemble des acteurs 

locaux. L’objectif premier est de réduire les émissions générées par la municipalité pour s’inscrire 

comme modèle, et ensuite de motiver et coordonner les initiatives de l’ensemble des acteurs pour 

atteindre les objectifs fixés. 
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3. Méthodes et Actions 

Les émissions de CO2 en interne de la municipalité s’élèvent à 3% des émissions. Tout d’abord, il s’agit 

de contrôler les consommations des bâtiments publics et de mesurer le potentiel financier des économies 

d’énergie. Ensuite, un programme d’achat d’énergie verte a été mis en place, où 100 % de l’énergie 

consommée dans les crèches et les écoles provient d’énergies vertes. De plus, un programme 

d’éducation à l’environnement a été initié dans les écoles, à travers des „energy teams“ pour que les 

élèves économisent l’énergie chez eux. Dans le domaine de la planification urbaine, des travaux portent 

sur l’optimisation énergétique. Des projets de bonnes pratiques ont vu le jour dans le but d’influencer les 

standards énergétiques dans la ville auprès des acteurs concernés (architectes, artisans, entreprises du 

bâtiment). Enfin, des projets d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables ont 

été développés. De 1993 à 2007, la municipalité d’Heidelberg a réussi à diviser ses propres 

consommations d’énergie de moitié. 

 

La municipalité est un moteur et un coordinateur susceptible de développer un réseau local. Les relations 

publiques jouent un rôle important dans ce domaine. Des campagnes en direction des industriels et des 

associations environnementales ont permis de définir différentes voies pour protéger ensemble le climat. 

En 2007, on a fait appel aux citoyens, pour qu’ils deviennent des protecteurs du climat. Une campagne 

de sensibilisation a impliqué 500 habitants, à travers la valorisation de gestes simples et quotidiens. Cela 

a donné lieu à une campagne d’affichage dans la ville, qui présentait des portraits de citoyens, et à une 

exposition. 

 

En 1993, un programme d’efficacité énergétique s’est créé ; avec un budget de 600 000 euros, afin de 

soutenir  des initiatives individuelles de construction durable et d’installation d’énergies renouvelables, 

plus de 2300 projets ont été subventionnés. Le programme au début n’avait pas grand succès, en effet, 

les habitants lorsqu’ils avaient l’intention de faire des travaux chez eux n’allaient pas voir la ville pour 

demander conseil. On a donc travaillé avec les architectes et les artisans pour les informer de ces 

subventions, afin qu’ils relaient l’information auprès des habitants. 

 

Par ailleurs, un programme de management durable et de coopération avec les PME a permis de réaliser 

plus de 71 systèmes de management environnemental, en combinant l’économie et l’écologie, dans une 

perspective gagnant-gagnant.  En termes de potentiel d’économie, 10 systèmes de management 

environnemtal ont permis d’économiser 150 000 euros et 150 tonnes de CO2 par an. 

 

Dans un autre registre, une étude CO2 a été réalisée sur la période de 1992 à 2004, en partenariat avec 

des acteurs importants. Des tables rondes portant sur l’énergie s’organisent depuis 1997, fondées par 

l’agence régionale de conseil en énergie. Depuis 1998, des tables rondes sur l’énergie solaire permettent 

de nouveaux projets de coopération („Trend Solar“/“100 toits solaires pour Heidelberg). Par ailleurs, des 

tables rondes sur l’économie durable portent sur des projets de systèmes de management 

environnemental. 

 

4. Résultats 

L’ensemble de ces initiatives a permis de réduire de 48% les émissions de CO2 internes à la 

municipalité, depuis 1993, soit une économie de 1,8 millions d’euros par an. Mais depuis 1997, les 

émissions de CO2 du territoire d’Heidelberg ont augmenté de 2%. 

 

5. Pospective et visions 

Le projet Bahnstadt : la création d’un standard de construction énergétique  
Des réflexions portant sur le développement de la ville et des besoins en énergie est né le quartier de 

Bahnstadt. D’une superficie de 116 hectares, ce site sera le site ayant la plus forte concentration de 

constructions passives au monde, avec plus de 2500 appartements et 7000 bureaux (15kWh/m²/an). Les 
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travaux s’échelonneront sur une période de 15 ans. Les premières habitations seront construites en 2010. 

La stratégie énergétique du quartier est de réduire la consommation d’énergie, d’optimiser les besoins en 

chaleur et de s’inscrire dans des solutions gagnant-gangant.  

 

D’un point de vue financier, des calculs économiques et écologiques portant sur les standards de 

maisons passives et les besoins en énergie ont été réalisés, combinés à un programme incitatif de 10 000 

euros par maison. Les besoins énergétiques en chaleur seront couverts par un réseau de chaleur, avec une 

option biomasse ou géothermie.  

 

6. Obstacles et leçons 

Les obstacles susceptibles de freiner les engagements concernent le portage politique : s’il est absent, 

cela peut être un frein majeur ; ainsi l’administration et le conseil municipal doivent porter les actions. A 

Heidelberg, nous n’avons pas eu ce problème car dès les années 1990, la mairesse était la présidente de 

la commission européenne pour l’environnement, et le maire actuel est l’ancien directeur du service 

environnement de la ville, tous deux très motivés. La question du budget peut alors devenir un obstacle 

majeur, car elle joue un rôle fondamental pour la concrétisation des actions.  

 

Les partenariats sont essentiels. L’approche partenariale doit reposer sur une bonne communication, en 

analysant les intérêts et les besoins des partenaires. Les échanges sont primordiaux pour construire une 

stratégie commune. Il faut montrer aux citoyens les bénéfices de l’action Climat, des maisons passives, 

par exemple. 

 

Les axes prioritaires à développer sont le développement d’une stratégie, avec des objectifs et des cibles, 

tout en identifiant le rôle, les compétences et les responsabilités de l’ensemble des structures. Ainsi il est 

possible de se tourner vers les experts afin qu’ils assistent la municipalité dans ces projets. Par ailleurs, il 

est crucial de combiner les performances écologiques, sociales et financières en employant le principe du 

challenge des 3P : People, Planet, Profit, tout en rendant attractif le tout. 

____________________ 

 

 

 

 Intervention de J-M. Uhry, Vice Président au Développement Durable, à l’Energie, au 

Climat de la communauté d’Agglomération de Grenoble Alpes Métropole et de H. Poimboeuf, 

responsable du Pôle Environnement 

Le Plan Climat de Grenoble Alpes Métropole 

 

I. Le cadre général du plan climat 

L’agglomération grenobloise compte 400 000 habitants et 26 communes. Elle se situe dans une vallée 

entre trois massifs à la confluence du Drac et de l’Isère. L’intercommunalité existe depuis 30 ans. 

La création d’une Agence Locale de l’Energie en 1998 et le bilan « énergie et CO2 » en 2002 de 

l’agglomération sont en quelque sorte à l’origine de l’élaboration du Plan climat. Dès 2004, la Métro est 

la première communauté d’agglomération à lancer un plan climat en France. La démarche partenariale, 

initiée en 2005, est l’une des caractéristiques du plan climat de la Métro. Les objectifs retenus à l’échelle 

du territoire sont de réduire de 14% les émissions de CO2 par rapport à 2005 d’ici à 2014 et d’augmenter 

la part d’énergie renouvelable à hauteur de 14%, de réaliser les 3x20% d’ici à 2020 et enfin de diviser 

par 4 les émissions d’ici à 2050. 

 

II. La démarche partenariale 

Le plan partenarial comprend 71 signataires en 2009, ayant signé nos engagements, représentant un 

panel large et diversifié d’acteurs (collectivités, bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie et d’eau, 
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structures d’enseignement et de recherche, associations, acteurs de l’aménagement, entreprises, banques, 

acteurs institutionnels et d’autres). Dans ma petite commune, par exemple, on a réduit de 30% la facture 

énergétique. L’accompagnement, le partage d’expérience sont les fers de lance de l’animation du 

partenariat, appuyés par l’ALE. L’organisation de forums et d’ateliers, le développement d’appels à 

projet multi-partenaires et de formations aux écogestes sont mis en œuvre pour dynamiser le réseau.  

Dans la nouvelle charte d’engagement 2009-2014, les partenaires s’engagent à prendre en compte le 

critère « émissions de GES » dans l'ensemble des décisions à prendre, à se fixer un objectif chiffré en 

terme de réduction des émissions directes de CO2 d'ici 2014, à considérer la sobriété énergétique comme 

une priorité, à intégrer des mesures d'adaptation au changement climatique dans les actions 

d'aménagement, à promouvoir le plan climat : communication interne et parrainage. Des projets sont 

déployés pour sensibiliser et impliquer le grand public (exposition, campagne de communication, guide, 

centre ressources…) 

 

III. La démarche interne 
La démarche interne du Plan climat de la Métro est certifiée par le label eea®, depuis fin 2007. C’est la 

première communauté d’agglomération en France à être certifiée par ce label. Au cœur de cette 

démarche, la collectivité réalise un état des lieux de sa politique énergétique, se rapporte à un catalogue 

de mesure standardisé dans le cadre de son évaluation et de la structuration de sa stratégie interne. Les 6 

champs d’action de la certification eea® sont la planification urbaine, l’aménagement et la politique 

énergétique – les bâtiments et les équipements – approvisionnement en énergie et gestion de l’eau – 

Mobilité et transports – Organisation interne – Communication. Le label permet de mettre en œuvre une 

certaine transversalité entre les différentes politiques de l’agglomération. 

 

En matière de politiques publiques, le plan d’actions de la Métro a décidé de mettre l’accent sur sa 

compétence habitat. A l’échelle du territoire, plus de 60 000 logements consomment plus de 280 

kWh/m²/an, l’objectif est de réduire par trois les dépenses énergétiques de ces logements, afin 

d’atteindre entre 80 et 90 kWh/m²/an. Tout d’abord, cela ne va pas sans une formation de la filière 

professionnelle du bâtiment. Ensuite, un référentiel technique de réhabilitation a été créé pour atteindre 

les 80 kWh/m²/an. Des moyens financiers  sont disponibles à partir de l’introduction d’une fiscalité 

mixte, partant de la taxe professionnelle pour se tourner vers une taxe sur l’habitat et le foncier, estimée 

à 11 millions d’euros. Cet impôt fléché sera injecté dans des politiques de réhabilitation de logements 

existants. A ce titre, un programme de réhabilitation débutera en 2010 (budget 16 millions d’euros), sur 

une période de 4 ans, concernant 5000 logements de copropriétés et 2000 logements sociaux. 

La Métro a développé un schéma des énergies renouvelables. Il s’agissait de connaître le potentiel et les 

sources d’énergie renouvelable du territoire, on retrouve en première ligne l’hydroélectricité, le bois et le 

photovoltaïque. Des projections ont amené à conclure que si la priorité de la Métro se concentrait 

exclusivement sur la politique énergie renouvelable en milieu urbain, il serait possible d’atteindre au 

maximum seulement, entre 18 et 20% d’énergie renouvelable (et 13% en 2014).  

L’un des volets peu encore exploré sur lequel la Métro compte travailler concerne l’analyse et 

l’évaluation de la performance de ses politiques publiques, d’un point de vue économique et 

environnemental, en développant des indicateurs environnementaux dans le but de définir des priorités 

d’action. 

 

IV. Suivi et prospective 
Le conseil scientifique est une des spécificités du plan climat de la Métro, il est en charge d’évaluer les 

politiques publiques, d’apporter une vision prospective et de proposer des formations. Il est composé de 

15 membres de spécialités différentes (climat, mesures physiques, économie, urbanisme, sociologie, 

architecture) et les principaux thèmes de travail sont le bâtiment, le transport et l’usage des sols et les 

énergies durables. 
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L’Observatoire du Plan Climat Local est né d’un partenariat avec l’ASCOPARG et l’Agence Locale 

d’Energie. Il réalise le suivi annuel des consommations énergétiques et des émissions de CO2 à deux 

échelles : au niveau du territoire de l’agglomération et du patrimoine communal de l’ensemble des 

communes de l’agglomération. Entre 2005 et 2007, l’Observatoire a décelé une baisse des 

consommations énergétiques de 5,3 % et une baisse des émissions de CO2 de 6,4 %. Ceci peut être dû à 

la hausse des prix de l’énergie, à des hivers plus doux et à la fermeture de sites industriels. Sur 

l’ensemble des communes de l’agglomération, l’Observatoire a remarqué une baisse de 13% des 

consommations des bâtiments communaux. Ainsi, cet outil permet d’analyser l’évolution du territoire en 

fonction de la mise en œuvre de politiques climatiques. De plus, à terme, l’intérêt serait de fondre les 

bases de données de l’ASCOPARG et de l’ALE afin d’obtenir des résultats de plus en plus précis. En 

contrepartie, l’observatoire rencontre des difficultés à obtenir les données des partenaires, qui pourraient 

lui permettre d’effectuer les mêmes études que celles faites auprès des communes. Il n’offre pas, à ce 

jour, une visibilité concernant l’impact des politiques publiques. 

 

Conclusions 

Le plan climat de la Métro s’inscrit comme un projet de territoire qui réunit un grand nombre d’acteurs 

autour d’objectifs partagés, qui permet l’amélioration constante des politiques intercommunales. Il 

rencontre cependant des difficultés, notamment pour maintenir la dynamique partenariale sur le long 

terme, obtenir des résultats en interne dans le cadre de programmes d’action, s’inscrire sur la voie du 

facteur 4 et analyser l’impact carbone du futur SCOT. 

 

Questions/réponses 

-Dans le cadre de votre présentation vous dites que vous ne pouvez pas faire plus de 18% d’énergies 

renouvelables, que physiquement cela n’est pas faisable. À partir du moment où l’on ne reconsidère pas 

les besoins et la demande en énergie, cela remet en cause beaucoup de questions. Mais dire d’entrée que 

l’on ne peut pas faire plus, c’est assez contreproductif. A long terme il faut s’engager sur des transitions 

qui seront compliquées. 

Dans le cadre de l’étude, nous sommes partis de l’hypothèse d’atteindre les 20% d’énergie renouvelable 

d’ici à 2020. Effectivement, si en parallèle on réduit de 20% nos consommations, la part d’énergie 

renouvelable augmentera. Il se trouve que dans l’étude nous avons pris en compte les tendances de 

croissance actuelles du réseau de chaleur. Nous comptons à l’horizon 2020 atteindre les 100% biomasse 

pour le réseau. 

Ce que nous voulions démontrer, c’est qu’il n’est pas évident d’arriver au 20% sur un territoire urbain 

avec les techniques actuelles. 

 

-Pouvez-vous nous parler des difficultés que vous rencontrez dans le cadre du Plan climat ? 

Nous bénéficions d’un portage politique, par le biais du président d’agglomération. Cependant au sein de 

la haute administration, de multiples obstacles viennent ralentir l’efficacité du Plan climat. Il y a 

différentes écoles de pensée qui se confrontent : les sceptiques, ceux qui croient au scénario 100% 

technique (enfouissement CO2 et tout nucléaire), et il y a les autres. Ceci n’aide pas à fortifier et 

dynamiser le portage politique. Par ailleurs, quand on rencontre un problème nouveau et que l’on 

souhaite définir une nouvelle stratégie, on se heurte aux habitudes, aux blocages des représentations (en 

matière de déplacements). L’une des difficultés majeures porte sur les enjeux de coordination des 

différentes politiques territoriales entre les communes, le Conseil Général et le Conseil Régional, il en 

découle généralement une perte d’efficacité et un problème de gouvernance. 

____________________ 

 

 Intervention de J-D. Bauer, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Mulhouse 

Sud Alsace, maire de Didenheim, et C. Wolff, Chargée de mission du Plan Climat 

Le Plan Climat Territorial Mulhouse Alsace : Evaluer la réduction des émissions de GES 
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La CAMSA est constituée de 16 communes, comprenant 172 000 habitants et s’étend sur un territoire de 

130km². Elle est impliquée depuis de nombreuses années dans les politiques de développement durable, 

notamment avec sa participation à l’agenda 21 local dans les années 1990. 

 

Dans le cadre du Plan Climat, un observatoire a été mis en place, bénéficiant d’une démarche innovante 

et d’outils de suivi novateurs (plateforme extranet), dotés d’indicateurs mesurant le degré d’efficacité 

des mesures mises en œuvre. Ainsi il est possible d’évaluer et de suivre l’ensemble des actions initiées 

par la CAMSA et les partenaires, de définir des visions d’avenir possibles. Il est composé d’élus, 

d’experts et d’habitants. L’Observatoire du Plan Climat s’inscrit dans un processus, avec la création du 

Conseil Participatif en mars 2007, l’approbation du Plan climat en juillet 2007, la signature des 73 

partenaires et du premier plan d’action du PCT en décembre 2007, la création et mise en oeuvre de la 

plateforme extranet/intranet en 2008, le lancement de l’Observatoire en février 2009.  

 

La CAMSA s’engage à réduire les émissions de GES de 2 % supplémentaires chaque année, à préparer 

l’adaptation du territoire aux mutations climatiques et énergétiques, à élaborer un Plan d’Actions avec 79 

partenaires dotés de correspondants PCT, dans le but de fédérer une dynamique territoriale.  

Le bilan initial des émissions de gaz à effet de serre sur la CAMSA en 2006 conclut que le territoire 

émet 1 million de tonnes de CO2 chaque année et démontre que les secteurs résidentiel et tertiaire 

représentent le premier pôle émetteur (50%). Ainsi, le cadastre des émissions de GES produit par 

l’ASPA est un outil qui permet d’évaluer les émissions du territoire. 

 

Le conseil participatif est l’une des particularités du Plan climat de la CAMSA et illustre la volonté de 

mise en place d’une démocratie participative organisée. Il constitue un organe qui permet aux services 

administratifs de travailler avec la société civile et les partenaires. Composé d’élus, des services internes, 

des habitants, des associations et des partenaires, il coproduit, met en œuvre, assure le suivi et 

l’évaluation du Plan Climat.  

De plus, la démarche multi-partenariale s’inscrit dans la perspective d’un plan d’action croisant les 

politiques de la CAMSA et des partenaires.  En effet, le plan d’action compte plus de 250 actions et se 

décline en cinq axes : Acheter et consommer durablement, aménager et gérer le territoire pour les 

générations futures, construire et rénover pour demain, transformer durablement les modes de transport, 

informer et sensibiliser.  

Dans la perspective de suivre les initiatives partenariales et le plan d’actions, a été créé un tableau de 

bord de type plateforme extranet/intranet, intégrant des indicateurs de suivi et de comptabilité carbone, 

des budgets alloués. Chaque partenaire a accès à la plateforme. Celle-ci est une première en France, 

créée par la Direction des services informatiques de la Collectivité.  

 

A ce jour, les résultats de la mise en oeuvre du Plan d’actions montrent une évolution dans les pratiques. 

En effet, des initiatives d’intégration du bio ou d’achats responsables voient le jour. Au cœur des zones 

d’aménagement, des critères environnementaux et énergétiques sont appliqués systématiquement. Le 

développement du réseau de tramway et l’utilisation de véhicules propres démontrent une volonté d’agir 

sur les transports. Dans le domaine des consommations d’énergie, un objectif de basse énergie est à 

l’oeuvre, des travaux d’isolation et des projets de substitution du fioul se multiplient. A ce titre, un 

programme de formation en direction de la corporation des métiers du bâtiment a permis la rénovation 

ambitieuse des logements d’un quartier (de 400kWh/m²/an à 60kWh/m²/an). Des campagnes de 

sensibilisation permettent une plus grande prise de conscience. 

La CAMSA a répondu à deux appels à projets portant sur la modélisation et l’évaluation des interactions 

entre les actions. Ces projets de fond sont très complexes et fondamentaux (opérations d’aménagement : 

enjeux de chiffrage des émissions de GES). Elle compte mettre en place des groupes de travail sur les 
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indicateurs et la méthode de comptabilisation.  Enfin, elle présentera l’évaluation des projets 2008 du 

plan d’action en décembre 2009. 

 

Questions/réponses 

-L’observatoire, quand on fait de l’évaluation environnementale, c’est difficile de séparer ce qui est dû 

aux résultats de l’action ou aux résultats du contexte. Comment différencier ce qui est dû au contexte ou 

à l’action ? 

Effectivement c’est le rôle de l’observatoire. A ce jour, il est porté par la CAMSA, mais il manque un 

observatoire régional. Il me semble qu’il y a tous les éléments pour qu’il émerge rapidement, afin de 

croiser les données. Cela permettra une analyse plus fine. 

 

-Les plans climats sont des actions volontaires, c’est une étape extrêmement importante, mais G. 

Magnin plaidait ce matin pour qu’on ait une autre conception du plan, notamment en faisant du 

backcasting, soit se fixer un objectif relativement lointain au-delà de 2015/2020 et se poser les questions 

: comment y arriver ? Quelles vont être les difficultés réelles rencontrées ? Ne faut-il pas intégrer cette 

dimension au-delà du plan volontaire ? En gros dans la partie prospective de votre plan, envisagez-vous 

de faire des scénarios backcasting ?  

Dans le cadre des objectifs à long terme, nous avons commandé une étude, en 2007, de prospective 

« énergie CO2 » à l’horizon 2025/2050, sur la base de ce que veut dire le F4 à partir du cadastre des 

émissions. Les résultats de cette étude montrent qu’il y a un travail à faire dans tous les secteurs (habitat, 

transport, consommation) et que cela va au-delà des compétences de l’agglomération. Cela peut être 

envisageable seulement si en 2012 tous les logements construits sont au standard BBC. Dans le cadre du 

plan climat, on essaie de l’anticiper, en impliquant les acteurs locaux, les artisans et des nouveaux corps 

de métiers. Cette étude date de 2007, elle ne comprend pas les futures lois qui vont sortir. En revanche, 

elle montre que les normes des véhicules propres (-120 grammes de CO2) ne suffiraient pas et qu’il faut 

développer des politiques de co-voiturage. Ce type d’étude permet d’anticiper des politiques incitatives. 

Au vu de l’évolution du contexte réglementaire et des technologies, cette étude de prospective peut être 

considérée comme obsolète. Il faudrait pouvoir la réactualiser régulièrement. Le plan climat est sans 

cesse en évolution et doit se réadapter aux outils existants, c’est un travail qui ne doit pas être figé. 

 

___________________________ 
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Programme du Séminaire du 02 octobre 2009     

Signaux prix et transition vers une ville post-carbone  

Impacts sur les comportements et effets redistributifs (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 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 ? 

 10h00-10h30 : Discussion – Débat 

 

 10h30-11h00 : Intervention de Dominique Bureau, Délégué général du conseil 

économique pour le développement durable 

 Signaux prix et transition vers une ville post carbone : problèmes et enjeux  

 11h00-11h30 : Discussion – Débat 

 

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

 Comment la taxe carbone peut-elle contribuer efficacement à faire émerger 
une ville post-carbone à l’horizon 2050 ?  

 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 : pertinence, 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) 

 15h15-15h45 : Discussion – Débat 
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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 terme, 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 : quelles perspectives ? 

 17h15-17h45 : Discussion – Débat 

 

 

 17h45-18h00 : CONCLUSION 

 

18h00 : Fin du Séminaire 

 

 

Compte-rendu de la séance du 02 octobre 2009  
Rédigé par Elsa MOR, Université du Maine 

 

Signaux prix et transition vers une ville post-carbone. 

Impacts sur les comportements et effets redistributifs  

(Prix du pétrole, fiscalité carbone, péages…) 

_____________________________________________________ 

 

Introduction de Jacques THEYS, Responsable de la Mission Prospective du MEEDDM 

et Eric VIDALENC, Service Observation, Economie et Evaluation de l’ADEME 

 

Trois raisons qui font que nous avons choisi le terme signaux prix : 

 Regroupement des incitations économiques, de l’augmentation des prix de l’énergie, 

de la fiscalité carbone 

 Derrière le signal, il y a l’idée d’anticipation, comment ces prix sont-ils perçus ou 

anticipés ? 

 Dans la transition vers la ville post-carbone, nous faisons l’hypothèse que les signaux 

prix joueront un rôle important. 

 

Comment et jusqu’où ces signaux prix vont-ils influencer les comportements, influer sur 

les politiques locales et les formes urbaines ?  

 

Six points clés : 

1. De quels prix s’agit-il ? Prix du pétrole, prix des carburants, permis, taxe carbone, 

arbitrage….Faut-il faire entrer en ligne de compte d’autres prix ? Dont les péages urbains, 
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tarifs de transports urbains, prix du chauffage et du logement ? Cela inclut les effets de 

compositions possibles entre ces différents prix ? (Ex : TIPP flottante et prix du pétrole). 

2. Que peut-on dire de la manière dont ces prix sont déterminés ? Evolution des prix, 

prévision et horizons de référence, prix à long terme, la volatilité de ces prix à moyen terme : 

le signal-prix est pertinent pour quel horizon ? 

3. Impacts concrets de ces évolutions de prix pour les acteurs et les ménages : 

Quelles sont les répercussions sur leurs dépenses et leurs budgets ? En fonction des 

différentes catégories sociales, quels seront les effets redistributifs ? Quelles compensations 

(voir les documents de T.Vexiau et du SEEIDD). 

4. Acceptabilité sociale de ces changements de prix : Il n’y a pas de recouvrement 

exact entre les populations précaires et les problèmes d’acceptabilité (voir Etude de l’APPA, 

Nord Pas de Calais, acceptabilité à 3 conditions : transparence, taxe reversée à des fins 

environnementales et prise en compte des catégories les plus vulnérables. 

5. Impacts réels sur les changements de comportements et sur les émissions de 

GES : Problème d’élasticité, de court terme et long terme…..controverses sur l’évolution de 

la mobilité entre les sceptiques qui considèrent qu’il y a une grande inertie des comportements 

et ceux qui pensent qu’avec la crise du pétrole de 2007/08, la hausse des prix peut infléchir 

sur les comportements. 

De quel type de changement de comportement parle-t-on ? De changements incrémentaux ou 

de changements de rupture ? Ces signaux-prix ne sont pas suffisants pour changer à eux seuls 

les comportements et  ils devraient être articulés avec d’autres leviers notamment ceux des 

politiques publiques. 

6. Politiques publiques  

 

Quelques éléments chiffrés et quantitatifs : 

En ayant une idée de l’évolution passée du prix du pétrole, on remarque qu’avec les 

prix du pétrole en euros constant, les bouleversements ne sont pas considérables. En revanche, 

le prix de l’électricité en euro constant diminue, ce qui est contre-incitatif pour promouvoir 

des politiques d’efficacité énergétique. 

On se situe dans une période de rupture car aujourd’hui les découvertes commencent à 

être très sensiblement inférieures à la demande. L’évolution des prix prospectifs du baril est 

donnée à la hausse, notamment dans le WEO de l’AIE (horizon 2030 122$/Baril) ou à travers 

les analyses des taux de déplétion des principaux champs pétroliers, la production diminue 

beaucoup plus vite qu’on ne l’évaluait (autour de 10% pour les plus rapides contre 3 à 4% 

dans les estimations antérieurs). Ajoutée à la raréfaction des ressources, les dommages 

environnementaux, auxquels on essaie de donner un prix, sont l’autre élément qui amène à 

considérer une hausse structurelle importante du prix à la consommation. 

 

Les limites de ce signal prix : 

Selon le rapport Energy Technologie Perspective de l’AIE (2008), dans le secteur 

économique, il y a des Coûts Marginaux d’Abattements  qui varient très sensiblement. En 

effet, on a des CMA négatifs pour l’Efficacité Energétique, alors que dans certains secteurs 

industriels, lorsque l’on utilise la capture et le stockage de CO2 ou des techniques de 

substitution de vecteurs énergétiques, on atteint des coûts considérables. De ce fait, parler de 

signal prix à coût unique semble relativement simplificateur et peu adapté aux différentes 

situations que l’on va rencontrer dans le secteur économique. Au niveau des ménages, ce sont 

les inégalités de revenus et donc de dépenses énergétiques qui permettent de penser que le 

signal sera loin d’avoir un impact homogène sur les comportements de ces derniers. 
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Intervention de Fabio GRAZI, chercheur au CIRED 

L’efficacité théorique des outils économiques en matière de réduction des GES : quelles 

répercussions sur les comportements et les dynamiques urbaines ?  

 

L’intervention portera sur l’analyse du rôle des politiques locales urbaines prenant en 

compte la dimension spatiale comme politique complémentaire aux signaux prix dans le cadre 

de la lutte contre les émissions de GES. 

 

Le dernier rapport du GIEC (2007) associe les scénarios de stabilisation allant de 445 

à 535 ppm CO2-eq à des réductions d’émissions de GES allant de -30% à -85% par rapport 

aux niveaux de 2000. Ces objectifs sont satisfaits à travers l’introduction de signaux prix sur 

le carbone provoquant des réductions de la croissance annuelle du PIB estimées à 0,12%, 

(voir tableau ppt).  

 

D’un point de vue théorique, la taxe est un instrument économique qui permet 

d’internaliser les coûts externes à travers l’augmentation des prix à la consommation et des 

coûts de production. S’opère alors une diminution de la demande qui génère une distorsion et 

suppose théoriquement une perte de bien-être. Dans la réalité, l’impact de l’introduction d’une 

taxe est plus complexe, notamment lorsqu’on prend en compte une analyse multisectorielle et 

les dimensions de long terme.  

 

L’introduction d’une taxe carbone visant une réduction des émissions de GES 

augmente le prix des énergies fossiles et décourage leur utilisation. Si l’on se place dans une 

analyse à plusieurs secteurs prenant en compte la dimension macroéconomique, plusieurs 

effets de court terme peuvent émerger et compenser les pertes économiques. Parmi ces 

effets, on trouve la substitution entre énergies, les contraintes sur la disponibilité des 

investissements et le recyclage du revenu de la taxe (possibilité de correction des sous-

optimalités de la fiscalité pré-existante). Si l’on regarde les aspects de long terme, la taxe 

carbone a également un rôle de signal-prix orientant les décisions d’investissement vers 

une décarbonisation de l’économie à long terme. Celle-ci s’opère via les choix de 

technologie (disponibilité et rentabilité des technologies sans carbone : renouvelables, CCS) ; 

les choix d’équipement des ménages ; et les choix de localisation des activités 

économiques (intensité en transport de l’économie). 

 

  L’efficacité des investissements pour la réduction des émissions est contrainte par 

l’inertie sur les systèmes techniques et les comportements, ainsi que l’anticipation imparfaite 

des consommateurs et des investisseurs (les décisions sont prises sur la base des informations 

disponibles qui peuvent se révéler trompeuses sur l’avenir). Comme le système économique 

souffre d’une inertie structurelle, la réaction du système face aux erreurs passées ne peut être 

instantanée et on risque de s’éloigner de l’optimum de la trajectoire prévue. 

 

Afin d’orienter correctement les choix et éviter les risques de ‘lock-in’, le signal 

prix doit être précoce (court terme) et progressif (long terme). Dans le cadre d’une 

simulation sur le modèle IMACLIM-R, un signal prix sur le carbone efficace doit être fixé à 

un niveau élevé rapidement pour qu’il agisse comme levier afin d’impulser une rapide 

décarbonisation. Par contre, au-delà de 2025, une stabilisation à hauteur de 125$/tCO2 est 

suffisante pour entretenir cette décarbonisation. A long terme, les politiques additionnelles 

doivent être complémentaires du signal prix et s’intéresser spécifiquement au secteur du 

transport. Au cœur des simulations réalisées avec le modèle IMACLIM-R, les types de 

politiques envisagées portent sur des investissements en infrastructures de 
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transport (report modal vers les modes plus doux, moins intensifs en carbone permettant une 

diminution de l’intensité carbone du transport) et une organisation spatiale de la 

production (permettant une diminution des besoins de transport). Ces politiques 

complémentaires permettent une diminution sensible du signal-prix à imposer pour satisfaire 

un objectif de stabilisation donné. Cependant, il manque un cadre analytique qui permette 

d’analyser le rôle de la ville dans ce contexte en intégrant la dimension urbaine au sein des 

dimensions plus agrégées de l’économie. 

 

Le cadre analytique que nous proposons se fonde sur les principes de la Nouvelle 

Economie Géographique (NEG) qui décrit les choix de localisation d’une économie. Sur cette 

base,  l’évaluation des impacts de l’économie spatialisée sur la croissance et le climat est 

permise par l’intégration de cette description de l’usage urbain des sols, au sein du Modèle 

d’Equilibre Général Calculable (MEGC) IMACLIM-R. Grâce à cette structure de 

modélisation, nous pouvons notamment analyser comment l’augmentation de la densité 

urbaine peut contribuer à atteindre des objectifs de stabilisation des émissions de GES. 

Le dialogue entre la dimension urbaine et l’économie agrégée s’opère en trois étapes. Tout 

d’abord, désagréger spatialement l’économie nationale/régionale agrégée en un ensemble 

d’économies urbaines localisées (Utilisation du modèle statique urbain NEG) ; puis, 

modifier la distribution spatiale de la production domestique en lien avec les préférences 

des firmes et leurs choix de migration (Attractivité des villes et Dynamique) ; enfin, 

réagréger les variables économiques à l’échelle nationale/régionale (Equilibre agrégé du 

modèle MEGC). 

 

Les villes sont modélisées comme des espaces monocentriques et axisymétriques. Les 

ménages se répartissent de façon homogène, suivant des espaces circulaires autour du centre 

d’affaire. Ils effectuent des trajets domicile/travail, dont les coûts sont modélisés comme une 

perte de travail effectif offert par le travailleur du ménage. Les choix de localisation 

résultent d’un arbitrage entre le prix de location du logement et les coûts liés aux trajets 

domicile/travail.  Deux types d’analyses sont proposés : l’étude des dynamiques urbaines 

proprement dites dans un contexte sans politiques ; l’impact macroéconomique (sur les 

émissions de GES et la croissance économique) de politiques spatiales au niveau urbain, 

permettant d’analyser comment ces politiques locales interagissent avec des instruments 

économiques comme la taxe carbone. 

Les résultats d’une étude portant sur les vingt plus grandes villes américaines (52% du PIB 

sectoriel) fournissent l’évolution des différentes variables cruciales de l’analyse, à savoir 

l’index d’attractivité, la taille du marché, la population et l’extension spatiale pour 

chacune des villes ; ainsi que les émissions de carbone des transports (l’un des 

principaux pôles émetteurs) et totales. 

 

Lorsqu’une politique spatiale (densification) est introduite, les mécanismes 

économiques sous-jacents sont identifiés : la réduction de la demande de transport induit 

une augmentation du revenu des ménages et une diminution du prix de l’essence qui agit 

sur les efforts consentis, en termes d’efficacité énergétique et sur le report modal opéré 

par les agents. Au niveau macroéconomique, les répercussions sur le PIB et sur la 

réduction des émissions totales sont quantifiées. On a envisagé une politique spatiale qui 

augmente de 30% la densité actuelle à l’horizon 2050 et diminue en conséquence les 

besoins de transport. La réduction associée des émissions de GES liées à l’utilisation de la 

voiture est compensée partiellement par une diminution de l’efficacité énergétique due à 

la baisse du prix du pétrole. La mise en place de cette politique va augmenter le PIB des 

Etats-Unis. Dans une première période, on constate une diminution du PIB liée à la mise 
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en place des infrastructures de transport (qui sont nécessaires pour augmenter la densité) et 

la mobilisation des investissements. L’inertie du système décale l’effet positif de la 

densification sur le PIB après 2030, quand la politique d’infrastructure est amortie. 

Enfin, quand une telle politique spatiale est menée en complément d’une politique 

climatique ambitieuse, les gains de PIB sont quantifiés et illustrent les bénéfices de 

l’adoption de politiques urbaines dans un objectif de réduction des émissions de CO2. 

 

Discussion – Débat-------------------------------------------------------------- 

 

Identifiez-vous le coût de la densification ? On a un coût de la densification pris en 

compte par la mise en place d’un péage ou d’un système de tarification sur les transports qui a 

comme double objectif la couverture de la politique d’infrastructure et celle de la politique de 

densification. Quel rôle joue le système de transport dans cette densification ? Il renforce 

les infrastructures urbaines (remplissage des vides urbains) et permet de réduire les coûts des 

transports moyens individuels. 

 

Les prix du foncier interviennent-ils dans votre approche ? Dans un contexte 

d’urbanisation plus dense avec un système d’infrastructures abouti, on va voir une hausse du 

prix du foncier. Or, si pour les ménages, les coûts liés au transport vont baisser, cela se fera au 

dépend d’une augmentation des prix du foncier, via l’interaction endogène entre prix du sol et 

coût des trajets domicile/trajet. Sur le court terme, les coûts de développement des 

infrastructures de transport font baisser le PIB (effet d’éviction), mais, sur le moyen et long 

terme, le PIB repart à la hausse (Il se trouve que cela est en contradiction avec ce qui est 

indiqué dans le plan de relance sur les infrastructures de transports publié récemment). En 

effet, du moment que l’on enclenche des politiques de densification ou de mise en place 

d’infrastructures, l’inertie du système et les anticipations imparfaites des agents font que l’on 

ne peut avoir les bénéfices qu’avec un temps décalé. Le modèle développé au CIRED est le 

seul dans la littérature macroéconomique qui intègre ce phénomène d’inertie, crucial pour les 

systèmes urbains. 

 

On est tous d’accord pour dire que la problématique des formes spatiales est 

centrale. On est d’accord pour dire que la politique de densification ne se décrète pas. 

Votre scénario de densification est purement exogène ou que se passe-t-il si la ville est 

dense ou si vous modélisez explicitement l’impact des politiques de signal prix sur le 

transport, sur ce phénomène de densification ou in fine sur l’usage des transports ? C’est 

modélisé comme une politique exogène, mais c’est ce que l’on voit avec une planification 

urbaine régulée (ex : Pays-Bas). La densité est un proxy pour définir l’évolution des formes 

urbaines dans le cadre de politique spatiales. Dans la littérature économique, la densité est 

considérée comme un indicateur de la forme urbaine, à travers son effet sur l’accessibilité aux 

infrastructures de transport public, l’organisation spatiale et la proximité des activités 

productives et des agents. 

 

Est-ce que la densification peut avoir des effets bénéfiques sur la consommation 

énergétique des bâtiments et des logements ? Il est possible qu’il y ait une action positive 

de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments liés à la densité. Mais cela est 

difficile à quantifier et Laure Lampin du CIRED travaille sur ce sujet. La densité peut 

également avoir pour conséquence des phénomènes d’îlots de chaleur qu’il est difficile de 

quantifier et de mesurer, donc il est délicat dans ce sens de mesurer les bénéfices de la densité. 
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Intervention de Dominique BUREAU, Délégué général du Conseil économique pour le 

développement durable 

Signaux-prix et transition vers une ville post carbone : problèmes et enjeux 

 

Le Rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du 

progrès social sous la présidence de J. Stiglitz met en évidence la défaillance des systèmes de 

prix, à l’origine des problèmes de non-soutenabilité, d’où l’importance de mettre en place des 

systèmes de prix qui reflète la rareté des ressources naturelles. Le signal-prix est un moyen 

pour atteindre des objectifs environnementaux à coût minimal. Si on veut réduire le contenu 

en carbone de l’économie, il faut agir sur la performance des équipements mais il faut 

également agir sur leurs usages.  

 

L’année 2009 marque un tournant, en termes de politiques environnementales (taxe 

carbone, taxe poids lourds, l’amendement sénatorial qui permettra la mise en place de péage 

urbain et les bases des crédits carbone pour les industries intensives en énergie, qui seront 

fortement améliorées). L’exposé donnera quelques éléments de contexte et tirera les 

enseignements d’un modèle qui s’intéresse à l’analyse de l’interaction entre formes urbaines, 

transport et CO2. 

 

Les secteurs des transports et du résidentiel tertiaire sont des sources d’émissions de 

GES importantes et diffuses, donc il faut mobiliser un ensemble de comportements d’où un 

cadre propice à l’utilisation du signal-prix. Ces émissions sont liées à un processus 

d’artificialisation accru et une occupation de l’espace se faisant dans un contexte d’énergie 

peu chère et de desserrement des villes dû au développement de réseaux routiers (voir 

graphique dans le document ppt). 

 

L’une des principales caractéristiques c’est l’inertie des choix d’infrastructures et 

d’équipements à long terme (voir graphique : Capital Stock Turnover Rates) avec deux 

difficultés, la nécessité d’agir sur les bâtiments existants (apport du Grenelle) et d’avoir 

une vision prospective, anticipant les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs fixés et les problèmes de transition. Deux visions sont en présence, il y a ceux qui 

considèrent qu’il s’agit de mettre des signaux-prix et une valeur tutélaire au carbone (voir 

ppt et rapport Quinet) et ceux qui pensent qu’il s’agit d’intégrer une combinaison de 

signaux prix et d’autres instruments. 

 

Dans cette lignée, deux visions divergentes de la ville émergent (rapport Banque 

Mondiale 2009 – Métropoles concentrées/ livret vert Commission Européenne – Réseaux de 

villes plus petites et plus denses). Ces deux visions amènent au débat portant sur le(s) 

modèle(s) de la ville durable. Au sein du Ministère, des contradictions sont présentes 

également. Le schéma de la ville durable représente implicitement ce qu’il y a dans le 

Grenelle de l’environnement : des transports collectifs en sites propres. Cependant, les 

ingénieurs, qui évaluent les projets, considèrent que leurs taux de rentabilité socio-

économique sont très faibles. De surcroît, les problèmes de calcul économique qu’on 

rencontre pour évaluer les projets d’infrastructures en matière d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique sont très complexes. La question - est-ce que la ville durable est 

d’abord structurée par les politiques foncières ou les politiques de transports ? - repose 

sur le rôle respectif des responsables des domaines des politiques foncières et des politiques 

d’infrastructures. 

 

 

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
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Enseignement d’un modèle : 

Modèle monocentrique de réseaux de ville et analyse portant sur la localisation des ménages, 

avec deux types de logements et deux types de modes de transport (voir les schémas dans le 

document ppt).  

Le prix du foncier joue un rôle très important. Dans une perspective de densification, il est 

plus rentable pour les promoteurs de faire des logements collectifs. Le modèle nous révèle un 

contraste très fort entre cette ouverture des choix de ce que pourrait être la ville durable et la 

hiérarchie des instruments publics qui est très claire :  

- Internalisation des coûts sociaux des transports recourant aux combustibles 

fossiles (tarification de la congestion, taxe carbone…)  

- Evaluation des projets de transports collectifs en intégrant dans les bénéfices 

l’augmentation de la demande par la densification induite (en prenant en compte dans les 

calculs économiques, les effets structurants et en évitant de faire un calcul trop marginal). 

 

Le signal-prix est important car il intervient à tous les niveaux, sur la génération 

de mobilité, sur la distribution des trafics, sur le transfert modal et incite à faire de la 

recherche et le développement (voir graphique dans le document ppt). La nécessité d’un 

signal-prix intervient très haut dans le schéma d’affectation des instruments de politiques 

économiques. Le signal-prix peut se cécliner sous diverses formes (éco-taxes, marchés de 

permis, adaptation de toutes les redevances, charges d’infrastructures ferroviaires etc…). 

 

Dans le domaine des politiques foncières, il s’agit de ne pas nuire et d’éviter la 

stérilisation foncière en zone ayant vocation à une densification et de permettre le 

financement des infrastructures nouvelles nécessaires par les rentes foncières différentielles 

associées. 

 

Pour conclure, les villes à elles seules représentent une part important des émissions de 

CO2. La configuration optimale des villes dépend d’un ensemble de paramètres à analyser au 

mieux, en termes de prospective. En revanche, on a une hiérarchie très forte des 

instruments avec la mise en place de signaux prix carbone, un calcul économique qui 

doit intégrer les effets structurants et être cohérent avec des régulations économiques et 

la question de la fiscalité foncière (financement par les plus values foncières générées). 

 

Discussion – Débat-------------------------------------------------------------- 

 

Reste la question de cet impôt foncier qui va être ou devrait être prélevé aux profits de 

qui,  comment va-t-il être évalué ? Sur quelles bases ? Il y a 25/30 ans, Monsieur 

Portefait à l’époque, conseiller du Ministère sur les questions foncières avait imaginé la 

création, lors de la loi Fonton (1977), d’un impôt foncier déclaratif urbain (c’est à dire 

que la valeur n’était pas une valeur appréciée par les services fiscaux, c’était une valeur 

qui était déclarée par les propriétaires fonciers et une valeur qui s’imposait dans les 

transactions foncières successives. Est-ce une piste ? Quel est votre point de vue sur 

l’impôt foncier qui devrait être mis en place ? Quand on parle d’impôts fonciers, on parle 

de la plus-value foncière différentielle. En effet, lorsque l’on développe des infrastructures de 

transport, on crée de la plus-value foncière autour et c’est cela qu’il faut récupérer et qui 

permet de financer les coûts fixes des réseaux de transports collectifs. Vous signalez que le 

design de l’impôt foncier est très important, c’est à dire que s’il est calculé par rapport aux 

coûts de l’investissement, ce n’est plus du tout la même chose, c’est une taxe d’équipements 

puisque on ne sait pas si on a crée de la plus-value ou non.  
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J’ai toujours quelques réticences à entendre que les prix du foncier augmentent quand 

l’accessibilité augmente. On a augmenté l’accessibilité depuis des années, on a eu une 

augmentation des prix mais qui n’est pas liée à l’accessibilité mais à la rareté. Le 

raisonnement consistant à dire que la plus-value foncière doit être affectée aux 

transports, ne semble pas le plus opportun sachant qu’il y a d’autres schémas possibles 

qui sont discutables. On consolide le prix du logement, donc on consolide la rareté 

foncière et la périurbanisation. En définitive, il faudrait arriver à tenir compte de la 

formation des prix qui tiennent compte de la rareté et du degré de ségrégation. Ainsi, il 

s’agirait de transférer et de partager la plus-value foncière entre les transports et le 

logement. Implicitement cela suppose que le marché du logement s’équilibre tout seul de 

façon socialement équitable et cela fait justement que l’on peut rester dans le champ du 

transport. L’enchaînement plus-value foncière, CCE, Transport Collectif ne s’opère que s’il 

y a une densification et si les propriétaires fonciers ont intérêt à densifier, compte tenue de la 

demande et de la rente foncière. Cela permet d’aller vers une ville durable, mais il y a alors 

des redistributifs majeurs qu’il faut traiter. 

 

Différents instruments ont été évoqués qui correspondent à des acteurs, des marchés, 

des échelles et des temporalités différents, faudrait-il une instance qui prendrait en 

compte l’ensemble de ces prix et de ces instruments ou est-ce que cela peut être géré de 

manière séparée en aménageant le calcul économique par exemple pour chacun d’entre 

eux ? Il semble incontournable que soit fixé un bon prix du carbone et pour cela il faut qu’il y 

ait une vision prospective partagée des acteurs qui font la ville, les infrastructures de 

transports et les plans d’urbanisme. De plus, il est important que les acteurs urbains aient une 

vision cohérente de leurs rôles, au regard de la réalité de la fabrique urbaine. 

 

Remarque : Nous avons l’apparition d’une densification diffuse, la densification qui 

rend rentable par exemple l’ouverture d’une gare concerne les vingt communes dans le 

périmètre de la gare (100 maisons par village). Ceci facilite une forme d’inter-modalité, 

cependant cela fait naître une densification diffuse.  

 

 

Intervention de Gaël CALLONNEC, économiste à l’ADEME 

La Contribution Climat Energie (CCE) peut-elle être efficace et équitable pour faire 

émerger une ville post-carbone ? Le choix économique des ménages, analyse micro-

économique 

 

1. Influence de la taxe carbone sur les travaux d’efficacité énergétique dans le bâti 

On sait que les ménages réalisent peu de travaux d’efficacité énergétique. En France, on 

réalise 2,52 Millions d’Euros de travaux dans le bâti chaque année, cela représente moins de 

10% des logements (source enquête OPEN, réalisée auprès de 10 000 ménages en 2007), 13 

Milliards d’Euros d’investissement et 6 Millions de tonnes de CO2 évitées chaque année, en 

moyenne. 

 

Les causes sont multiples :   

En effet, 43% des ménages sont locataires, donc ils ne peuvent, à priori, pas faire de 

travaux de rénovation dans leur logement. Ils sont donc insensibles aux signaux-prix. Les 

propriétaires ont de fortes contraintes de liquidité (pas accès aux crédits bancaires). Les 

ménages ont un horizon temporel limité car ils occupent en moyenne leurs logements sur 

une période de 7-8 ans (parfois + de 10 ans pour amortir travaux d’EE). A partir d’un modèle 

conçu à l’ADEME, on a estimé que le temps de retour sur investissement (charges financières 
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incluses), exigé par les ménages, oscille en moyenne autour de 3.5 ans, avec un écart type de 

plus ou moins 2 ans. 

 

Pourtant les travaux d’efficacité énergétique sont extrêmement rentables (voir 

tableau sur le document ppt). Dans tous les cas, la valeur actuelle nette de l’investissement est 

positive (sauf pour la classe A). La somme de la baisse des factures énergétiques cumulées au 

cours de la durée de vie de l’équipement (flux de ces gains annuels actualisé) est positive. Le 

taux de rentabilité interne correspond au taux de rentabilité de l’investissement qui permet 

d’annuler la vanne. Pour que la valeur actuelle nette soit positive, il faut que le taux de 

rentabilité interne soit supérieur au taux d’intérêt et au coût de l’emprunt.  

 

Quel effet aura la taxe carbone sur les temps de retour ? (voir tableau dans le document 

ppt).  

Pour une taxe carbone à hauteur de 17 €/tCO2, les gains en termes de temps de retour 

d’investissement se comptent en mois. A 32 €/tCO2, les ménages peuvent gagner un an sur 

le temps de retour de leur investissement pour des travaux dans la perspective d’atteindre la 

catégorie C. A ce stade, cela peut créer un effet de seuil déclencheur. A 100€/tCO2, il y a un 

effet significatif. 

 

Les incidences de la taxe carbone sur le pouvoir d’achat des ménages : 

Une CCE de 17 €/tCO2 leurs coûterait respectivement moins de 0,25% de leur revenu. 

La taxe coûterait en moyenne 102€ (TVA incluse) par ménage et par an, soit 51€ de chauffage 

et 51€ de carburant. Ces montants relativement modestes masquent des disparités 

catégorielles plus conséquentes, selon le type d’habitat, le mode de chauffage, la région 

climatique (Couple – appartement 70m² chauffé au gaz = 38€/an / couple - maison 

individuelle 150 m² chauffée au fioul = 158€/an / particulier - 100km/jour domicile/travail - 

voiture consommant 7l/100 = 146€/an). 

 

Pour estimer l’influence de la taxe carbone sur la rénovation du bâti, nous avons 

construit un modèle à l’ADEME, intégrant un certain nombre de caractéristiques. Selon 

les différentes opérations de rénovations, des fiches (80) ont été réalisé et l’on mesure sur 

cette base l’influence de la taxe carbone sur les différents types de travaux et selon les 

catégories de logement, de mode de chauffage et de classe énergétique. En fonction de ces 

critères, les parts de marché respectives des différents types de travaux sont distribuées selon 

une loi normale en fonction de leur temps de retour respectifs (Charges financières incluses). 

La loi est calibrée de manière à ce qu’avant la CCE et le PTZ (prêt à taux zéro), le nombre de 

travaux et le budget alloué par les ménages correspondent aux données de l’enquête OPEN.  

 

Résultats du modèle : 

-Avec une CCE à 17€/TCO2 (soit 20€ TVA incluse), on obtient 159 000 opérations 

de travaux supplémentaires (+6.5%) et une hausse des dépenses de 13.5%, soit l’équivalent 

de 470 000 tCO2 évitées. 

-Avec le prêt à taux zéro (réservé au bouquet de rénovation), on peut s’attendre à une 

hausse de 10% des opérations de travaux (de plus grande ampleur, gain de 2 classes), soit 256 

000 travaux supplémentaires et une hausse des dépenses de 12 Milliards€ (budget x2), soit 

l’équivalent de 2.18 MtCO2 évitées. 

-Nous sommes loin des objectifs du Grenelle correspondant à plus de 400 000 

rénovations lourdes supplémentaires chaque année. Un taux de 40€ serait nécessaire 

pour l’atteindre, ce qui correspondrait à l’équivalent de 2.8MtCO2 évitées. 
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A ce jour, ce que nous enseigne le modèle (dont les données sont à prendre avec 

précaution), c’est que le crédit d’impôts et le prêt à taux zéro sont des compléments 

incitatifs nécessaires à la taxe carbone pour construire des villes durables et inciter les 

ménages à réaliser des travaux de rénovation de leurs logements. 

 

2. Une mesure efficace pour réduire la circulation automobile? 

Selon les estimations de l’ADEME, la taxe aura une influence sur l’usage du véhicule, 

mais peu sur le choix. Cette taxe aura peu d’incidence sur les parts de marché relatives des 

classes énergétiques des immatriculations neuves.  

 

-Effets de la CCE sur les ventes de véhicules neufs (voir graphique ppt) 

L’influence de la CCE existe mais sera relativement limitée. C’est pourquoi, le 

maintien d’un système de bonus malus ou de taxe à l’achat est nécessaire. La taxe à 

l’usage incite les ménages à utiliser avec sobriété leurs véhicules, tandis que la taxe à l’achat 

permet d’orienter les ménages vers des véhicules plus efficaces énergétiquement. 

 

3. Une mesure efficace contre l’étalement urbain ? 

Sachant que le prix du foncier périurbain est très inférieur au prix du foncier urbain, la 

taxe carbone devrait avoir peu d’influence sur l’étalement. La CCE aura une influence sur 

le choix des équipements du logement mais à priori pas sur la localisation des logements. 
(voir p.12 du document ppt).  

 

La modification du taux de la taxe d’équipement (taxe sur les permis de construire) 

en fonction du type de bâtiment en fonction de la zone géographique) est relativement simple 

et permettrait d’introduire dans l’assiette de la taxe, la densité du bâti (COS) et de l’îlot (plus 

dense = moins chère et inversement). L’ADEME est actuellement en train de créer un modèle 

qui permettrait d’évaluer les bénéfices financiers et environnementaux que peuvent apporter 

les modifications d’une telle taxe. 

 

Le Ministre d’Etat a parlé de Bonus Malus sur les droits de mutation (frais de notaire 

que l’on paye lors des transactions immobilières). Ce système pourrait se substituer à une 

obligation de rénovation dans l’existant (Acheteur bénéficiaire d’un bonus malus, s’il peut le 

payer au bout de deux ans, ce qui lui permettrait de faire des travaux avec le crédit d’impôts à 

taux bonifié. Cependant, un DPE doit lui être remis pendant la visite pour négocier le prix de 

l’acquisition. Du coté du vendeur, ce mécanisme serait incitatif, car il pourrait réaliser lui-

même les travaux d’efficacité énergétique, dans une perspective de plus-value d’un montant 

au moins équivalent à celui du crédit d’impôts, lors de la vente).  

 

4. Effets redistributifs de la fiscalité carbone (cas des urbains par rapport aux 

ruraux) 

Les effets d’une redistribution forfaitaire (voir tableau dans le document ppt) 

Les incidences sur le pouvoir d’achat des ménages (voir tableau dans le document ppt) 

Energie et inégalités sociales (voir tableau dans le document ppt) 

Une ville durable est aussi une ville sociale. On a vu que pour être efficace, la CCE devrait 

monter à 40 voire 100 €. Or, aujourd’hui, 20% des ménages les plus pauvres consacrent 15% 

de leurs revenus net d’impôts à l’énergie (enquêtes INSEE), alors que les ménages les plus 

riches consacrent 6% de leurs revenus à l’énergie. Si l’on redistribue les recettes de la CCE de 

manière forfaitaire à l’ensemble des ménages, statistiquement les plus pauvres recevront plus 

d’argent que les plus riches, qui ont des dépenses plus importantes d’énergie. Ce que nous 

pouvons conclure des données présentées dans le tableau, c’est que le mécanisme de la CCE 
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est déjà redistributif. D’après les calculs de l’ADEME, l’intégralité des montants prélevés sur 

les ménages par le gouvernement devrait être redistribuée aux ménages (TVA incluse). 

 

Conclusion : 

La CCE aura une influence sur l’usage de l’automobile, sur les travaux 

d’efficacité énergétique dans le bâti. Elle aura peu d’influence sur le choix de 

l’automobile et le choix de localisation des logements. Il est nécessaire de cumuler taxe 

carbone, crédits d’impôts, prêts à taux zéro et bonus malus pour contribuer à faire 

émerger une ville post-carbone, à moyen terme. 

 

Discussion – Débat-------------------------------------------------------------- 

 

Concernant les différentes zones climatiques à l’échelle nationale, sont-elles prises en 

compte et y a-t-il une redistribution de la CCE pour les zones climatiques les plus 

froides par exemple ? Tous ceux qui se chauffent avec des combustibles fossiles payeront la 

taxe carbone, mais la redistribution sera forfaitaire, quelque soit leurs modes de chauffage et 

la localisation géographique. Ces imperfections seront sans doute corrigées à l’avenir, les 

taxes évoluent. Quand vous mettez une taxe carbone à un taux qui est le même pour chaque 

combustible vous allez avoir une distorsion de prix relatif, en fonction du contenu carbone de 

ces mêmes combustibles, or le contenu carbone du kWh de fioul c’est 300 g alors que le 

contenu carbone du gaz c’est 250 g du kWh. De ce fait avec un même taux 17 €/tCO2, 

s’opère une augmentation du prix du fioul qui est supérieure à celui du gaz. Il faut savoir 

également que le fioul est soumis à la TIPP, qui équivaut à 21 €/tCO2 et la taxe carbone vient 

se surajouter, alors que le gaz des ménages n’était pas taxé. Finalement, la mesure n’a fait 

qu’amplifier le différentiel prix gasoil/fuel. Au final, la CCE permet de rectifier le tir par 

rapport à la fiscalité énergétique. Elle s’attache principalement aux opérations de rénovation 

énergétique du bâti et impactera également les consommations d’énergie des bâtiments dont 

les activités sont dédiées au tertiaire. Elle ne concerne pas l’industrie, soumise déjà à l’ETS. 

 

 

 

Intervention de Charles RAUX, Directeur du LET 

La régulation des émissions de CO2 du transport : pertinence, faisabilité et acceptabilité 

sociale des quotas de carburant 

 

Mon propos portera sur l’intérêt d’utiliser des marchés de quotas de carburant, dans le 

secteur des transports. Mon rôle en tant que chercheur est de poser des questions : est-ce qu’il 

n’y a pas des manières d’améliorer les systèmes mis en place, les instruments et les politiques 

existantes ? Peut-on évoluer vers des politiques plus efficaces et acceptables ? 

 

Je m’intéresserai essentiellement aux utilisateurs finaux du transport (consommateurs 

de carburant particulier). Dans le cadre des objectifs de réduction des émissions fixées à 

l’horizon 2020 et 2050, les marchés de quotas ont un rôle à jouer et le transport doit faire un 

effort, l’aviation sera incluse à partir de 2011 pour la période 2011-2013, dans le système ETS 

(marché européen d’échanges de quotas). Pour l’instant, le transport maritime est à l’étude par 

la commission. Puis, le transport terrestre lui (93% des émissions nationales des différents 

Etats membres de l’UE), est laissé à la responsabilité des Etats membres. Donc, on peut se 

poser la question : marché de permis ou taxation du carburant ? J’évoquerai certaines limites 

de la taxation du carburant uniquement en termes de politique européenne, je montrerai 

rapidement les avantages et les inconvénients des marchés de permis, j’aborderai une 



 38 

proposition pour les marchés de permis aval et je terminerai sur les travaux en cours à travers 

le projet de Carbone Auto qui est financé par l’ADEME (enquête ménages - question 

d’acceptabilité et d’efficacité comportementale des permis en comparaison avec la taxe).  

La taxation du carburant, me semble-t-il, mène à une impasse au niveau 

européen essentiellement parce que toute modification de la fiscalité nécessite 

l’unanimité des 27 Etats membres. Cela dit, très récemment la Commission Européenne, 

sous la présidence de la Suède, propose de relancer le débat et le projet d’harmonisation 

fiscale, en remontant les niveaux d’assise minimale. La plupart des observateurs sont très 

dubitatifs sur la possibilité d’arriver à un accord unanime au niveau des Etats membres, sauf à 

trouver d’autres mécanismes juridiques, dont a bénéficié le système européen d’échanges de 

quotas (majorité des Etats favorables et mise en place rapide). 

En ce qui concerne les émissions domestiques issues du transport routier, hormis 

des engagements politiques, il n’existe pas de mécanismes susceptibles de sanctionner les 

possibles dérapages d’un Etat membre. Le rail est déjà intégré indirectement dans le 

système européen d’échanges de quotas à travers l’électricité qu’il consomme. Les permis 

négociables à limite et échangeables se définissent par une fixation de contraintes 

quantifiées via des quotas et une allocation gratuite ou vente aux enchères, aux agents 

des droits ou permis. Droits, permis, quotas sont utilisés pour dire la même chose : droit à 

émettre. L’échange garantie la minimisation du coût total de réduction, ce qui le rend 

identique du point de vue de l’analyse économique à la taxe. Tous deux aboutissent à  la 

même  efficacité économique. L’intérêt de ce genre d’instrument permet de séparer les 

questions d’efficacité économique et d’équité à travers les allocations de quotas.  

 

Comme il l’a été dit, au niveau européen, le système de permis permet de 

contourner l’obstacle de l’unanimité. A travers les questions d’équité par l’allocation de 

droits, l’acceptabilité de la politique est accrue. Cependant, la décentralisation dans le 

secteur du transport de ce mécanisme engendrerait un coût d’administration énorme. 
Par conséquent, des propositions de système amont voient le jour, au  niveau des raffineurs et 

des importateurs. Je pense que les systèmes amont apporteraient une complexité 

supplémentaire, au regard de la pré-existance de l’ETS et de l’intégration en son sein de 

l’aérien et du maritime probablement. Si effectivement, les permis sont gérés au niveau du 

raffineur et du distributeur de carburant, un coût d’opportunité serait transmis au 

consommateur final, comme un surcoût ou une taxe classique ; on perd ainsi l’intérêt éventuel 

des permis. Evidemment, ce mécanisme est incompatible avec une allocation gratuite de 

droits.  

 

Tout cela nous a amené à réfléchir à des propositions à l’aval, notamment les droits 

de carburant sur les véhicules privés (+de 50% de la consommation de carburant). Sachant 

que la consommation annuelle moyenne de carburant au niveau national correspond à 30 

milliards de litres (2006), nous considérons que la première année est mise en place une 

allocation gratuite de 500 litres (= 8l/100km = 6000km en solo). Ceci inciterait à pratiquer le 

co-voiturage, des arbitrages entre loisir et travail pour conserver ces droits de carburant pour 

les vacances ou d’autres activités. Quels types d’arbitrage seront faits pour économiser tel 

ou tel type de mobilité ou conserver les droits de carburant ? Des incitations porteront 

donc sur le choix des véhicules, le choix des localisations et la vente des droits. Avec cette 

allocation de départ, on avait calculé que la mobilité dite nécessaire était largement préservée. 

Puis on a réfléchi, à un système de débit de droit à la pompe indirectement sur les cartes à 

puces, cela nécessite l’usage généralisé des cartes à puce (initiatives au UK, entre BP et une 

société informatique). 
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Un coût administratif sera incontournable. Nous avons tiré quelques enseignements de 

la première phase du système de quotas européens : éviter les allocations gratuites trop 

généreuses et proposer plus de mise aux enchères, ne pas laisser les Etats distribuer de 

manière trop généreuse les quotas et éviter les calculs compliqués d’allocations. Ainsi, nous 

proposons des allocations forfaitaires aux ménages (allocation égale par « tête de pipe ») et un 

contrôle direct à la pompe. Le système ne suppose pas d’obligation de participer au marché, 

c'est-à-dire qu’un individu peut quand il reçoit ses quotas, les revendre directement et payer 

par la suite à la pompe la taxe carbone au prix maximum.  

 

Cette recherche a démarré il y a un an et demi, puis est arrivée la taxe carbone…on 

peut s’interroger sur sa montée en puissance dont l’objectif de monter à 100 € la tonne de 

CO2 en 2030. Des initiatives similaires avaient été mises en place au Royaume-Uni au milieu 

des années 1990, cependant à la suite d’une forte hausse du prix du pétrole à la fin des 1990, 

le mécanisme a été abandonné. Il est possible d’être confronté à des situations identiques. 

Ainsi se pose la question : quelles sont les attitudes face à ces mécanismes, la taxe, permis 

ou droit du carburant, sachant que la taxe est quelque chose de connu (robinet financier 

qui fonctionne) et que l’idée des permis peut être à même de changer l’attitude des 

ménages et des consommateurs (cas au UK, de communautés qui ont spontanément mis en 

œuvre des politiques de carte carbone). Ainsi, on sent que la nature de l’instrument peut 

changer les attitudes et les comportements, donc on se pose la question : quelle efficacité 

comportementale ?  

 

Dans le cadre du projet Carbone Auto financé par l’ADEME a déjà eu lieu une 

enquête auprès d’une vingtaine de ménages, avec entretien approfondi de 2 à 3 heures sur les 

stratégies qu’ils mettraient en œuvre face à de tels scénarios. Je parlerai également d’un 

sondage et d’une enquête préférence déclarée qui est en cours sur quelques centaines 

d’individus, pour avoir des résultats quantitatifs sur des adaptations comportementales 

possibles déclarées face à de tels scénarios (CCE plus élevée, taxe au carburant).  

 

Dans le cadre du sondage réalisé sur le territoire lyonnais (50%centre/50%banlieue), 

on a présenté la taxe (+ristourne) à la moitié de l’échantillon, et les droits (+allocation) à 

l’autre moitié. Les résultats en termes d’équité comparée indiquent qu’une grande majorité 

considère qu’il ne faut pas donner la même allocation à chacun et qu’il ne faudrait pas donner 

de quotas aux non automobilistes. Selon l’opinion de l’échantillon, il faut tenir compte de 

ceux qui travaillent en voiture et de ce qui habitent loin de la ville ainsi que de la taille de la 

famille et des revenus. Si on suivait l’opinion, cela annulerait l’effet de la taxe, ce qui montre 

qu’il y a encore du chemin à faire. Les résultats en termes d’acceptabilité comparée indiquent 

qu’ils sont d’accord avec le principe de tickets de rationnement négociables. Sur les deux 

volets (taxe et ticket), ils sont partagés sur le fait que pour changer de comportements, il faut 

toucher le porte monnaie. Cependant, ils seraient prêt à accepter si on leur explique et 

accordent une importance au développement des transports collectifs. 

 

Conclusions et perspectives 

 A mes yeux, à l’échelle européenne, il n’est pas possible de développer des 

politiques trop différentes de nos voisins. Ainsi, on ne peut concevoir le système qu’au 

niveau européen et en cela le système de permis semble plus faisable, notamment pour 

engranger une réduction des émissions de GES dans le domaine des transports. Dans le 

cadre de l’étude « préférence déclarée », il s’agira de comparer l’efficacité 

comportementale entre la taxe et les droits et de savoir quelle mobilité va être réduite 

(locale, régionale ou vacances).  
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Discussion – Débat-------------------------------------------------------------- 

 

Vous avez évoqué l’articulation entre marché de permis et taxe carbone et qu’en est-il 

du péage kilométrique ? Est-ce qu’un marché de quotas sur les poids lourds, à l’échelle 

européenne est toujours pertinent si on généralise le péage kilométrique (taxation au km 

parcouru des poids lourds sur routes nationales et autoroutes) ? 

La taxe kilométrique est modulée en fonction du nombre d’essieux et des catégories euros. Il 

me semble qu’il n’y a pas de modulation effective explicite en fonction de la consommation 

de carburant. Sachant que l’on ne peut pas intégrer le transport de marchandises dans le 

marché de quotas européen, cette taxe est déjà bien. Cependant pour être efficace, il faudrait 

toucher directement la consommation de carburants. 

 

Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pu tirer comme conclusion, concernant les 

péages urbains ? 

Nous avons effectivement travaillé sur une étude portant sur le péage urbain, à l’échelle 

d’Oslo (périmètre de l’agglomération), de Londres (périmètre centre = 21km²) et de 

Stockholm (périmètre de la commune). Les modèles norvégiens sont des bons exemples dont 

on devrait s’inspirer. Je pense que le péage urbain est un instrument efficace pour répondre à 

des objectifs de congestion, autour du partage modal et d’intensité d’usages de la voirie et de 

pollutions atmosphériques locales. Finalement, le péage ne peut pas amener des réductions 

significatives à court/moyen termes au niveau de la circulation : c’est l’outil de financement 

idéal à long terme, avec des effets dans le temps sur la circulation.  

___________________________________________________________________________ 

 

Interventions de Jean-Marie Beauvais, Beauvais Consultants et Jean-Philippe Fouquet, 

Sociologue - Université de Tours 

Signal-prix – Arbitrages de moyen et de long terme 

 

L’intervention se déroulera en deux temps, l’étude Signal-Prix combine un volet 

quantitatif et un volet qualitatif plus prospectif. 

 

Ce travail de recherche quantitatif a commencé par une recherche bibliographique 

internationale rétrospective. Depuis 1969, j’ai repéré 37 travaux d’élasticité de la demande de 

carburant par rapport au prix, en synthétisant l’ensemble des résultats et en présentant à 

quelles élasticités les auteurs arrivent. Ensuite, j’ai essayé de rechercher le lien par des 

méthodes statistiques entre la consommation totale de carburants au niveau de la France et les 

prix du carburant. Cette consommation peut être décomposée en facteurs, c’est le produit du 

kilométrage total de la circulation par la consommation moyenne en l/100. Quant à la 

consommation moyenne, elle dépend de plusieurs facteurs : les fonctions dans le temps de la 

dieselisation du parc et l’évolution de la vitesse. Sur chacun de ces facteurs, le parc, le 

kilométrage par voiture, la dieselisation, la vitesse, on peut imaginer que le prix a une 

influence. Le parc peut être influencé par le prix ou la démographie. Le kilométrage par 

voiture peut être lié au prix et aux revenus des ménages. La dieselisation peut être liée aux 

stratégies des constructeurs. Quant à la vitesse, cela peut être lié à l’impact des radars. Il est 

donc difficile de faire la part des choses. Un grand nombre de séries a été collecté sur une 

période de 1990 à 2006 et concerne la France. Les résultats du modèle se traduisent par cette 

formule (voir ppt p.5). Ce que l’on peut retenir de ce modèle c’est que l’élasticité de la 

demande de circulation par rapport au prix, est de 0,3, c’est à dire que quand vous 

augmentez le prix du carburant de 10%, la circulation baisse de 3%. 
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Le volet qualitatif de la recherche porte sur trente ménages ; la généralisation est 

sujette à caution au regard d’un échantillonnage réduit (voir tableau p.6). Néanmoins, le ratio 

dépense en carburant/revenus des ménages passe du simple au double pour les ménages 

résidant à Tours et ceux vivant dans la zone périurbaine. Le choix des ménages porte sur des 

familles avec des enfants dits dépendants, car ce sont ces familles qui sont le plus sollicitées 

en termes de déplacements. Dans la mise en scénario, il est intéressant de voir dans quelle 

mesure la présence d’enfants dans les foyers impactait la capacité des familles à se projeter en 

termes d’organisations modales à court, moyen et long termes. On a choisi des professions et 

catégories sociales différentes (cadres, professions intermédiaires, ouvriers, techniciens), afin 

de bénéficier d’un panel diversifié, référençant les niveaux de revenus des familles et afin de 

savoir dans quelle mesure, ces derniers pouvaient impacter et constituer une marge de 

manœuvre. 

 

Un guide d’entretien est élaboré pour reconstituer l’organisation des familles et leurs 

choix modaux (représentations, contraintes, difficultés, marges de manœuvre, capacité à 

anticiper) et recueillir les réactions des interviewés face à trois scenarii distincts de hausse du 

prix du carburant : 

1- une hausse faible et régulière (doublement du prix du litre dans 15 ans) ;  

2- une hausse forte et régulière (doublement du prix du litre dans 7-8 ans) ; 

3- une hausse forte et brutale (doublement du prix du litre dans l’année à venir).  

L’objectif transversal de cette approche est de comprendre quels sont les facteurs 

favorables ou défavorables à une réorganisation des déplacements et répondre à une 

hypothèse d’organisations familiales complexes permises par la voiture. Il en ressort que 

l’organisation modale est construite sur des contraintes et des arbitrages permanents : 

une rationalisation des déplacements ; une organisation fragile et instable pouvant être remise 

en question à tout moment. La plupart du temps, le coût économique se trouve relégué dans 

les discours et les familles ont tendance à hiérarchiser les priorités qui s’imposent à elles et 

essayent de concilier les déplacements et les activités et de maintenir cet équilibre. Le signal-

prix, plus globalement, le contexte de hausse du prix des carburants ne constitue pas un 

déclencheur.  
 

Par la suite, les interviews ont été mises en scénarios. Le scénario 1 apparaît le plus 

réaliste. Correspondant à la situation observée depuis de nombreuses années, il 

n’entraînerait pas de modifications majeures. On observe à partir de là des micro-

ajustements. Le scénario 2 est difficilement appropriable car fondé sur trop d’inconnus, une 

vraie difficulté est apparue pour les familles à se projeter à 5 ou 10 ans. Il en découle une 

ignorance des contraintes quelles auront alors à gérer, une ignorance de leurs situations et de 

celles de leurs enfants, des avancées technologiques, des mesures politiques et 

d’aménagement du territoire et celles portant sur les incitations économiques et les crédits. Ce 

qui ressort de manière transversale, dans les scenarii 1 et 2, c’est que le prix ne constitue pas 

l’élément dominant, même si l’augmentation du prix du carburant pour les familles est 

perçue comme un facteur qui fragiliserait l’organisation modale et qu’ils composeraient 

avec. Dans ces scenarii, la voiture est perçue comme plus souple, mieux adaptée à des 

temporalités et des pratiques spatiales très hétérogènes, un facteur de sécurisation d’une 

organisation en tension.  

 

Le scénario 3 fait du prix un élément déterminant dans les arbitrages. On voit une 

segmentation s’opérer au sein des familles en trois groupes, où les variables jouent soit 
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négativement ou positivement sur le comportement automobile et la capacité à inciter la 

réorganisation familiale (retranscription au cœur d’un tableau, voir document ppt p.13). 

-Les « fortes marges » (essentiellement CSP supérieures résidant en centre-ville) 

disposent de marges pour absorber des hausses.  

-Les « vertueux » (hétérogène en termes de CSP et de lieu de résidence, homogène quant 

à la sensibilisation aux thématiques environnementales). Leurs marges de manœuvre étant 

réduites (faute de « réserves »), une hausse des prix n’impulserait pas de changements de 

fond.  

-Les « contraints » (essentiellement des familles de l’Aire Urbaine, CSP intermédiaires et 

ouvriers/techniciens) cumulent souvent contraintes statutaires et économiques et éloignement 

géographique : Les « contraints économiques » n’ont aucune marge budgétaire (Hausse 

carburant >> Coût social important). Les « contraints organisationnels » ont des horaires de 

travail contraignants qui justifient le recours à la voiture individuelle (Hausse = résignation, 

contrainte et frustration). 

 

Pour conclure, considérant que de nombreux déplacements sont déjà bien 

« rationnalisés », s’agissant de comprendre où se situent les leviers d’action mobilisables par 

les acteurs décideurs mais également les freins / obstacles à l’adhésion des agents sociaux, 

plusieurs pistes de réflexion et d’action se dégagent : analyser d’une part plus finement les 

comportements (dimension du bien-être à prendre en compte) et penser, d’autre part, à un 

niveau global, la relation entre aménagement du territoire, répartition des activités et offres de 

transports.  

 

 

Discussion – Débat ------------------------------------------------------------- 

 

J-P. F. : On sollicite davantage des disciplines dans certains domaines et l’intégration de 

discipline comme la sociologie sur des problématiques de transport est très intéressante mais 

peut également être perturbante en termes de résultats. C’est toujours la difficulté de savoir 

comment on peut transposer ce type de résultats dans les orientations des politiques ou des 

projets d’infrastructures. Cependant, il est incontournable, il me semble, aujourd’hui, autour 

des débats actuels, de prendre en compte les questions liées à l’acceptabilité sociale, aux 

usages, aux comportements et aux modes de vie.  

 

Il y a le besoin de déconstruire cette philosophie que la mobilité répond à un besoin. Le 

besoin n’est pas la mobilité, mais ce qu’il y a derrière la mobilité. Il faut arriver à fragmenter 

de façon intelligente les choses, naturellement on fragmente selon les individus, leurs besoins 

et leurs localisations. Finalement, je préfère fragmenter la mobilité suivant si c’est de 

l’interurbain, des loisirs ou de la marchandise et là effectivement les macro variables sont 

pertinentes (temps libre etc…). Toute la croissance de la mobilité urbaine est liée à 

l’agencement urbain qui reflète des besoins des attentes, mais qui n’ont rien à voir avec la 

mobilité et la variable d’ajustement. Les structures de la mobilité et les comportements 

urbains renvoient toujours à l’agencement urbain. L’optimisation est ailleurs, la mobilité est le 

moyen d’optimiser autre chose. Ainsi, on redécouvre que l’agencement urbain et les 

politiques urbaines sont centrales pour la mobilité urbaine. Il faut donc des mécanismes de 

régulation multiples et différenciés. C’est cette déconstruction de la multiplicité des choses 

qui est la démarche intelligente et c’est celle à partir de laquelle on peut discuter avec les gens 

et les élus. 
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Il y a un chaînon entre le comportement des consommateurs et l’évolution de la 

consommation de carburants qui manque souvent dans les études c’est la question de 

l’évolution de l’offre et le rôle du constructeur dans ses programmes de fabrication. Il serait 

intéressant de savoir si le constructeur propose au consommateur, après une hausse des prix, 

des véhicules comportant moins de capacités de service mais qui sont moins chers ou qui 

gardent les capacités de service mais sont plus chers. Par le biais de changement à la fois de la 

gamme de la production et à la fois de la réaction de la demande à la gamme de véhicules qui 

leur sont offertes, comment le consommateur réagit ?  

__________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Jacques HAYWARD, Veolia Environnement  

Sources de financement des politiques publiques locales ? 

 

Les entreprises d’EPE ont intégré les problématiques climatiques, il y a cinq ans, 

quand EPE et l’IDDRI se sont associés au LEPPI et au CIRED pour définir des hypothèses 

urbaines et industrielles à l’horizon 2030, en fonction du coût du carbone. Il est possible 

d’appréhender approximativement le coût du carbone sur les industries lourdes (acier, 

ciment…) cependant, il est plus difficile de cerner les mécanismes à l’œuvre dans le secteur 

du BTP, du bâtiment, du transport (coût du carbone lié à l’exploitation d’un bâtiment ou d’un 

réseau de transport ?). 

 

Présentation de Véolia (voir document ppt) et présentation de la croissance de la 

population mondiale, urbaine et rurale par zone géographiques (voir les cartes et graphiques). 

Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, on s’intéresse en premier lieu aux 

émissions industrielles, alors que la part des villes est d’autant plus importante. Si l’on 

analyse le cas de la Chine, les émissions industrielles sont notamment liées au secteur de 

l’électricité d’origine fossile, dont une grande part permet d’éclairer et de chauffer les 

ménages chinois. Ainsi cela pose la question à l’avenir de l’évolution des émissions de gaz à 

effet de serre au regard de l’évolution du niveau de vie des chinois qui s’accroît rapidement. 

 

Aujourd’hui, les activités urbaines sont par nature sources d’émissions (chauffage, 

climatisation, déplacements dont le fret urbain, les transports publics, la propreté, la 

valorisation énergétique, les secteurs de l’eau et de l’assainissement). La question cruciale 

est : comment une ville peut s’y prendre pour peser sur ses émissions ? Quelles sont les 

décisions qu’il faut prendre ? Les décisions concernent les volets réglementaires, budgétaires 

et fiscaux. L’accès au marché des villes est un champ ouvert. Il y a également des 

financements en direction des infrastructures qui ne sont pas suffisamment valorisés. La 

fiscalité carbone et la fiscalité locale (assez mal organisée) sont des leviers. Peu de choses ont 

été dites sur la réforme de la fiscalité locale en direction de l’environnement et du climat et 

sur ce que les collectivités locales peuvent faire pour réduire leurs émissions de GES. 

 

Il pourrait être pertinent dans la continuité de cette journée de s’intéresser aux 

infrastructures urbaines et à leurs coûts d’adaptation au changement climatique et de se 

focaliser sur les infrastructures énergétiques et les boucles locales. 

 

 

Intervention de Régis MEYER, Conseiller climat énergie au sein du cabinet du 

Président du Grand Lyon  

Gouvernance Energie et Climat 
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La communauté urbaine du Grand Lyon a été créée en 1969, son président est Gérard 

Collomb. Elle regroupe aujourd’hui 57 communes et compte 1,3 Million d’habitants, 155 élus 

et 4 600 employés. Son budget annuel 2008 représente 1,6 Milliard d’€. On parle de l’impact 

de la taxe carbone sur les ménages et les entreprises, mais peu sur les collectivités locales, qui 

sont également prélevées. Pour le Grand Lyon cela représente 2 €/hab/an, sans à ce jour de 

mécanismes redistributifs prévus. Dans un communiqué de presse, il a été émis le souhait 

d’avoir un prélèvement de 2% des ressources fiscales de l’énergie, soit 10 €/hab/an, pour 

mettre en oeuvre la politique climat du Grand Lyon. 

 

Il est difficile pour nous de dissocier les enjeux énergétiques et climatiques des enjeux 

économiques. Afin de faire face aux contraintes de réduction des émissions de GES, nous 

voulons compenser par un regain d’activités, de création d’emplois et de rayonnements, par le 

biais d’une stratégie relativement active dans le développement de pôles de compétitivités. On 

assume pleinement le fait d’être une ville de l’innovation. 

 

Le bilan énergie climat du Grand Lyon 

La facture d’énergie du Grand Lyon représente un montant annuel de 2,8 Milliards d’€ 

(50% des ménages et 50% des entreprises). Si on économise de l’énergie, cela suppose un 

redéploiement de ces ressources financières, donc on peut considérer que c’est une ressource 

locale. Cela équivaut à 3,4 Mtep et 7,5 Millions de tCO2 (stable malgré une hausse de la 

population de 8% depuis 1990), le Grand Lyon émet 2% des émissions françaises, le territoire 

accueille des industries lourdes, du tertiaire et peu d’agriculture. Chaque habitant émet 1,7 

tCO2/an pour le gaz, 1,7 tCO2/an pour les transports et émet au total 6 tCO2/an (moyenne 

française). 

 

Le Grand Lyon a choisi la méthode du cadastre pour évaluer les émissions de son 

territoire (voir graphique dans le document ppt). 20% des émissions sont soumis au plafond 

d’émissions sous quotas (dont une raffinerie Total 1 Million tCO2/an). Il semble que les 

collectivités ont un rôle à jouer concernant les émissions sous quotas des réseaux de chaleur. 

 

Se pose la question de savoir comment réduire ces émissions ? 

A ce jour, la part d’énergies renouvelables est faible, les potentiels concernent le 

photovoltaïque et la biomasse. Comment intégrer la biomasse ? Les solutions portent sur la 

combustion avec cogénération par le biais de réseaux de chaleur. Ces derniers sont peu 

développés (8% des ménages sont raccordés) avec un coût d’investissements colossal à 

assurer et des perspectives de baisse des consommations unitaires (Grenelle) à prendre en 

compte. Il y a donc des zones d’incertitude et de risque. Il y a également la possibilité 

d’intégrer de la biomasse, à travers la méthanisation sur le réseau de gaz. Ce paysage montre 

que les collectivités sont confrontées à des questions difficiles, de stratégies quelles n’avaient 

peut-être pas imaginées et qu’il va falloir construire rapidement, car finalement ces 

infrastructures se renouvellent (parfois il y a des concessions qui s’étendent sur 25 ans). Dès 

lors, il s’agit pour les collectivités d’avoir une vision globale et claire de la participation des 

infrastructures aux objectifs que l’on vise.  

 

Les métropoles sont d’importantes émettrices de GES mais sont également les lieux de 

gouvernance énergie/climat. Le Grand Lyon s’est engagé lors d’une délibération du conseil en 

décembre 2007 à réduire de 20% ses émissions de GES à l’horizon 2020. Au cœur du Grand 

Lyon, l’approche est particulière, toutes les communes font des plans climat territoriaux, il y a 

un schéma régional de cohérence territoriale, les métropoles n’y sont pas incluses, elles y sont 

associées et l’ensemble des institutions s’engage à réaliser des bilans carbone. Dans ce 
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contexte de mon point de vue, il est difficile de faire émerger une gouvernance énergie/climat 

territoriale. Faut-il une autorité organisatrice des questions énergétiques et climatiques qui 

coordonne l’ensemble des initiatives (// autorité organisatrice des transports)? Par ce biais, il 

serait possible de recentrer l’ensemble des fonctions énergétiques : distribution électrique, 

gaz, chaleur, intégration des énergies renouvelables, efficacité énergétique sur une autorité qui 

est capable de coordonner tout cela et d’avoir une vision intégrée.  

 

Se pose également la question de la rareté qui crée de la rente, si l’énergie devient rare, 

il y aura des opérateurs privés qui tenteront de capter une rente : est-ce que l’Etat protégera les 

collectivités de cette capture ou non ? Ont-elles un droit à se protéger, à s’organiser pour se 

protéger ou à partager cette rente ? Comment s’organise-t-on pour la partager ? Faut-il créer 

une société d’économie mixte de distribution énergétique ou de promotion des énergies 

renouvelables par exemple ? Dans le domaine de la production, serait-il stratégique que les 

collectivités deviennent producteur autonome ? Une collectivité est un gros consommateur 

d’énergies, à l’image des industriels. Ces derniers ont un partage entre l’achat d’énergie et la 

production autonome, une collectivité pourrait-elle faire de même ? Sur un autre plan : le 

contrôle des ressources forestières notamment. A l’avenir, cette ressource économique sera 

sous tension, est-ce que les collectivités doivent contrôler et gérer une partie de leur 

approvisionnement ? 

 

Pour nous, les questions concrètes concernent la place des réseaux de chaleur, faut-il 

qu’ils se développent et atteignent les 20/25% ? La place des transports collectifs et celle du 

transport de marchandises en font partie et supposent un partage de coûts et de l’organisation. 

Ceci suppose également de réfléchir aux modèles économiques qu’il faut mettre en place pour 

ces nouveaux services, quelle gouvernance, quelle acceptation sociale, à quelle échelle ? A 

quelle attractivité locale ces outils peuvent-ils contribuer ? Il s’agit de lancer ces initiatives et 

de travailler étroitement avec un certain nombre de partenaires pour faire exister les solutions. 

Nous sommes actuellement en train de discuter avec une association d’entreprises, pour voir 

si l’on peut construire ensemble cette vision partagée sur ce que peut être l’organisation des 

métropoles au regard de ces enjeux. Il y a un objectif quantitatif à atteindre le Facteur 4 à 

l’horizon 2050, il faut voir si on arrive à financer tout ça et à atteindre l’objectif.  

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Alexia Leseur, Mission Climat de la Caisse des Dépôts et Consignation 

Les Marchés Carbone pour les Villes - Etat des lieux et Perspectives 

 

Les villes sont les acteurs clés pour réduire les émissions de GES, elles ont un 

potentiel, les entreprises ont des solutions techniques possibles à mettre en œuvre. Se posent 

les questions du financement (une des solutions pour réduire les GES), des initiatives 

actuelles de marchés de carbone et celles des voies d’amélioration. 

 

Depuis 2005, la CDC s’est dotée d’une équipe de recherche appliquée sur les 

questions de la finance carbone et l’économie du changement climatique. Cela se traduit par 

le développement d’une expertise sur l’étude du marché européen des quotas depuis 2005 et 

la création du club de réflexion ViTeCC (Ville Territoire et Changement Climatique) en lien 

avec Météo France et l’ONERC. Le club permet de réunir des collectivités locales, des 

entreprises et des experts du changement climatique, afin de mutualiser la réflexion sur les 

enjeux d’adaptation au changement climatique et de réduction des GES à l’échelle locale, 

avec un intérêt particulier pour les infrastructures urbaines et les questions de financement. 
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Les marchés carbone dans le monde (voir carte dans le document ppt) 

Ils existent, le plus important est le marché européen des quotas (76% du volume 

échangé). 

Les mécanismes prévus dans le protocole de Kyoto, les MDP et les MOC représentent 20% 

des échanges et des initiatives se développent aux Etats-Unis (CCX, RGGI). Les villes font 

partie de ces mécanismes, connaissent et utilisent ces instruments. Dans le marché européen 

ETS, les villes équipées de réseaux de chaleur sont soumises aux quotas et à l’inverse pour les 

MDP/MOC c’est un mécanisme volontaire. 

 

Les marchés du carbone : un moyen parmi d’autres pour financer des réductions 

d’émissions 
Les villes ont un fort potentiel de réduction (bâtiment, transport, déchets), soit 

directement sur leur patrimoine, soit indirectement. La finance carbone finance des projets 

obligatoires ou volontaires. Dans tous les cas, pour intégrer ces mécanismes, il faut avoir une 

méthodologie stricte, comprenant un inventaire précis, un suivi et un système de vérification 

des émissions. Quand on parle des collectivités, au niveau politique : il faut avoir un 

engagement fort du porteur de projet sur plusieurs années. 

En France, il y a déjà 157 installations soumises aux quotas, gérées par les villes, soit 

14% des installations françaises et 4% des émissions nationales. 

 

Exemples de villes déjà impliqués dans le marché Kyoto  
Un exemple : Sao Paulo développe un projet de récupération de gaz de décharge et de 

valorisation énergétique, depuis 2007. Ce projet a permis un gain de 528 000 crédits jusqu’à 

aujourd’hui, ce qui représente un apport financier via la vente de 5 Millions€. 

 

Actuellement, en lien avec l’OCDE, la Mission Climat fait une étude sur les 

conditions d’accès au marché du carbone par les villes, quels sont les facteurs clés de succès 

et les difficultés rencontrées. Les résultats de l’étude sont prévus pour janvier 2010. 

 

Quelles sont les voies d’améliorations ? 

Est-ce que l’on peut imaginer un Cap and Trade à l’échelle d’une ville, en lien 

avec d’autres villes ? C’est trop tôt et cela paraît extrêmement compliqué, surtout en ce qui 

concerne les inventaires. Par contre ce qui paraît plus simple, c’est garder la base mise en 

place par l’UNFCCC et développer les projets et mécanismes programmatiques : 

développer en les simplifiant les procédures pour mettre en œuvre des projets de réduction, et 

des programmes – travail important sur les inventaires nationaux. L’un des débats actuels 

porte sur l’utilisation du revenu des enchères des quotas en Europe. Dans le domaine de 

l’adaptation, la création du fonds d’adaptation au niveau international est abondé par 2% des 

crédits carbone issus de MDP ; c’est un moyen où la finance carbone traditionnelle pour la 

réduction des émissions sert à financer des projets d’adaptation, c’est a priori pour les villes 

du sud et non pour les villes du nord. Quant aux nouveaux marchés carbone, il est important 

de suivre ce qui se développe aux Etats-Unis (projet loi Waxman Marley) et en Australie. 

 

Discussion - Débat ------------------------------------------------------------- 

 

Chaque collectivité s’intègre dans des projets de jumelage. Avez-vous développé des 

partenariats ou des études qui permettent de comparer ou d’infléchir l’impact 

énergétique et carbone du territoire par rapport aux territoires jumelés en Inde ou en 

Chine par exemple ? 
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R.M : À ce jour, il m’est difficile de vous répondre. Par contre, ceci me permet d’aborder le 

sujet de la coopération décentralisée au travers des capacités que l’on peut avoir à financer des 

projets. 

Je cite un exemple un peu polémique…la taxe carbone va assujettir les transports publics, si 

on transformait cette taxe carbone en achat de quotas ou crédits carbone (équivalent en termes 

de taux), on rentre dans une perspective de compensation et de neutralité carbone. Pour le 

même prix on peut compenser en totalité nos émissions liées aux transports, donc on peut 

avoir une vertu environnementale mille fois supérieure à l’effet de la taxe. Cela pourrait être 

pertinent que l’Etat autorise les collectivités volontaires à utiliser ce biais là dans une 

perspective de coopération décentralisée plutôt que se plier à la CCE.  

J.H : A propos de la question des coûts d’abattement, lors de la création du marché européen 

de quotas, les entreprises se sont posées un certain nombre de questions et ont commencé à 

regarder leurs comptabilités gaz, électricité et combustibles fossiles. Elles se sont rendues 

compte qu’elles pouvaient réduire leurs émissions à des coûts différents, qui s’appellent des 

coûts d’abattement. Les villes se posent également la question, on commence où ? Est-ce que 

l’on achète un tramway ou est-ce que l’on isole les bâtiments des logements sociaux ?...On 

s’est rapproché du LEEPPII notamment car il travaille sur les coûts d’abattement de 

Grenoble. En ce qui concerne les mécanismes de Kyoto, les inventaires se font à l’échelle 

nationale d’une part et d’autre part les MDP et les MOC se basent sur des estimations futures 

de l’évolution des émissions de GES et non pas sur les émissions réelles. On sait ce que l’on 

réduit, mais on ne sait pas par rapport à quoi, dans la comptabilité nationale, il n’est pas inclus 

la part des transports publics urbains et du fret urbain 

 

Remarques : Pour répondre à la question, par quoi on commence au sein des collectivités, au 

regard des études qui ont été menées ces dernières années, dans l’enquête 

ménage/déplacement de 1995, la part des déplacements en véhicules individuels représentait 

92% et seulement 8% en TC, ce qui est fortement révélateur. Dès lors, il semble qu’il faille 

s’intéresser en premier lieu aux véhicules individuels et non au transport collectif ou fret 

urbain. En ce qui concerne les MDP, il y a de gros problèmes de méthodologie en terme 

d’additionalité. Certains économistes distingués proposent de supprimer toutes possibilités de 

MDP. Par ailleurs, les collectivités devraient se battre sur leurs politiques urbaines et de 

transport et valoriser dans le cas de Lyon par exemple une stabilisation voire une baisse des 

émissions de CO2 sur la période de 1995 à 2006 par rapport aux pouvoirs centraux me 

semble-t-il.  

 

Remarque : La variable importante du point de vue des conséquences de l’effet de serre c’est 

pas les émissions de GES, mais les concentrations. Par conséquent, on ferait bien de tenir 

compte, lorsque l’on se préoccupe des échéances des projets que l’on met en route, de l’effet 

qu’on a sur les concentrations et des conséquences sur les gaz sur lesquels on agit. Plus vous 

attendez pour mettre en route des investissements qui auront des effets à termes de baisse des 

émissions de CO2, pour autant pendant toute la période où vous aurez attendu, il n’y aura pas 

eu d’effet sur les concentrations. Il faut donc y réfléchir y compris en termes d’efficacité 

économique. Il me semble que dans certains cas, il serait totalement inefficace d’effectuer de 

gros investissements si on devait les faire à une époque où de toute façon le pari serait perdu 

de la capacité à maîtriser l’évolution de l’effet de serre. Il ne s’agit pas de se dire qu’il faut 

commencer par ce qui est plus facile ou moins, car il y a des cas dans lesquels des gros 

investissements peuvent être de ce point de vu considérés comme urgents. 

____________________ 
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Programme du Séminaire du 13 novembre 2009             

Quelles formes urbaines pour les villes post-carbone ? 

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 entre formes d’organisation 
territoriale, consommations d’énergie 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 quels leviers d’action possibles 

dans une perspective post-carbone ? 

o 10h00-10h20 : Discussion – Débat 

 

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

 Quels sont les impacts et les controverses du polycentrisme ? 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 urbain, 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 autour 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 les ScoT 

 17h45-18h00 : Discussion – Débat 

 

 18h00-18h15 : CONCLUSION 

 

18h15 : Fin du Séminaire 
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Compte-rendu de la séance du 13 novembre 2009 
Rédigé par Elsa Mor, Université du Maine 

 

Quelles formes urbaines pour les villes post-carbone ? 

Controverses et marges de manoeuvre 

___________________________________________________________________ 

 

Interventions de Marie LLORENTE, économiste au Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment (CSTB) et Xavier DESJARDINS, maître de conférence à l’Université Paris 1 

Quelle contribution de l’urbanisme et l’aménagement du territoire à l’atténuation du 

changement climatique ? Revue de littérature scientifique sur le lien entre les formes 

d’organisation territoriale, les consommations énergétiques et les émissions de GES 

 

Panorama des travaux 

Le corpus scientifique analysé et portant sur le lien entre ville et énergie reste très disparate et 

fragmenté : à la fois selon les disciplines et selon les composantes urbaines. Le lien entre ville 

et énergie est d’abord saisi par les sciences de l’ingénieur et ensuite, plus incidemment, par les 

sciences humaines. L’intérêt pour cette problématique a été fluctuant au cours du temps. 

Avant les premiers chocs pétroliers, l’apologie de l’énergie est générale ; le contrecoup a 

permis véritablement d’aborder cette question du lien entre formes urbaines, consommation 

d’énergie et émissions de GES, les villes apparaissant alors comme un levier potentiel. Cela a 

été suivi d’un relatif désintérêt, mais qui, récemment, s’est réactivé du fait du changement 

climatique. En balayant cette littérature, nous avons organisé les résultats de recherche autour 

des trois thèmes suivants. 

 

1- Lien entre densité métropolitaine ou régionale, déplacements quotidiens de personnes 

et consommation énergétique 
Il s’appuie sur les incontournables travaux de Newman et Kenworthy 1989 puis 1999 

(voir graphique p.6). Pour étudier le lien entre forme urbaine et énergie, ils ont effectué un 

bilan énergétique de la mobilité dans 37 métropoles. Les villes asiatiques, très denses, 

présentent de faibles consommations de carburant par personne, alors qu’à l’opposé les villes 

américaines et australiennes sont étalées et très largement consommatrices d’énergie. Ce 

schéma connu appelle un certain de nombre de commentaires, en particulier sur la 

comparaison relative entre villes. En effet, les périmètres retenus pour établir ces 

comparaisons sont assez lâches (ville centre ou aire urbaine). De plus, les consommations 

d’énergie ne concernent que la mobilité pour les déplacements et ne prennent pas en compte 

le transit et les déplacements interurbains, soit une part minoritaire des consommations 

d’énergie d’une ville. Le travail se structurant à partir de densités urbaines moyennes, il est 

difficile d’appréhender la morphologie urbaine de ces villes, car une variété importante de 

formes urbaines peut se profiler selon une densité urbaine donnée. Ainsi, l’exploitation de ce 

travail, conduisant à une préconisation de densification, appelle une certaine réserve. 

On citera aussi les travaux de Michael Breheny sur le territoire britannique (1993), qui 

établissent également un lien très net entre la densité de population et le nombre de kms 

parcourus par personne et par semaine. En moyenne sur le territoire britannique, on parcourt 

160 km/pers/semaine (soit entre 129 km en zones denses et 206 km en zones moins denses). 

De fait, la part modale des transports collectifs et de la marche à pied augmente avec la 

densité. L’une des hypothèses à retenir est l’absence de lien simple et linéaire entre la taille de 

la ville et le nombre de kms parcourus. Les travaux de Breheny établissent un rapport de 1 à 2 

entre les consommations d’énergie dans les aires urbaines denses et les zones rurales. 
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2- Lien entre taille, densité des métropoles, consommation énergétique pour les 

déplacements de personnes et l’habitat  

Une étude financée par la Brookings Institution, sur les 100 plus grandes métropoles 

des Etats-Unis permet d’avoir une estimation de leurs émissions de carbone (Brown et alii, 

2009). Les grandes villes se révèlent moins émettrices de GES par habitant. En effet, les 100 

plus grandes métropoles américaines ne produisent que 56 % des émissions de carbone des 

Etats-Unis sur les postes « circulation automobile » et « secteur résidentiel ». Les variations 

d’émissions d’une métropole à une autre sont très importantes : les villes très denses émettent 

moins de carbone (New York, Los Angeles, San Francisco) que les villes très peu denses 

(Nashville et d’Oklahoma). Cependant, la carte relative à cette étude est assez contre-intuitive 

par rapport aux travaux de Newman et Kenworthy, car au-delà de leur densité, les villes de 

l’Est émettent plus de carbone avec leur électricité produite par des centrales à charbon et 

leurs localisations géoclimatiques. D’autres facteurs sont également à prendre en compte : les 

villes ayant une forte croissance sont les plus émettrices, car elles s’inscrivent dans des formes 

très lâches et peu denses ; la présence d’un réseau de transport ferroviaire peut également 

contribuer à alléger les émissions par habitant. 

 

3- L’efficacité relative selon les différents secteurs d’une agglomération 

(centre/périphérie) 

 Consommation énergétique des individus pour les déplacements quotidiens, selon 

leur localisation au sein des métropoles 

  L’exemple des « budget énergie environnement déplacements » étudiés par l’INRETS  

A partir des résultats d’enquêtes sur les déplacements des ménages (Orfeuil, Bieber, 1980), 

l’INRETS cherche à estimer les budgets « énergie/transport » (BET), par jour, d’une personne 

ou d’un ménage. Laurent Hivert a complété l’approche énergétique en prenant en compte les 

différents polluants, dont les émissions de GES. Il définit alors un budget « énergie 

environnement des déplacements » (BEED). Les résultats permettent de conclure qu’il existe 

une importante différence des consommations énergétiques, selon que l’on vit dans une zone 

centrale ou périphérique, fluctuant pour la mobilité quotidienne dans un rapport de 1 à 3, pour 

des personnes comparables en termes de niveau de vie et d’âge. BET dans la région lilloise 

(voir ppt). 

 Consommation énergétique des individus pour les déplacements quotidiens et 

l’habitat, selon leur localisation au sein des métropoles 

Une recherche réalisée par le CEREN et l’INRETS vise à croiser les approches par 

l’habitat et celles par la mobilité en IDF (Plateau 2008). Il en ressort des disparités spatiales 

d’émissions plus fortes pour les transports que pour le logement. Un Francilien émet 1,9 tonne 

de gaz carbonique par an, les deux tiers pour les besoins de son logement, le reste pour les 

transports. Pour les transports, les émissions de CO2 par individu croissent continûment, dans 

un rapport de 1 à 3, depuis Paris jusqu’aux zones les plus excentrées. Les émissions de CO2 

pour le logement par individu s’estompent fortement puisque l’on a des parcs de logements 

différents, entre le centre (plus petits et anciens) et la périphérie. On a donc des différences 

moins importantes, entre centre et périphérie, quand on met ensemble déplacements 

quotidiens et habitats. 

 

Dans les résultats, les trois points de convergence sont : Tout d’abord, pour les grandes 

métropoles, il y a un lien inverse entre densité urbaine et consommation énergétique par 

habitant, pour les déplacements de personnes. Ensuite, dans les pays développés, 

tendanciellement, les espaces à faible densité – principalement des espaces ruraux ainsi que 

certains espaces périurbains – génèrent une consommation énergétique par habitant, pour les 

déplacements locaux de personnes et pour l’habitat, supérieure à celle que l’on rencontre dans 
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les espaces denses. Enfin, à densité comparable, la présence de transports collectifs 

s’accompagne d’une réduction des émissions moyennes de GES pour les déplacements. 

 

Les points de divergence qui apparaissent renvoient aux résultats portant sur les liens 

entre organisations territoriales et consommation d’énergie. Ils prennent en effet peu en 

compte les consommations liées au transport de marchandises et au trafic de transit. Ils 

démontrent aussi que les consommations énergétiques sont liées à l’éclatement des fonctions 

à l’intérieur des agglomérations et à la dispersion des ressources (emplois, logements, 

services…). Ils rendent délicats la mise en évidence de la part strictement liée à la forme 

urbaine dans les différences constatées en matière de consommation énergétique et 

d’émissions de GES. Un autre  biais concerne la focalisation sur la densité résidentielle qui 

occulte la question de la localisation des activités. Enfin, la densité est un levier séduisant, 

mais non sans effets pervers. 

 

Les éléments de débat - Au-delà du lien, pas toujours évident, entre organisation 

territoriale et consommation énergétique, il y a parfois une naïveté planificatrice au regard de 

la complexité de ce lien. Notre scepticisme sur l’efficacité de la planification pour contribuer 

à résoudre les enjeux énergétiques et climatiques, est nourri par ses échecs consécutifs malgré 

les efforts menés depuis 1973. Au-delà de l’apport potentiel de la planification à la réduction 

des émissions de GES et des consommations d’énergie, les critiques mettent en évidence que 

les gisements principaux d’efficacité énergétique sont ailleurs, que les coûts des solutions 

urbaines (planification, transports) sont extrêmement élevés et que la planification territoriale 

ne peut avoir d’effets qu’à très long terme. Cependant, il importe d’être prudent, afin d’éviter 

de réduire la planification à ces effets carbone. La manière d’appréhender la question du lien 

entre organisation territoriale et consommations énergétiques ne nous semble pas la clé 

d’entrée la plus pertinente, puisqu’il faut prendre en compte simultanément l’agencement 

urbain et les mobilités. Ne faudrait-il pas aborder la question sous le prisme de l’accessibilité 

et non des formes urbaines ? Au lieu de penser les formes d’organisation territoriale, il 

s’agirait de trouver le bon système d’accessibilité pour réduire les émissions de GES et pour 

réduire les consommations énergétiques. Cette clé d’entrée permettrait de dépasser l’illusion 

spatialiste à l’œuvre dans certains travaux et débats.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Intervention de Lydie LAIGLE, sociologue et économiste au Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment (CSTB) 

Quelles dynamiques de transformations urbaines et quels leviers d’action possibles dans 

une perspective post-carbone ? 

 

Questions et hypothèses de la recherche 

Réflexion engagée dans le cadre du projet ANR : ASPECT 2050 : Approche Systémique des 

Plans Energie Climat Territoriaux - Quelles sont les variables clefs qui pèsent sur les 

émissions de GES selon les formes urbaines et quelles peuvent être les pistes d’action à 

envisager ? 

 

Trois hypothèses : les variables déterminantes sur les GES renvoient autant aux 

caractéristiques des formes urbaines qu’à leurs dynamiques de transformation. Les 

interactions structurantes entre ces variables clés sont significatives sur les émissions : usage 

du sol – transport ; organisation territoriale – types de mobilité ; localisation 

habitat/emploi – foncier. Enfin, au regard de ces interactions quels peuvent être les leviers 
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d’action à envisager, en identifiant leurs effets cumulés, leurs contradictions et leurs 

complémentarités.  

Les premiers éléments de recherche s’intéressent aux effets dynamiques d’héritage, de 

structure spatiale, d’irréversibilité, d’échelles et de temporalités du développement, mais aussi 

aux interactions significatives et aux leviers d’action.  

 

- Effet d’héritage : comparaison ville pédestre (Barcelone) / dépendante de l’automobile 

(Atlanta) (p.3) 

 

- Effet de structure spatiale et d’irréversibilité : profils de densité différents (p.4)  

Les profils de densité ne se décrètent pas par la planification, mais résultent des 

interactions entre marchés / infrastructures et systèmes de transports / action publique 

(foncier, urbanisme…). La municipalité d’Atlanta devrait construire 3 400 kilomètres de 

lignes de métro supplémentaires pour fournir le même niveau d’accessibilité qu’à Barcelone. 

En terme d’irréversibilité, l’offre supplémentaire n’est économiquement pas viable dans le 

profil de densité d’Atlanta. Ainsi, les leviers d’action ne peuvent pas être les mêmes d’une 

ville à l’autre. 

 

- Effet d’organisation territoriale « formes – flux » (voir p.5) 

En bas, à gauche, le modèle polycentrique illustre une démultiplication des flux de 

déplacements « origine – destination » qui souligne que l’investissement en infrastructures de 

transport public n’est pas rentable. La figure en haut à droite illustre un cas rare, celui 

d’Hanovre. La ville a su mettre en place un modèle polycentrique, hiérarchisé et organisé en 

pôle de centralité, car elle a connu une reconversion économique et une métropolisation lentes 

et continues, ainsi qu’une faible pression démographique. Dans les années 1970, le 

développement d’une planification coordonnée de l’usage des sols et des transports, en 

partenariat avec le syndicat intercommunal des transports, a mis l’accent sur les questions 

d’accessibilité en transport en commun, ce qui a conditionné ce taux de croissance urbaine 

très spécifique d’Hanovre. Cependant, il faut rester prudent sur les vertus de réduction des 

GES des différents modèles de polycentrisme, car la distance moyenne domicile/travail à 

Hanovre n’est que de 13 km, dont 24 % sont effectués en transport collectif.  

 

- Effets d’échelle et temporalité du développement  

 Processus d’urbanisation : Barcelone (p.6). On découvre des processus à l’œuvre 

d’accélération de la périurbanisation diffuse, une faible maîtrise de l’expansion 

urbaine à l’échelle métropolitaine, dans un contexte de fragmentation territoriale et 

d’autonomie communale. Cependant, l’action publique tente d’infléchir ce processus 

d’urbanisation rapide, mais avec un certain retard. 

 Déplacements intercommunaux et distances parcourues (p.7). L’accroissement des 

distances et des déplacements automobiles en seconde couronne se traduit par une 

augmentation des déplacements domicile-travail intercommunaux, à son tour 

génératrice d'une augmentation des émissions de GES. 

 

- Pistes de réflexion : Cinq interactions ou variables clefs significatives en dynamique.  

1. Forme urbaine – transport – déplacement : la co-production « forme urbaine – 

mobilité » n’a pas une causalité simple (Wiel). La progression des vitesses et des modes de 

déplacement impacte les formes urbaines, du fait de localisations plus éloignées des ménages, 

liées à un étalement et à une faible densité urbaine. Au regard de ces interactions, les leviers 

d’action se doivent d’être complémentaires, en interrogeant la gestion de la demande de 

mobilité urbaine dans le cadre d’une stratégie d’organisation territoriale. Il s’agit également 
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d’orienter l’urbanisation par un maillage et une offre de transport hiérarchisée. Par ailleurs, 

des politiques foncières plus anticipatives permettraient de faire coïncider offre d’habitat et de 

transport, et de déclencher des arbitrages localisation - déplacements. 

 

2. Processus d’urbanisation et discordance emploi / habitat : on observe une 

déconcentration des actifs résidents et des emplois (Aguiléra, Mignot et Schwanen). En effet, 

davantage d’actifs, résidant et travaillant en périphérie, se déplacent d’un pôle à un autre. En 

périphérie, les emplois se concentrent (en partie) dans les pôles et les résidents se dispersent 

hors des pôles. Ainsi, il semblerait pertinent de pouvoir intervenir sur la forme que prend le 

polycentrisme. Pour approfondir ces pistes, les leviers d’action à envisager concernent la 

planification coordonnée « usage des sols – transport », avec des mesures incitatives (fiscales) 

et dissuasives sur le changement d’usage du sol, la localisation et la mobilité. 

 

3. Formes de polycentrisme et effets de localisation : l’impact du polycentrisme sur les 

GES est controversé, car il dépend de la taille des pôles secondaires, de leur poids en emplois, 

de leurs distances à la ville centre, et de leurs liaisons en transports collectifs - Comparaison 

de formes de polycentrisme : Lille et Marseille – Aix / Pays-Bas et Los Angeles (p.11). En 

matière de levier d’action, la polycentralité doit être ajustée à la taille des bassins d’emplois et 

d’activités. 

 

4. Foncier - types de mobilité résidentielle et quotidienne : la pression foncière se traduit 

par une mobilité résidentielle contrainte, ce qui conduit à une localisation plus éloignée des 

ménages, ajustée à une mobilité quotidienne. L’enjeu important est d’agir sur le foncier, pour 

retrouver une mobilité résidentielle vers des zones péricentrales. La fiscalité locale serait à 

même de redonner aux collectivités territoriales les capacités financières pour réaliser la 

maîtrise foncière. Cette dernière devrait jouer sur la qualité résidentielle urbaine, les prix des 

logements offerts, la qualité du cadre de vie et l’accessibilité en zone urbaine. Ces éléments 

seraient susceptibles de faire revenir les ménages tentés par la périurbanisation.  

 

5. Les arbitrages sous contraintes des ménages, des entreprises et des collectivités locales 

paraissent insuffisamment pris en compte : certaines études démontrent que la localisation 

en périphérie est « subie » pour une partie des ménages (V. Kaufmann et C. Jemelin, 2003). 

D’autres mettent en évidence que les formes urbaines intermédiaires, qui dépassent 

l’opposition « ville centre / périphérie » sont des zones intéressantes pour contribuer au 

renouvellement urbain. 

 

- Leviers d’action différents selon les dynamiques et les contextes urbains (p.15) 

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Anne AGUILERA, ingénieur - chercheur à l’Institut National de Recherche 

sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)  

Polycentrisme et mobilité 

  

La problématique centrale questionne la forme de l’organisation des activités 

économiques à l’échelle urbaine et son influence sur la mobilité. La forme polycentrique est-

elle une solution? Il est préférable d’employer les termes de multipolarité ou de 

multipolarisation que celui de polycentrisme. Les travaux de recherche se centrent 

principalement sur la mobilité domicile - travail, notamment en raison de la disponibilité des 

données. Elle représente un poids considérable dans les déplacements automobiles quotidiens. 
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Dans le cadre de la problématique abordée, on découvre qu’il y a peu de travaux réalisés qui 

concernent des villes françaises. 

Se concentrer sur le lien polycentrisme et mobilité domicile – travail implique de 

répondre à deux questions : 

- Comment la localisation d’emploi influence-t-elle le choix d’une résidence et celui d’un 

mode de transport ? Dans la littérature, sur la question du lieu et du choix de résidence, ce lien 

est très discuté et ne semble pas évident ? 

- Favoriser une organisation « multipolaire / polycentrique » des emplois peut-il amener à 

réduire la distance parcourue et l’usage de la voiture ? Cette hypothèse dite de « co-

localisation » est assez répandue.  

 

Localisation de l’emploi et lieu de résidence, des liens controversés  

Est-ce que les actifs se localisent en fonction de leurs lieux d’emplois et dans quelle 

proportion ? Il y a controverse sur ce plan. Il est en effet mis en avant, par certains, qu’il y a 

un allongement des distances domicile - travail. Cela pourrait vouloir dire que l’on a plus de 

liberté à se localiser. Des études américaines indiquent même que la localisation de l’emploi 

n’a plus d’importance, du fait de la valorisation d’autres facteurs ou au contraire de la 

contrainte exercée par d’autres. Les actions sur l’organisation spatiale des lieux d’emploi 

auront donc un résultat très faible sur les localisations résidentielles et sur la mobilité domicile 

- travail. Il est fait référence à des travaux américains et asiatiques traitant de l’ « Excess 

Commuting », qui prennent en compte l’agencement donné des emplois et des actifs dans une 

ville. Dans une volonté de minimiser à formes données la distance au travail, quels pourraient 

être les résultats optimums ? Ces derniers sont comparés à la distance parcourue réellement. 

Cette distance est toujours supérieure à l’optimum. Certains en concluent que la forme des 

emplois n’est donc pas importante et qu’il n’y a pas de liens ou de dépendances entre les 

localisations. D’autres sont plus mesurés et pensent que la stratégie n’est pas celle d’une 

minimisation, pour différentes raisons (choix, contraintes, bi-activité, foncier).  

 

Une « cohérence » globale des localisations 

L'observation de la distribution des distances au travail dans les villes, permet de 

constater qu'une majorité de gens se trouve à 10/15 km alors qu'une proportion de personnes 

relativement faible est très éloignée. On peut défendre l’idée qu’il n’y a pas totalement 

d’indépendance entre les logiques de localisation des actifs et celles des emplois. Plus on est 

éloigné du centre, plus on est loin de son emploi, et plus on utilise la voiture. 

Comment se structurent les marchés du travail dans les villes 

polycentriques/multipolaires ? Y-a-t-il réellement des différences de distance au travail en 

fonction du lieu d’emploi ? Dans le cadre de travaux portant sur plusieurs aires urbaines 

françaises, il est constaté que le bassin d’emploi des pôles est plus étendu que celui du centre. 

On est donc plus éloigné de son emploi quand on travaille dans un pôle d’emplois que quand 

on travaille au centre. Le bassin d’emploi des pôles est d’autant plus étendu qu’ils sont 

éloignés du centre. Cela s’inscrit donc en faux par rapport à l’hypothèse de «co-localisation ». 

Au regard d’une faible adaptation à la réorganisation multipolaire des emplois, de la 

structuration des réseaux de transports en commun, l'usage de la voiture à destination des 

emplois localisés dans ces pôles d’emplois est dominant. 

 

Élargissement des bassins d’emploi 

Il est intéressant de regarder la dynamique d’éloignement à l’emploi, sur plusieurs 

décennies, avec les données du recensement, en examinant les pôles et leurs bassins d’emploi. 

On constate un élargissement généralisé des bassins d’emploi. Ainsi, quelque soit leur lieu de 

travail, les actifs en sont en moyenne de plus en plus éloignés. Ce qui pose la question de 
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l’accès au logement dans le centre, notamment pour les catégories modestes. Par ailleurs, cet 

élargissement du bassin d’emploi dans les pôles indique un plus fort taux d’accroissement des 

distances au travail pour les pôles les plus éloignés du centre. Il est directement corrélé à une 

réorganisation des flux de déplacements domicile - travail à l’intérieur des villes. Il est lié à 

deux phénomènes qui contribuent à rallonger les distances. Le premier est celui du 

développement des flux entre les pôles, selon une logique qui reste assez hiérarchique 

(développement depuis les pôles de plus en plus éloignés vers les pôles centraux). Le second 

est la tendance au développement des flux dans les deux sens, et plus fortement encore depuis 

le périurbain. 

 

L’usage croissant de la voiture est directement lié à cette réorganisation des flux.  

Dans les centres, il y a peu de restriction à l’usage de la voiture en direction de ces 

pôles d’emplois, car les réseaux de transports en commun ne se sont pas encore adaptés à 

cette réorganisation des flux. Les schémas d’aménagement commencent à prendre en compte 

ces dimensions. 

 

Quels enseignements peut-on tirer ? 

Le polycentrisme n’est pas « spontanément » vertueux sur le plan de la mobilité. Plus 

les emplois se développent loin du centre, plus l’augmentation des distances et de l’usage de 

la voiture s’accroissent. Cela est à mettre en balance avec les emplois du centre qui subissent 

les mêmes dynamiques. Les évolutions des localisations des emplois ont favorisé la 

croissance des communes périurbaines et une restructuration du marché du travail plus 

favorable à la voiture. Cela pose problème sur le plan de l’aménagement et du développement 

économique. Dès lors, il s’agit de trouver un équilibre et un arbitrage à faire entre le 

développement économique de certains territoires et la prise en compte des conséquences en 

termes de mobilité et d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

Pistes pour l’aménagement 

L’un des phénomènes observé fortement propice à l’étalement est ce desserrement 

autour des pôles d’emplois existants. Il faut probablement réfléchir aux conditions de 

resserrement des localisations à partir de ces pôles et aux politiques du logement différentes 

selon les territoires. Cela pose des problèmes de faisabilité : peut-on encourager une 

réversibilité, au moins partielle, des formes urbaines, avec quelles conditions sur le logement 

notamment ? Avec la hausse croissante du prix de l’énergie, il devrait en découler un besoin 

croissant de proximité dans les stratégies de localisation. Le diagnostic qui est fait sur les 

travaux portant sur les territoires polycentriques concerne la réorganisation des transports en 

commun entre les pôles, à l’intérieur des pôles et des réflexions pour décourager l’usage de la 

voiture. 

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Mindjid MAIZIA, Professeur à l’Ecole Polytechnique de Tours 

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

 

Éléments de contexte  

Les villes sont des lieux de concentration des consommations d’énergie (carte, p.2). Si 

on calcule ces consommations, par ménages, on s’aperçoit que les consommations unitaires 

sont moindres dans les centres urbains qu’en périphérie ou zone rurale, du fait de la 

structuration du parc résidentiel. L’accentuation des consommations d’énergie par personne 

permet d’observer des écarts plus élevés encore, puisque les surfaces habitables en logements 

collectifs sont plus petites que dans les maisons individuelles. 
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L’étude « Modèle AUTRE » (Aménagement Urbain – Transport – Résidence - 

Energie) consiste à identifier les consommations liées à l’habitat et aux déplacements 

domicile / travail, en fonction du lieu de localisation de l’habitat et de la typologie de formes 

urbaines habitées. L’exercice consistera à répondre aux questions suivantes : dis-moi dans 

quel tissu urbain tu habites, je te dirai combien tu consommes pour ton habitat et pour tes 

déplacements quotidiens - Dis-moi dans quel tissu urbain tu habiteras en 2050, je te dirai 

combien tu consommeras pour ton habitat et pour tes déplacements quotidiens. 

Pour éviter les vifs débats relatifs à la densité, nous avons redéfini le tissus urbain : 

c’est la conjonction de deux dimensions, la forme et la fonction : la forme géométrique de 

bâti (contiguïté / mitoyenneté des bâtiments - matériaux - structure du parc, anciens / récents, 

collectifs / semi-collectifs  / individuels - type d’équipements énergétiques) et la forme des 

réseaux. C’est également une conjonction de fonctions : les types d’offre de service, 

d’équipements et de transport (infrastructures, qualité du service de transport) que 

contiennent une forme ou un tissus urbains. Deux échelles d’analyse sont étudiées : l’échelle 

urbaine (du quartier à la ville) et l’échelle régionale, géographique.  

 

Premiers résultats : 

L’exercice systématique s’appuie sur une typologie de formes urbaines et 

d’occupation du sol. La démarche consiste à évaluer le degré et le type d’artificialisation, à 

partir d’images satellites, pour définir le type de parc. L’intuition nous amène à penser que 

plus une commune a un sol artificialisé, plus elle est susceptible de contenir des immeubles 

collectifs. Dans le détail, en divisant la typologie d’artificialisation du sol en deux types de 

tissu urbain, continu et discontinu, on s’aperçoit qu’une commune, disposant d’un tissu 

urbain continu et serré, est davantage susceptible d’avoir des immeubles en part très 

importante, plutôt que des tissus urbains discontinus. Les deux profils se dessinent : une 

commune avec un optimum de 50% environ d’occupation de type discontinu, caractérisée par 

une diminution de la part des immeubles collectifs (courbe de droite p.8), correspond au type 

pavillonnaire ; en opposition au type « grands ensembles ». L’exercice est développé à une 

échelle plus fine, en choisissant la typologie de tissus urbains de l’IAURIF (18 types tissus 

urbains). En réalisant des bilans énergétiques appliqués à chaque type de tissu, on découvre 

que le tissu pavillonnaire est relativement énergivore du fait des surfaces d’enveloppe 

importantes et des matériaux isolants peu performants, propres à l’urbanisation des années 70. 

A contrario, le tissu urbain type R+2, R+3, datant d’après 1989, est plus efficace, car il 

réduit sa surface d’enveloppe et les isolants sont plus performants.  

Si l’ensemble de ces tissus urbains est soumis à un rayonnement solaire homogène, 

le tissu urbain éclaté est celui qui reçoit par m² de surface habitable le plus d’énergie 

solaire, car les surfaces d’enveloppes à forte déperdition thermique sont aussi réceptrices 

d’énergie solaire. Cependant, il convient de rester prudent avec ces données, car le soleil n’est 

en général pas présent au moment où l’on consomme le plus d’énergie. Ramené au m² de 

surface habitable, le rayonnement solaire sur le tissu pavillonnaire équivaut aux besoins 

d’énergie de chauffage à la différence du tissu dense R+3, R+4, où les surfaces sont 

petites et les habitants plus nombreux. Lorsque l’on calcule les gisements absolus, il faut 

prendre en compte la forme urbaine. En effet, les limitations du rayonnement solaire sont 

induites par des effets de masque, liés à l’environnement proche et à la réglementation urbaine 

susceptible de freiner l’exploitation des gisements (interdiction de placer des panneaux 

solaires sur un monument historique). On découvre, une fois ces facteurs pris en compte, que 

le tissu périurbain peu dense favorise les gisements solaires, car il est soumis à un faible 

niveau de réglementation et d’effets de masque. Dans les centres urbains, les effets de 

masque réduisent de moitié le rayonnement solaire et les contraintes réglementaires, de type 

PLU, contribuent à réduire de 20% l’énergie exploitable. 
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Après avoir abordé les contraintes des gisements de rayonnement solaire, l’étude met 

en relation directement la mobilité avec des données empiriques, dont les surfaces en m² 

résidentielles. Une corrélation très forte apparaît alors : plus une commune est résidentielle, 

plus elle génère du déplacements mécaniques (deux roues et VP) (voir graphiques p.16, 17, 

18). Par contre, pour les transports collectifs, la corrélation est plus difficile à établir. 

L’exercice n’est pas terminé, il s’agit maintenant d’analyser les effets de l’augmentation 

d’une offre soit en activité tertiaire soit en m² de logements. 

 

Quelques éléments de prospective : 

Eléments de rétrospective: l’étalement avéré (graphique p.20). De 1990 à l’an 2000, on 

s’aperçoit qu’une part de l’étalement urbain est du à des surfaces commerciales et 

industrielles et à un tissu urbain discontinu. Le troisième poste concerne la surface dédiée à 

l’exploitation et à l’extraction de matériaux.  

 

L’étalement ou le resserrement urbain, quel impact énergétique à l’échelle locale en 

terme de demande ?  

D’un point de vue prospectif, les tendances à l’étalement risquent d’entraîner une 

augmentation des consommations d’énergie, liée à la typologie de l’habitat dans les tissus 

urbains discontinus et une concentration de la demande énergétique. En effet, plus les 

zones urbaines seront localement homogènes, d’un point de vue fonctionnel, plus elles 

demanderont de l’énergie de la même manière et plus elles engendreront à l’échelle locale des 

pics de consommation d’énergie. Dès lors, il sera difficile de produire de l’énergie, 

d’exploiter les énergies renouvelables à l’échelle locale, et de trouver un système qui peut 

répondre de manière homogène à cette demande. Plus l’étalement urbain sera important, plus 

la typologie de l’habitat peu dense sera orientée vers des systèmes de chauffage électrique 

(accentuation les parts de marché de l’électrique), car l’installation de réseaux de chaleur ou 

de gaz dans ce type de tissus est peu rentable. Si, dans le futur, on choisit à l’opposé le 

resserrement urbain, cela ne concernera que 200 / 300 000 logements par an, car le parc 

existant sera dominant à l’horizon 2050, cela se traduira par davantage d’immeubles 

collectifs, donc des surfaces moins importantes à chauffer. L’un des leviers importants de la 

mutualisation de la production d’énergie (renouvelable) et de la consommation repose sur 

deux postulats du resserrement urbain : une plus grande densité d’habitat et une mixité 

fonctionnelle avec des activités tertiaires, susceptible de lisser les courbes de charge. De 

plus, il sera envisageable de mutualiser et d’exploiter directement la production issue 

d’énergies renouvelables à l’échelle locale.  

 

L’étalement ou le resserrement urbain, quel impact énergétique à l’échelle locale en 

termes d’offre et de production ?  

Si l’étalement urbain se poursuit et que l’on démultiplie l’installation de systèmes de 

chauffage électrique, on risque d’accentuer l’effet de délocalisation de la production 

énergétique et de concentrer la production énergétique et électrique, ce qui a pour 

conséquence des risques de déperdition énergétique dans les réseaux de distribution et de 

fortes dépendances à ces réseaux. Encourager l’étalement urbain et les tissus peu denses 

risque d’engendrer une conversion des opérateurs énergétiques en « tout électricien », en 

ce sens que les opérateurs gaziers seraient susceptibles de produire de l’électricité avec du 

gaz. Si cette conversion s’opère il s’en suivra une modification du mix énergétique et 

l’aggravation quasi inévitable du contenu CO2 du kWh électrique et des pics de 

consommation. Il peut y avoir également un risque d’étalement énergétique, caractérisé par 

des zones de production d’énergie de type « fermes éoliennes », centrales de production 

solaire, susceptibles d’occuper de l’espace et de concurrencer les espaces agricoles. 
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Conclusion : Le resserrement urbain permettrait une optimisation de l’utilisation de 

techniques du type « smart grid » et de l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables. 

A l’échelle locale resserrer les tissus urbains conduit à offrir des solutions énergétiques 

beaucoup plus nombreuses, notamment avec des réseaux de chaleur alimentés par plusieurs 

combustibles (bois, fermentation, gaz…). Une distribution hiérarchisée de l’énergie est 

favorisée : la plus grande part des besoins locaux d’énergie serait couverte par une production 

locale et l’appoint par le réseau primaire (ce qui paraît utopique et difficile, aujourd’hui, au 

regard de la structure énergétique et des combustibles employés). 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Intervention de Marc WIEL, urbaniste - consultant 

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

 

Mon intervention tentera de répondre aux questions suivantes : en quoi densité, compacité et 

mixité des formes urbaines peuvent-elles diminuer les kilomètres parcourus en automobile ? 

Quelles sont les raisons de l’étalement urbain ? Comment s’organise actuellement la lutte 

contre l’étalement urbain ? Où sont les blocages et les contraintes ? Où sont les inconnues à 

l’horizon 2050 ? 

 

Formes urbaines et diminution des kilomètres automobiles 

Il est constaté une diminution des kilomètres parcourus. L’étalement urbain n’en est pas la 

cause unique (1% des kms au total, soit l’équivalent de la croissance annuelle du trafic). La 

forme urbaine ne se décrète pas par règlement, mais résulte d’équilibres de marchés, eux-

mêmes conditionnés par les conditions de la mobilité. Généralement l’approche de la mobilité 

a peu de connaissances sur le fonctionnement des marchés urbains, immobiliers, fonciers, des 

services et de l’emploi. Donc, l’intérêt est d’articuler l’ensemble afin de voir comment cela 

interagit. 

Dans l’état actuel des choses, la planification urbaine est géographique et cartographiée, 

comme si tout était décidable par l’espace. Derrière les SCOT, il faut faire les PLU, ce qui 

suppose de donner le droit du sol. En général, en s’appuyant sur des approches planificatrices, 

le résultat est à l’opposé. En somme, la planification urbaine ne sait pas coordonner les 

politiques publiques qui permettraient une régulation des formes urbaines et la maîtrise des 

kilomètres parcourus.  

Il faut revenir sur la mobilité, sortir des représentations erronées selon lesquelles elle est 

générée par les individus, alors qu’en réalité, ce sont des choix antérieurs qui déterminent les 

mobilités. Améliorer les conditions de mobilité, c’est organiser la compétition entre les 

territoires. Cette dimension est presque absente de la planification urbaine. De plus, les 

mobilités formatent l’organisation des niveaux  territoriaux. Donc, il est nécessaire d’utiliser 

une approche systémique, certes plus complexe, pour sortir du dogme qui est en train de 

s’installer et qui consiste à densifier autour des gares (même si cela reste une option, on ne 

peut répondre à la totalité du sujet avec). La mobilité contribue à l’organisation du territoire, 

mais cette distinction n’existe pas. On raisonne sur une approche de la mobilité qui est 

absente dans sa production territoriale. Or les niveaux territoriaux de l’agencement urbain 

sont le résultat des choix de la mobilité, mais on ne le constate qu’après coup, car l’on ne 

s’occupe jamais de la cohérence. En définitive, les choix de la mobilité produisent une autre 

ville que celle que l’on recherche. 
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Je distingue 3 types de mobilité : la mobilité de proximité, d’agglomération et métropolitaine ; 

et il ne faut pas les mélanger, car cela pourrait avoir des répercussions, en terme de cohérence 

et d’aménagement. 

 

Mobilité de proximité  

La mobilité de proximité correspond aux déplacements pour lesquels plusieurs 

destinations au sein du bassin d’emploi sont en concurrence. Faciliter cette mobilité engendre 

un mécanisme de concentration, une réorganisation au sein du bassin d’emploi et un nombre 

plus restreint de pôles secondaires de plus grande taille. Pour minorer les kilomètres 

automobiles, le plus important du point de vue de l’organisation des déplacements sera de 

limiter la vitesse (maillage routier) pour éviter un trop petit nombre de pôles secondaires trop 

importants et de favoriser les modes doux.  

Du point de vue de l’aménagement, il s’agit d’atteindre des seuils de population 

permettant aux services de proximité d’exister. Ceci suppose un seuil de densité minimum et 

un nivellement de la vitesse de construction (ce que l’on ne sait pas faire). Le principal frein 

est que les élus ne veulent pas croître en périurbain, mais ils veulent croître en proportion de 

leur taille car sinon ils ne sont pas réélus, du fait que les électeurs ne veulent pas que leurs 

biens immobiliers se dévalorisent. En conséquence de quoi, tout le monde croît à la même 

vitesse, et de plus en plus loin, et l’on se heurte aux mécanismes du jeu d’acteurs, de la 

décision et de l’ouverture à l’urbanisation.  

 

Mobilité d’agglomération  

Ce sont les déplacements internes au bassin d’emploi qui ne sont ni de proximité, ni 

métropolitains. Pour minorer les kilomètres automobiles (à satisfaction égale de l’activité) le 

plus important sera, du point de vue de l’organisation des déplacements, de disposer d’un 

réseau de TC assez puissant, et de limiter les vitesses routières (maillage routier dans le 

bassin d’emploi, permettant la construction le long des infrastructures). 

   Du point de vue de l’aménagement, avant la densité, ce sera d’avoir la cohérence 

suffisante et l’équilibre qualitatif et quantitatif entre emploi et habitat, à moins de vingt 

minutes de tout lieu. Cela implique un dosage entre mobilité résidentielle et mobilité 

quotidienne. Cet équilibre n’existe pas, car le mécanisme de régulation de l’urbanisation 

n’implique pas l’obligation de faire un logement de plus quand il y a un emploi de plus. Le 

marché le fait, à travers des ségrégations sociales, qui engendrent d’autres mécanismes sur la 

production elle-même. Comme il s’agit de doser la vitesse et la densité, au-delà de la mobilité 

comme variable d’ajustement, il serait important à la fois de réguler et d’équilibrer entre 

elles les possibilités de déménager et de se déplacer. Si on ne régule que l’un par rapport à 

l’autre, on est dans l’impasse. Cependant, réguler la mobilité résidentielle implique de 

l’interventionnisme pour réduire les effets du marché et donc de mobiliser des moyens 

financiers.  

 

Mobilité métropolitaine  

La mobilité métropolitaine, entre aires ou bassins d’emploi limitrophes, concerne les flux 

d’échange avec l’extérieur ou les déplacements internes à destination des équipements dits 

métropolitains (à fort rayonnement au-delà du bassin d’emploi). Cette mobilité est à l’origine 

du dynamisme et des synergies économiques. 

Pour minorer les kilomètres en automobile (à satisfaction égale de l’activité) le plus 

important serait, du point de vue de l’organisation des déplacements, de disposer de 

transports collectifs régionaux puissants et de pouvoir moduler les péages routiers, selon 

la situation interurbaine ou suburbaine. Dans l’état actuel de la confusion des systèmes de 

mobilité sur les infrastructures routières, il serait utile de pouvoir découpler la mobilité 



 61 

d’agglomération, en la traitant autrement que la mobilité métropolitaine, grâce au péage 

urbain, seul capable d’empêcher la saturation des infrastructures routières à finalité 

métropolitaine ou interurbaine.  

Du point de vue de l’aménagement, l’important est de mettre en place une organisation 

plus polycentrique des fonctions métropolitaines, sur les nœuds des transports 

métropolitains fonctionnant avec l’extérieur (ex : maillage des gares TGV). Le 

raisonnement par type de mobilité permet de contribuer à une organisation de l’espace 

beaucoup plus claire et cohérente. 

 

Les raisons de l’étalement urbain 

Du point de vue des ménages, l’important est d’optimiser la taille et le coût du 

logement, la proximité de la nature. La diversité des pondérations de ces motivations 

entraînera des réponses différentes des ménages à toute politique de restriction de l’étalement 

urbain. Le faible coût de déplacement est la condition permissive à contourner les sujétions du 

coût du logement. L’abandon progressif des politiques d’aménagement capables de maîtriser 

les coûts fonciers a pour conséquence que la moitié du coût du logement est du foncier, et non 

de la construction, ce qui n’était pas le cas dans les années 1970. Ceci peut être considéré 

comme une source d’enrichissement fabuleuse et de redistribution, qui s’élève à des dizaines 

de milliards d’euros annuellement, mais qui empêche, objectivement, la densification. Le 

désir de proximité avec la nature et de la phobie de la ville y participent, mais le gain d’espace 

à moindre coût est la motivation centrale, autant pour les ménages que pour les entreprises. Le 

grand problème reste la maîtrise du prix du foncier. 

 

Comment s’organise la lutte contre l’étalement urbain ? 

Ce n’est pas la réglementation qui fait le marché, le marché existe par ailleurs. Le 

problème consiste à essayer d’équilibrer les politiques publiques pour éviter de faciliter la 

mobilité en fonction de des leviers financiers à mettre dans le foncier pour qu’effectivement 

on fasse la ville que l’on veut. 

La lutte contre l’étalement urbain s’organise via les procédures de planification : définir 

des objectifs en matière d’habitat non limités aux logement social ; développer les transports 

en commun en site propre et promouvoir la densification (cos minimum). Grâce aux 

écoquartiers, on assiste à un renouveau de l’interventionnisme public, qui s’était quasiment 

dilué dans la plupart des villes, ce qui est positif même si cela reste discutable. 

Emploi et habitat sont déliés, ce qui a pour conséquence que les marchés des localisations 

de l’emploi et celui de l’habitat obéissent chacun à des logiques propres, qui reposent sur 

l’accroissement des distances. Il en résulte une amplification de la ségrégation sociale. Le 

mécanisme « agencement urbain / mobilité » est tellement étroit, qu’en définitive la 

régulation se fait sur les marchés urbains. Ce que l’on gagne au travers de la vitesse 

c’est de l’espace et des coûts moindres, ce n’est pas du temps. Cette rupture conceptuelle 

n’est pas faite, le jour où elle sera faite, on saura de quoi on parle. Aujourd’hui, il existe 

un blocage complet de la façon de penser les affaires, et, par ailleurs, les relations entre 

l’emploi et l’habitat ne sont pas viables, puisque le système de fiscalité ne leur permet pas 

d’être liés. La grande proposition que je suggère consiste à nourrir l’interventionnisme, 

susceptible d’atteindre des seuils de population correspondant à l’équilibre emploi / 

habitat à grande échelle. Mais cela a un coût financier important, pour contrer le 

marché qu’il faut articuler à l’insuffisance de résultat de la production urbaine actuelle, 

illustrée par l’excès de la spécialisation sociale et fonctionnelle, à travers une taxe.  
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La hiérarchie des leviers et des contraintes 

Parmi les leviers à notre disposition, il ne faut pas trop compter sur le renchérissement 

des coûts de déplacement pour limiter l’agglomération, car dans les arbitrages des ménages le 

coût du logement l’emporte sur celui du déplacement. Par ailleurs, la dissociation emploi / 

habitat est telle qu’il y a autant de suburbains que de gens dans les aires urbaines. Cela ne 

renvoie pas qu’à une question de règlement, mais aussi à des arbitrages de coûts. Il ne faut pas 

surestimer le poids du levier transport et celui de la maîtrise du sol, articulé aux jeux 

politiques et aux jeux d’acteurs qui font, qu’en définitive, le principe d’ouverture à 

l’urbanisation est très mal vu. La question de fond est la maîtrise des coûts fonciers (le terrain 

tend à valoir le coût du bâti) : ce qui pose le problème de la fiscalité foncière et/ou de la 

fiscalité des localisations, surtout dans les grandes agglomérations. 

En matière de contraintes, on dit que l’on veut faire du renouvellement urbain, mais 

cela a un coût plus important que les extensions urbaines en première couronne. Il s’agit donc 

d’équilibrer les deux. La limitation du renouvellement est financière, celle de l’extension en 

première couronne, est politique. Donc on est face à un problème complexe et délicat. Le 

patrimoine immobilier redevient la valeur refuge, face au risque de déclassement social. 

 

Les incertitudes concernant l’étalement urbain en 2050 

1. La technologie peut-elle re-légitimer l’étalement urbain ?  

2. Saura-t-on réformer une planification urbaine, qui cherche surtout à éviter de 

construire ? Cela repose à la fois sur les questions de l’autorité et du financement. Où peut-on 

trouver les fonds susceptibles de financer des constructions de logements dont la moitié ne 

renvoie pas à des coûts de construction ? Comment financer l’aménagement ?  

3. La différenciation sociale restera-t-elle motrice de l’économie, continuera-t-elle à 

s’afficher autant dans le logement ? Ce processus d’hyper-différenciation sociale, d’hyper- 

investissement dans le logement se prolongera-t-il ? 

4. La pression sur la demande d’habitat va-t-elle se maintenir ? Dans trente ans, le 

vieillissement va fléchir. Est-ce que le vieillissement, qui est la grande cause de la demande 

d’habitat, sera en quelque sorte remplacée par des migrations ? Le vieillissement joue contre, 

les migrations régionales ou mondiales jouent pour. 

5. La cherté de l’énergie va-t-elle s’accroître (ce paramètre est quasiment sûr) ? 

6. L’organisation territoriale va-t-elle évoluer ? Même si elle a un rôle très important, 

elle devra s’adapter au contexte pour faire face à la violence des enjeux à venir et pour cela, il 

faudra changer la façon d’en parler. Parler de fiscalité plutôt que de compétences, c'est se 

donner plus de chance de trouver des solutions. 

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Thérèse SAINT-JULIEN, Professeur de Géographie, Université Paris 1  

Réflexions à propos des dynamiques urbaines: inerties, temporalités et dépendances 

 

Je traiterai des rapports qu’entretiennent les dynamiques de morphologies urbaines 

(dimensions matérielles et sociales) et les temporalités, à l’échelle interurbaine, et j’aborderai 

les enjeux controversés d’inertie, auxquels sont confrontées les formes urbaines. 

 

1. Apports, d’un point de vue interurbain, sur les dynamiques des villes 

Sur le temps long, on observe une grande stabilité des positions relatives des villes. 

Le rang des villes se modifie peu ou lentement (études depuis le 19
ème

 siècle). Cette stabilité 

de la forme est due à une très grande force sur le temps long des changements communs à 

l’ensemble des villes. C’est pourquoi les villes conservent leurs positions relatives. Les 

dynamiques rapides que nous observons, sur le court terme, favorisent les trajectoires 
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communes ; par contre, sur le temps moyen et long, il y a des effets de rattrapages et de 

changements communs qui dominent. On a donc une part de changement qui est d’ordre 

homothétique (il y a un plus grand nombre de villes, elles sont plus grandes mais globalement 

les différences, les déséquilibres restent constants).  

La forme du système est modifiée quand il y a des dynamiques plus rapides sur une 

moyenne durée. Pour qu’il y ait une déformation du système ou un changement, il faut qu’un 

sous-ensemble de villes connaisse durablement un changement plus ou moins rapide que les 

autres ; c’est dans ces vitesses différentielles que vont apparaître les déformations. Sur le long 

terme des mécanismes d’auto-corrélation temporels peuvent apparaître : des villes 

connaissent les mêmes changements, les mêmes taux de croissance sur une durée moyenne. 

De 1954 à nos jours, une forme d’auto-corrélation temporelle sélective est à l’œuvre au 

bénéfice des plus grandes villes. Celles-ci ont amélioré leurs positions relatives d’une manière 

lente, mais assez significative, précisément en raison de cette auto-corrélation temporelle. Des 

mécanismes sélectifs peuvent apparaître, quand existent des effets d’interdépendance 

centre/périphérie : une grande ville se développe au détriment de sa périphérie, puis c’est sa 

périphérie qui va gagner au bénéfice du centre… Sont également à l’oeuvre des mécanismes 

d’auto-corrélation temporelle et spatiale : ce sont les mêmes villes d’un sous-ensemble 

régional qui bénéficient des plus forts ou des plus faibles taux de croissance. 

 

Points de débat :  

- Ces changements de macro-échelle nous apprennent que les changements se diffusent très 

vite dans les villes, mais qu’ils ne sont pas nécessairement correcteurs des disparités de 

départ. Ils ne le sont que lorsqu’ils touchent durablement un sous-ensemble de villes 

particulier.  

- Les cycles d’urbanisation à macro-niveau sont des réalités étudiées, mais ils ne sont pas 

facilement repérables à l’échelon local.  

- La connaissance de ces dynamiques lentes et rapides des villes, facteur d'accélération ou de 

retard de certaines villes, intéresse un certain nombre de secteurs comme le géomarketing ou 

le marketing urbain - qui compare le potentiel de développement urbain entre villes. L’angle à 

partir duquel nous évoquons l’échelle locale montre qu’elle est prise dans ces mouvements de 

niveau supérieur.  

 

2. Les dynamiques de la formation des espaces bâtis 

En deçà de l’échelle interurbaine, on se situe au niveau du plan de la ville, de 

l’extension de l’espace bâti. On a vécu dans un modèle général d’extension des villes sous 

forme auréolaire, donc la croissance aléatoire guidait la construction d’espaces de villes, 

permettant presque une datation des formes urbaines du centre vers la périphérie. La 

formation des villes était comprise dans la conjonction de 3 temporalités différentes : les 

temporalités locales de la croissance urbaine (comment dans un espace donné la ville 

s’étend) – cette extension était très en rapport avec « des invariances de temps de 

déplacement » (extension sous forme de banlieues et zones périurbaines) - les villes n’ont pas 

accédé à la périurbanisation au même moment, à la même vitesse et avec la même intensité 

(situations urbaines très différentes). Ces trois temporalités continuent à jouer, en fonction de 

l’époque où s’est développé le périurbain (bâti et parcellaire différents) et beaucoup de choses 

sont inscrites dans ces temporalités. Nous sommes, en quelque sorte, pris en tenaille par ces 

temporalités, car elles influent sur les potentiels de ces tissus urbains et dans la capacité de 

changement. 

Aujourd’hui le système est davantage polycentrique, caractérisé par un système multi-

gradient et par des temporalités issues de dynamiques de pôles jusqu'alors plus ou moins 

autonomes ; et qui par coalescence se rencontrent et créent de nouvelles temporalités. Les 
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projets deviennent plus complexes, au cœur de ces systèmes multi-gradients, s’agissant là 

d’une conjonction de temporalités multiples, qui font beaucoup de coutures dans ces zones 

polycentriques.  

 

Point de débat : Les constats de croissance auréolaire et de coalescence, dans les zones 

polycentriques, reposent essentiellement sur une extension périphérique de la ville, en terrain 

vierge. Où va ce modèle, va-t-il perdurer ? A quel rythme ? Où sont les terrains les plus 

propices à l’anticipation et au renouvellement des formes urbaines, surtout dans ces zones 

polycentriques complexes ? Dans les prochaines années, c’est moins la croissance urbaine 

qu’une grande pénurie de logements qui risque d’être le levier du renouvellement, va-t-on 

alors « boucher les trous » ? Que va-t-il se passer au niveau des gradients multiples et à 

temporalités imbriquées ? 

 

3. Les dynamiques de formes dans la ville 

La ville est le lieu d'une inertie, qui se traduit par une grande longévité des formes 

matérielles. Il est difficile de faire le bilan de la longévité du parcellaire, tant il relève d’un 

système complexe. En tant que système social, il lie les types de propriétés, les systèmes 

d’usages, d’investissements et les représentations. Les usages du sol se modifient peu, se 

couturent, se raccommodent. Cette longévité du bâti, et de la forme des villes, est 

fortement alimentée par les dynamiques et les temporalités sociales. Les morphologies 

urbaines et sociales sont inextricablement liées. Finalement la morphologie résiste autant que 

ces éléments font sens pour des investisseurs, pour des usagers, des habitants, des entreprises. 

Tous ces acteurs sont donc capables de réinventer du sens, des pratiques et des usages. Les 

durées de transition ou d’incertitude, sur la direction à prendre, sont plus ou moins longues et, 

en général, à la mesure du marché immobilier. 

De fait, la requalification urbaine est de moindre importance dans les centres urbains 

que dans les banlieues. C’est donc cette multiplicité de temporalités imbriquées (sociales, 

d’usage, de sens…) qui contribueraient à stabiliser les morphologies urbaines. « La ville ne 

dissocie pas, elle fait converger dans le même temps des fragments de son territoire et des 

habitudes venues de lieux et de moments différents du passé, elle croise les changements plus 

diffus, plus continus des citadins et des fonctions urbaines et les rythmes plus accusés et de 

plus long terme des formes produites. » (Bernard le Petit).  

 

Points de débat : La ville n’est pas synchrone, elle est une composition de temporalités 

différentes, très imbriquées. Ces morceaux temporels se jouent et se rejouent en permanence 

dans les dynamiques urbaines. Il n’est donc pas nécessaire de lire le temps de la ville à la 

lumière de la seule typomorphologie. Il importe également de tenir compte des 

interdépendances fortes qui articulent les formes urbaines des différents niveaux 

géographiques et les inscrivent durablement dans les rythmes du changement social. 

Aujourd’hui, la grande stabilité des formes matérielles dans les zones denses est sous-tendue 

par un système de plus en plus complexe de dynamiques sociales. En zone périphérique, on a 

finalement, un espace extrêmement homogène à temporalité simple, avec une histoire courte, 

et on ne sait ce que va devenir ce périurbain. Que fera la pression foncière de ces zones 

pavillonnaires ? En première couronne, les événements se précipitent dans un certain nombre 

de villes puisqu'elles offrent beaucoup de vides. 

 

En conclusion, il s’agit d’évacuer l’idée selon laquelle les choses ne bougent pas et 

parler davantage de stabilité dans un système dynamique. Il y des marges de liberté à 

exploiter, elles sont particulières à ce que fabriquent les dynamiques lentes dans les villes. 

Elles avancent au même rythme et de plus en plus vite. Les mécanismes de propagation, de 
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diffusion et de concurrence entre elles jouent de manières beaucoup plus actives 

qu’auparavant. Ainsi, les décalages se réduisent et restent des interstices, dans lesquels il est 

possible de jouer. Finalement, la formidable désynchronisation de la ville offre des terrains et 

des espaces de réflexions et d’actions, comme autant de sources de renouvellement d'une 

vision de la forme de la ville fondamentalement statique - l’idée en était que quand une forme 

se met en place, elle reste en place. 

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Jean-Pierre TRAISNEL, Ingénieur de recherche CNRS à l’Institut Français 

d’Urbanisme 

Vitesse et rythme de renouvellement urbain : A quoi ressemblera la ville post-carbone, à 

l’horizon 2050 ?  

 

Dans une perspective post-carbone, il s’agit bien de mettre en place des scénarios de 

rupture.  A ce jour, seul le secteur du bâtiment semble avoir abordé dans le projet de loi 

Grenelle 2, la question de la rupture, dans le neuf, avec les objectifs de Bâtiments Basse 

Consommation, puis en 2020, avec les bâtiments à énergie positive. Par contre, ces ruptures 

restent faibles dans le secteur des déplacements. 

Le schéma de P. Criqui illustre le nœud gordien imbriquant les questions de bâtiment, 

d’urbanisme et de transport, ainsi que l’opposition de deux modèles de densité horizontale et 

verticale. Il soulève la difficulté de combiner ces trois champs de par la diversité des 

compétences à réunir. De plus, l’opposition des deux modèles permet de couvrir tous les 

intermédiaires de l’entre-deux, sachant que, dans le comportement des habitants, le modèle 

vertical de densité sert de repoussoir vers le désir de la maison individuelle (80% de la 

population). Je crois justement que c’est par cette appropriation un peu forte des deux 

modèles que l’on renonce à travailler sur les modèles intermédiaires. 

 

La dynamique des modèles à 2050 : territoire / infrastructure / bâtiment  

Dans mon travail de modélisation, l’axe principal relève de la construction 

résidentielle / tertiaire qui constituera l’objet central de mon intervention. L’objectif est 

d’articuler cet axe avec les questions d’infrastructures de transport et d’artificialisation du 

territoire. L’évolution des formes urbaines résulte de l’interaction qu’il y a entre ces trois 

secteurs d’activités et les modèles permettent d’analyser les fluctuations / variations issues de 

ces interactions.  

 

Un modèle à construire sur les corrélations (voir p.4) 

Les éléments dynamiques, les interactions entre les trois types de courbes laissent 

entrevoir des effets de données aberrantes, qui montrent, qu’en 2004, il y a une création de 

surfaces artificialisées bien supérieures à ce qu’elles étaient dans le passé. Cela reste 

inexpliqué à ce jour : il convient donc de réaliser des études complémentaires pour en savoir 

plus.  

A travers la question du renouvellement urbain par la construction, il est possible 

d’éclairer partiellement celle du renouvellement des formes urbaines. Mais il faut malgré tout 

mesurer la durée de vie des surfaces des bâtiments existants et la façon dont la construction 

neuve peut influer sur l’existant. A travers un exercice rapide permettant la symétrie des 

secteurs résidentiel / tertiaire, il sera envisageable d’esquisser quelques scénarios sur le 

tendanciel. Le taux de renouvellement reste très faible. Le discours dominant de 1% de 

renouvellement du parc de logement est erroné : il s’agit de son taux de croissance. On peut 

considérer aujourd’hui que le taux de sortie par démolition est de l’ordre du 0,1% / an pour le 

parc de résidences principales. En revanche pour le tertiaire il est un peu plus rapide, de 
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l’ordre de 0,5% / an, avec un taux d’entrée largement supérieur en fonction des cycles 

économiques de 1,5 à 3%. Finalement, le parc résidentiel et tertiaire de 2050, est construit 

aujourd’hui à 75%.  

 

Evolution des constructions neuves de logements en résidence principale (voir p.6)  

La prédominance de la maison individuelle en terme de logement est rendue visible 

par la comparaison des surfaces habitables, l’écart est encore plus grand : maison individuelle 

neuve en moyenne 120 m²/ logement collectif neuf 65/70m². Le tendanciel de  2000 à 2050 en 

termes de dynamique de parc et du nombre de logements neufs représente 25% du parc (la 

moyenne nationale efface les diversités et les disparités régionales). En 2050, en conservant la 

réglementation thermique de 2012 -  Bâtiment Basse Consommation (BBC), il y aura 25% du 

parc en BBC et, dans la période  2020 - 2050, on passe à 16% du parc à énergie positive.  

 

Comment maîtriser les surfaces totales de résidences principales? (p.8) 

La surface du parc influe grandement sur les consommations finales (proportionnelles 

au nombre d’habitants et de m² habitables). Dans le tendanciel, ces surfaces sont à la hausse : 

45m² / logement en 2050, c’est l’effet mécanique de la taille décroissante des ménages, dans 

un parc relativement inerte. Il est intéressant de réfléchir en détail à la dynamique 

démographique et aux possibilités de mobilité résidentielle accélérée, pour que la structure du 

parc et celle des ménages coïncident. Cependant, des marges de réduction de la surface totale 

du parc sont envisageables, en prenant en compte l’évolution des structures familiales dans la 

production actuelle de logements. La production de 90% d’immeubles collectifs dans le neuf 

représente un gain de 7% sur la surface totale. De plus, en réduisant la taille habitable par 

personne, on peut atteindre un effet de réduction de 15 à 16%, qui permet de réduire les 

consommations d’énergie et les émissions de CO2. 

Pour le tertiaire, on découvre des effets plus cycliques, relatifs à l’activité 

économique du parc tertiaire en général (graphique p.9). La principale différence avec le 

logement : c’est que les taux d’entrée et de sortie ne sont pas les mêmes, selon les branches 

d’activités : 60% du parc tertiaire de 2050 est déjà construit en 2008. 

 

Dynamiques urbaines et territoriales (p.11) 

L’un des leviers de transformation des formes urbaines consisterait à distribuer 

autrement ces millions de m² résidentiels / tertiaires, de sorte à produire des centralités. A 

partir des tableaux de répartition des logements (p.11) en 1999, dans les aires urbaines, la 

logique des trois tiers apparaît : ville centre – banlieue et périurbain / rural, permettant 

d’identifier les grandes figures de comportements en terme de mobilité. Plusieurs approches 

sont possibles : par bassins de vie, par aires urbaines et par classes de communes. Dans le 

cadre du programme ETHEL, un travail complémentaire inachevé, consiste à regarder les 

dynamiques de localisation de logements et de locaux tertiaires disponibles, puis d'interroger 

la possibilité de faire des choix de localisation qui produisent des changements de classe en 

augmentant la densité dans certaines communes.  

 

Bilan CO2 Habitat - mobilité courte distance (p.12) 

Dans ces changements de classe, en croisant les distances au centre pour les 

communes considérées et la densité par habitant au km², 3 types de mobilité relativement 

homogènes sont identifiables (p.12). En 2000, avec un véhicule à 180g CO2 / km et des 

normes de chauffage relevant de la réglementation antérieure, les différences entre les 

situations sont sensibles, mais peu contrastées. En revanche, la situation, en 2030, sera très 

différente, en prolongeant les comportements de mobilité actuels. Les distances parcourues 

croissent et la situation B curieusement est similaire à celle du A, mais l’effet technologique 
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(voiture 120g CO2 / km) et la desserte en TC font que la part modale devient inférieure. En 

revanche, la situation C se distingue nettement des autres, en raison de l’effet des distances 

parcourues, qui annulent les efforts liés au logement et aux technologies. En conclusion, il ne 

faut pas s’attendre à ce qu’un effort fait sur l’habitat puisse dispenser d’un effort sur la 

mobilité. 

A partir des travaux de comparaison des formes urbaines de Vincent Fouchier, j’ai 

essayé de quantifier les comportements énergétiques d’un habitat moyen, à partir de plusieurs 

cas. Dans le celui de Paris, le COS (surface de plancher ramené à la surface de parcelle) est de 

3,2, soit l’une des performances de densité les plus importantes en Europe. Dans celui d’un 

grand ensemble, le COS n’est que de 0,63 (5 fois moins que celui de Paris), et, enfin, dans le 

périurbain pavillonnaire, le COS est de 0,23 (15 fois moins que Paris).  

La dynamique de la construction neuve localisée (UNCMI, 2006) atteste que les 

dynamiques récentes les plus fortes  se situent en zone rurale, sous forme de maisons 

individuelles (soit ¼ de la production de logements récente), ce qui est très peu favorable. Les 

scénarios de  localisation des logements indiquent une évolution tendancielle de la population, 

à horizon 2040, avec 14%  qui résidera en banlieue, 32% dans le périurbain et 7% dans les 

centres villes. 

 

Les scénarios: tendanciel versus densification du périurbain (p.18) 

En terme d’habitat, l’évolution tendancielle va dans le sens d’une croissance du 

nombre de logements relativement homogène selon les zones. Cependant, un zoom reste à 

faire sur le parcellaire pour identifier les possibilités et les capacités d’accroissement du 

nombre de logements (1,8 Millions) dans les villes centres, à l’horizon 2050. La question est 

de savoir comment opérer une mutation du périurbain, la densification pouvant produire un 

changement de classe vis-à-vis des comportements de mobilité et une possibilité de desserte 

par les TC. En terme d’exemple de densification, le groupe Descartes du projet du Grand 

Paris proposait, par bonification de COS, un droit à construire qui permettait de doubler la 

surface habitable à condition que cela consiste à créer de nouveaux logements et des surfaces 

d’activités. 

Au-delà des exercices nationaux, il serait fort intéressant de faire le même exercice par 

bassin de vie, sachant que les configurations sont extrêmement diverses entre les bassins de 

vie en déclin confirmés, et ceux en dynamique de croissance régulière (p.21). C’est sur cette 

dimension qu’il faudra se concentrer, avec un effet de levier supérieur pour le volume de 

logements et de services tertiaires à créer. Cette intervention présente davantage un 

programme de travail plutôt que des résultats de recherche.  

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Vincent RENARD, directeur de recherche au CNRS, Institut du 

Développement Durable et des relations internationales (IDDRI), Sciences-Po   

Les politiques foncières pour une ville post carbone 

 

Trois points feront l’objet de mon intervention. Comment se caractérise la production 

urbaine aujourd’hui ? Quel est le lien entre les formes urbaines et les bilans carbones ? Quels 

sont les éléments de politiques foncières qui pourraient être significatifs ?  

 

La première caractéristique de la production urbaine concerne la hauteur et la 

densité. En effet, partout dans le monde, de Shanghai à Pékin, en passant par les Etats-Unis, 

on construit des bâtiments de plus en plus hauts et nombreux. Nous assistons littéralement à 

une hystérie de la course à la hauteur. Dans ce sens, quelle est la hauteur optimale par rapport 

au bilan carbone ? J’en étais à 10 / 15 étages. Au-delà, en fonction des règles de sécurité et 
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des problèmes de chauffage et de ventilation, le bilan carbone diminue de qualité (voir le livre 

de Thierry Paquot « La folie des hauteurs »). 

La deuxième caractéristique renvoie à la densité, qui tend à s’affaiblir partout dans 

le monde, car l’extension périphérique croît. Aux Etats-Unis, les rapports ne cessent 

d’aborder les questions de « smart growth », alors que « l’urban sprawl » ne s’est jamais 

mieux porté. Malgré les volontés exprimées, cela fait 20 / 25 ans, qu’il aurait fallu mesurer 

l’échec des politiques anti-mitage. Il y a une crise de l’accès au logement, en particulier des 

ménages à faible revenu, avec une exception dans le monde : l’Europe du Nord. Le cas 

français est particulièrement frappant, car l’étalement urbain continue de croître, et que l’on 

voit apparaître à la fois l’étalement des riches et celui des pauvres. Dans beaucoup 

d’agglomérations, pour les ménages à faible revenu, la liste d’attente pour un logement social 

est de plusieurs années. Ils préfèrent alors acheter un terrain éloigné, peu cher, peu accessible 

en TC où sera construite une maison de 75m², avec garage. Ainsi ils deviennent propriétaire 

de ce qui constituera certainement un redoutable piège, car ces habitations sont des passoires 

thermiques, le coût de transport est et sera de plus en plus considérable. Ceci est dénoncé 

depuis longtemps mais c’est un processus toujours actuel et croissant. 

Le dernier point sur les caractéristiques de la situation actuelle c’est la prévalence des 

mécanismes financiers dans les formes de développement du territoire. De plus en plus, le 

bâti est un objet financier, et, à l’heure du déclin de la planification urbaine, de nombreuses 

sociétés investissent dans l’immobilier. Ces mécanismes sont en train de structurer le 

territoire. Car les modes de financement de l’objet bâti et ceux du transport ont leurs logiques 

propres qui contribuent fortement à une structuration du territoire. Ces dernières consistent en 

effet à créer, à très court terme, de la valeur pour l’actionnaire, qui ne se situe pas sur des 

enjeux à long terme. 

 

Trois choses me frappent concernant le deuxième point : formes urbaines et bilans carbone. 

Dans le domaine du bâtiment, depuis longtemps, les économies d’énergie, et les 

leviers en la matière, sont connus et appliqués. L’industrie des « cleantech » a connu une 

accélération, avec la montée du prix du pétrole. Elle se poursuivra, ce qui permettra de faire 

des progrès. Cependant, une asymptote démontre que ces avancées n’iront pas, à terme, 

beaucoup plus loin. A l’échelle de 32 millions de logements, le coût pour qu’ils 

deviennent tous BBC, est de l’ordre de 600 / 1000 milliards d’euros. Comment le 

financer ? Ni par le budget de l’Etat et celui des collectivités locales,  ni par les ménages 

occupants. Y aura-t-il des organismes prêts à financer de telles sommes ? Cette question 

financière est cruciale, et celle des économies d’énergie dans le bâtiment est également 

essentielle. 

Dans une perspective d’articulation transport / emploi / habitat, il y aura un déclin de 

la planification globale. Le SCOT devrait être, dans cette optique, l’instrument roi. 

Cependant les expériences de SCOT, dans les intercommunalités, rencontrent des difficultés. 

Que va-t-il ressortir des projets de loi en cours dans ce domaine ? A l’échelle des 

agglomérations, il y a une carence forte en France, particulièrement en matière de 

planification stratégique. 

Pour ce qui concerne les formes urbaines, l’étalement urbain et le diffus. 

L’expression « changer le pansement ou penser le changement » résume particulièrement bien 

la situation. L’écoquartier est une approche intéressante, même si elle peut être un moyen de 

se défausser des problèmes globaux, en évitant de repenser l’ensemble du système urbain. Les 

facteurs de l’étalement urbain sont tous là en bon ordre : l’amélioration des transports, la 

demande de maisons individuelles, les mécanismes financiers dont les prêts à taux zéro…Pour 

ce qui concerne les politiques foncières et les leviers significatifs sous-jacents, on est frappé 

de l’écart entre les discours tenus dans certains milieux et l’observation de terrain. 
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1. Le statut de la propriété  

En France, on vit avec un mythe de la propriété foncière, qui fait que nous sommes soumis à 

la dictature du parcellaire : les formes urbaines résultent de la structure de la propriété 

foncière, aujourd’hui comme hier. Les terrains sont mis sur le marché, à la faveur d’un 

évènement externe (décès, héritage, divorce...), et non pas parce que l’on a fait un plan, et que 

c’est là qu’il fallait développer. Par exemple, les grands ensembles (qui sont aujourd’hui des 

zones de difficultés) ont été construits sur de grandes propriétés appartenant à de riches 

familles ou à la Caisse des Dépôts. C’est cela la traduction de la dictature du parcellaire : on 

urbanise, non pas où il faudrait le faire, mais là où les terrains substantiels ont été libérés. 

2. Les politiques de l’offre 

Si j’étais propriétaire foncier et qu’on m’annonce une politique de l’offre, donc de 

déréglementation, je m’empresserais de ne pas vendre. C’est exactement ce qui se passe en ce 

moment. Quand les marchés baissent, les propriétaires de terrain bien placés ne vendent pas : 

ils ont un horizon temporel long, et ils attendent la sortie de crise. 

3. La planification urbaine 

C’est incroyable à quel point ce terme a disparu. Aujourd’hui, on parle de projets de territoire, 

de projets urbains, sans se référer à une vision de planification. Je voudrais simplement 

indiquer, qu’en 2009 / 2010, nous sommes dans une situation étrange en matière de politiques 

publiques, qui relève d’une forme de schizophrénie. Ma main gauche et ma main droite ne 

sont pas coordonnées : l’une invoque la priorité du développement durable et met en œuvre la 

loi Grenelle II (affirmant une tendance « réglementatrice », traditionnelle, à tous les échelons 

institutionnels ; l’autre fait appel à une vision libérale en indiquant que le code de l’urbanisme 

sera entièrement réécrit, par ordonnance, dans le sens d’une simplification.  Cette absence de 

cohérence et de clarté nous conduit à remettre en cause toute application et mise en œuvre 

d’une volonté de planification urbaine. 

4. La maîtrise foncière publique  

On a créé de nombreux établissements publics fonciers (EPF) : ce peut être la meilleure 

comme la pire des choses. La meilleure pour les objets de développement durable, comme les 

bilans carbones, si cette maîtrise est au service d’un vrai projet de territoire. La pire si l’EPF 

est livré à lui-même car c’est très rapidement et souvent contre-productif. 

5. Outils financiers et fiscaux 

Ils sont lourds d’effets pervers. La « culture Bercy » n’aime pas la fiscalité intelligente en 

matière d’urbanisme. C’est l’impôt qui mange son assiette, l’impôt incitatif qui s’autodétruit, 

en fonction du comportement des gens. Pour résumer, je reprendrai un slogan anglosaxon : «  

un système fiscal simple et compréhensible pour les gens ». Ceci dit, le décalage entre les 

« objectifs Bercy » et les objectifs d’urbanisme est vraiment très important. Avec le refus de 

prendre en compte le fonctionnement des marchés, 135 millions d’immeubles sont toujours 

évalués à leur valeur locative cadastrale de 1970. Ceci est une véritable absurdité, car les 

évaluations n’ont plus aucun sens et Bruxelles risque de nous sanctionner si cela n’évolue pas.  

6. « Densifier » 

Il suffit de voyager à travers le pays pour comprendre que le mot densifier est un terme 

parfaitement répulsif pour une immense majorité de nos élus. Je ne dis pas qu’il ne faut pas 

densifier, je dis que les attendus divergents du mot densification sont, en tout cas, tout à fait 

redoutables. 
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Intervention de Anne-Marie MAÜR, directrice d’études de l’Agence d’Urbanisme de la 

Région grenobloise  

Comment canaliser l’urbanisation à long terme autour des infrastructures de transports 

publics ?  L’expérience du contrat d’axe de l’agglomération grenobloise 

  

Urbanisme et transports : quelques éléments de contexte  

Grenoble est une agglomération très contrainte par sa géographie, qui subit des effets à 

la fois de congestion et de cuvette, accentuant la pollution de l’air. Le développement des 

transports en commun est donc un enjeu majeur pour la Ville, dans une perspective 

d’accessibilité et d’amélioration de la qualité de l’air. 

Depuis la création, en 1973, du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), 

la montée en puissance des transports en commun entraîne une transformation majeure de 

l’espace urbain, dont une requalification importante du centre ville. Dans les années 1990, 

l’arrivée du tram, comme colonne vertébrale du projet urbain, a permis la création d’un centre 

ville à Echirolles. Dans les années 2000, une nouvelle ligne permet la requalification d’une 

autoroute urbaine en grand boulevard paysager et la requalification thermique du bâti tout le 

long de cet axe. En 2006, on observe un lien avéré entre densité urbaine et fréquentation du 

tramway (voir carte p.8, ppt) et, pour la première fois, des communes de seconde couronne 

sont desservies. Cependant de vraies difficultés apparaissent dans la mise en œuvre d’une 

politique de densification urbaine. Des questions commencent à se poser sur la rentabilité des 

lignes, et les réductions de coûts pour les lignes suivantes. En même temps, quand on observe 

la carte du potentiel de développement urbain, identifié dans l’agglomération, on s’aperçoit 

qu’il se situe majoritairement en dehors des bandes desservies par les transports structurants, 

et qu’il y a encore un potentiel de densification élevé dans l’agglomération.  

 

Des constats qui militent en faveur d’une articulation renforcée entre  la programmation 

des nouvelles lignes de tramway et l’intensification urbaine  

L’idée commence à germer, en 2006, au sein du SMTC et de l’Agence d’Urbanisme, 

d’aboutir à l’adoption d’une charte urbanisme – transports. Les objectifs qui sont mis en 

valeur sont les suivants : poursuivre le développement de lignes de transport, en sites propres, 

dans les communes de seconde couronne ; coordonner les politiques de déplacements à 

l’échelle du bassin de vie ; organiser l’intermodalité entre les gares et les transports publics 

départementaux. Cette démarche innovante suppose de nouvelles modalités de financement 

des aménagements liés au tramway, après le désengagement de l’Etat. La mission d’étude, 

lancée par le SMTC, vise à élaborer de nouveaux outils et de nouveaux partenariats, à travers 

une forte implication des acteurs locaux (le SMTC, regroupement de toutes les communes de 

l’agglomération, du Département, de la Région, des associations locales). L’ensemble des 

acteurs adhère à la charte, qui est intégrée au PDU de l’agglomération. Elle regroupe des 

principes qui se déclinent en règles. Ces principes consistent à maîtriser et valoriser le foncier 

mutable au voisinage des lignes ; à densifier les quartiers traversés ; à diversifier les fonctions 

urbaines ; à conforter les pôles commerciaux et les services, au voisinage de ces lignes ; à 

inciter la mixité sociale ; et, enfin, à encourager la baisse de l’usage de l’automobile.  

La charte représente un socle commun pour les acteurs, à partir duquel peuvent être 

définis des objectifs adaptés au contexte de chaque commune traversée. L’approche 

partenariale contribue à rendre opérationnelle les principes énoncés. Cette charte décrit la 

construction partenariale dans la durée, avec un outillage à chaque étape, des études 

préalables aux études opérationnelles. Au cœur de ce processus, se constitue alors l’outil de 

contrat d’axe, définissant les engagements de l’ensemble des partenaires.  

Le contrat d’axe est à la fois un document signé par l’ensemble des acteurs et un 

processus de coopération entre ces acteurs. Le contrat est spécifique à chaque ligne de tram en 
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cours de réalisation ou en projet (3 en cours). Chaque contrat fait l’objet d’une négociation 

entre les communes desservies, la Métro, le SMTC auxquels peuvent s’adjoindre d’autres 

partenaires également concernés par la desserte de cette ligne. Le contrat décline les principes 

de la charte de manière opérationnelle sur les communes traversées, en tenant compte des 

spécificités territoriales, concernant les opérations d’aménagement et d’urbanisme situées 

dans une bande d’environ 500 m autour de l’axe. Ainsi, sont précisés dans cette bande les 

engagements des partenaires. 

Pour les communes, les engagements portent sur l’intensification urbaine, à travers 

un « fuseau d’intensification urbaine», qui tient compte des potentialités de mutation des 

terrains. A l’intérieur de ces fuseaux, il est définit des « périmètres de cohérence 

opérationnelle », qui sont eux-mêmes assortis d’objectifs de construction, de densité, de 

mixité sociale, qui doivent être réalisés dans des temporalités énoncées dans le contrat. Les 

communes font en sorte que leur PLU coïncide avec cette programmation. Elles s’engagent à 

anticiper les acquisitions foncières, à réaliser des opérations dans les délais, à réaliser des 

liaisons piétonnes à partir des arrêts, et à participer aux côtés du SMTC, de la Métro et du 

CG38 au financement des espaces publics de l’axe tramway, à travers la mobilisation possible 

de ressources financières liées aux opérations d’aménagement (ZAC, PAE). 

Les engagements opérationnels du SMTC suppose de définir le calendrier de 

réalisation de la ligne TC ; de préciser l’itinéraire de la ligne, sa fréquence, son amplitude, la 

localisation des arrêts et des parcs - relais ; de définir la nature des aménagements de l’espace 

public, supports de l’infrastructure tramway à charge du SMTC ; et, enfin, de prévoir la 

réalisation des stations et des services aux usagers associés. 

Les engagements opérationnels d’autres partenaires publics ou privés peuvent 

intégrer la définition de la réalisation d’équipements publics nouveaux ou à conforter, 

l’organisation du  maillage piétons, et surtout du maillage cycles des quartiers traversés, 

associés à cet axe (compétences de l’agglomération).  

Le document contrat d’axe constitue un plan des aménagements de l’axe tram, avec 

une répartition des prestations entre les communes, le SMTC et le Conseil Général. C’est 

donc à la fois un schéma général du fuseau d’intensification urbaine le long de l’axe ; un plan 

de périmètre de cohérence opérationnelle ; un plan d’organisation des déplacements de tous 

modes, intégrant les modalités d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des objectifs 

formulés. 

L’expérimentation en cours, autour de la future ligne E de tramway  
C’est un montage technique complexe (p.24 à 48 du ppt). 

 

Vers un projet de territoire, d’axe pluricommunal, qui conjugue des approches multiples 

sur les déplacements, sur l’organisation urbaine et sur la qualité des espaces, qui valorisent les 

projets les plus rapidement ouverts à l’urbanisation. 

Premiers constats en cours de démarche 

La réelle implication des acteurs semble être un facteur clé de réussite, sous l’égide 

d’un chef de file fort, le SMTC. Elle se traduit par l’engagement des communes, très en 

amont, la relation étroite entre techniciens dans les groupes de travail et les élus, participant 

aux comités de pilotage. Les premiers contrats d’axes expérimentaux laissent place à de 

nouveaux contrats  plus rapides et mieux outillés.  

 

Conclusion 

•Le tramway est le moteur d’une dynamique de projets à l’échelle intercommunale : la 

réflexion est à poursuivre sur les équipements partagés, les restructurations des zones économiques, 

l’accès aux espaces naturels. 
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•Les vertus d’un urbanisme négocié : on est davantage dans une convergence des points de vues 

plutôt que dans un rapport de force, et dans des cadres de négociation plutôt que dans des normes. 

•Des moyens importants, à mobiliser, sont à retenir en ingénierie d’étude et d’animation. 

•Un décloisonnement des pratiques institutionnelles et professionnelles : à travers cette 

démarche, on a favorisé les dialogues entre les différents corps de métier, les multiples instances ; 

ce qui a permis de décloisonner les pratiques.  

 

De nouvelles pistes de réflexion : ces démarches peuvent être transposées autour 

des gares à travers des contrats de densification. A ce titre, une réflexion est en cours, initiée 

par la Région Rhône Alpes. L’urbanisation autour des lignes de transports en commun, à 

l’échelle de la région urbaine, peut être transposable, notamment via les lignes 

départementales. Autour d’un axe routier, pourquoi ne pas imaginer un contrat d’axe qui, en 

contre partie de l’apaisement du flux routier, dégagerait des potentialités d’urbanisation 

autour de ce même axe, ou autour d’un grand axe vert. Ceci pose alors la question d’une 

contractualisation possible des objectifs des SCOT et, donc, de l’articulation entre 

planification et programmation urbaine concertée.  

___________________________________________________________________________ 

 

Intervention de Christopher De LABURTHE, Chargé de Mission Projet de territoire 

(ETD) 

Schéma de cohérence Territoriale (ScoT) : Quelle prise en compte de l’énergie et du 

climat?   
 

Constats / questionnements 
Le ScoT est un document d’urbanisme porteur de choix d’aménagement pour les 10 / 15 ans à 

venir. Il renvoie implicitement à la promotion d’un modèle de développement moins 

consommateur d’énergie et moins émetteur de GES. De fait, de plus en plus de maîtres 

d’ouvrage de SCoT s’engagent dans des démarches visant à quantifier et réduire les émissions 

de GES et à évaluer le potentiel d’énergies renouvelables des territoires. Les travaux du 

Grenelle confortent cette tendance. Cependant, de nombreuses questions relatives à 

l’efficacité du ScoT, comme outil de protection du climat ou de maîtrise de l’énergie (au 

regard de la raréfaction des ressources et de la hausse des prix) se posent. Quelle place est 

faite, par les maîtres d’ouvrage de ScoT, à la maîtrise de l’énergie, au développement des 

énergies renouvelables et à l’appropriation des outils de diagnostic énergétique territorial et 

d’émissions ?  

 

Ce travail a débuté en octobre 2008, initié par ETD, en partenariat avec le Club des ScoT, et 

s’est terminé en juin 2009. Il portait sur un panel de 7 SCoT sélectionnés dans le cadre d’un 

appel à projet, en fonction du niveau de leurs réflexions énergie - climat (Boucle du Rhône en 

Dauphiné, Grand Douaisis, Métropole Nantes – Saint - Nazaire, Pays de Rennes, Pays de 

Saint-Omer, Pays des Vals de Saintonge, Région de Strasbourg). En parallèle, une étude 

complémentaire a été réalisée sur une vingtaine  de schémas approuvés. 

 

Enseignement n°1 

La prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques dans les ScoT est très récente : elle 

est quasi-inexistante dans les ScoT de première génération. Les motivations pour intégrer ces 

dimensions sont nombreuses et diverses : impacts locaux de la raréfaction des ressources 

fossiles, l’implantation et la maîtrise de filières d’énergies renouvelables. Les perspectives se 

sont élargies à des réflexions globales concernant le poids des émissions de GES. En termes 

de freins, la technicité dans ces domaines n’est pas présente, de même que l’absence de la 
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prise en compte de ces enjeux dans le code de l’urbanisme. Le manque de connaissance des 

acteurs de la planification, de courroies de transmission entre les acteurs et les chercheurs et le 

coût élevé des études techniques contribuent à ralentir l’intégration des enjeux énergie - 

climat dans le SCoT. 

 

Enseignement n°2 

Les stratégies territoriales sont peu modifiées par la perspective du changement climatique. 

On constate un découplage entre une évocation systématique des enjeux énergétiques et 

climatiques et les stratégies territoriales issues de projets des SCoT. L’entrée principale du 

SCoT concerne l’accueil de population. Ainsi, les projets de développement sont peu évalués 

à l’aune de leurs impacts, en matière de consommation d’énergie et de mobilités induites.  

 

Enseignement n°3 

En contrepartie, une action directe, centrée sur la maîtrise de l’urbanisation et des 

déplacements automobiles est envisageable, comme l’illustre notamment le contrat d’axe de 

tram de Grenoble. De plus, le « SCoT SRU » dispose de leviers pour agir sur le changement 

climatique, par son action sur l’étalement urbain et les transports. Mais, pour autant, le SCoT 

ne permet pas d’agir dans le domaine énergétique, car il ne peut pas imposer de mesures 

contraignantes en la matière. Il contribue uniquement à formuler des préconisations générales, 

sans valeur réglementaire stricte. 

 

Enseignement n°4 

L’épine dorsale du SCoT reste sa mise en œuvre et le dispositif de suivi en construction. Pour 

vérifier la déclinaison des prescriptions du SCoT à l’échelle locale, à travers les PLU, les 

communes ont besoin d’un soutien, notamment dans l’élaboration de leurs documents 

d’urbanisme et leurs projets d’aménagement. Ainsi, il faudrait construire et décliner une grille 

de lecture sur les bases d’une expertise locale. Une fois le diagnostic précis des 

consommations énergétiques et des émissions de GES réalisé sur le territoire, il faut pouvoir 

créer un observatoire, acquérir des outils (qui se transmettent dans le temps), pour identifier 

des objectifs précis et les tenir. A ce jour, ce dispositif est inexistant dans les territoires. Les 

données sont présentes à l’échelle supra (régionale, nationale) ou infra territoriale 

(intercommunalité, communes), mais très peu à l’échelle du SCoT. En parallèle, il s’agit 

également de mettre en place des formations et des campagnes de sensibilisation, en direction 

des services communaux et des élus, pour faire émerger des plans climat territoriaux. 

 

Synthèse 

-Les SCoT approuvés contribuent trop marginalement à la construction de territoires « post-

carbone », au regard des difficultés précités. Cependant, des axes de progrès sont possibles : 

ils porteraient sur l’organisation de l’expertise locale, le renouvellement du projet 

d’aménagement dans sa globalité, la mobilisation d’outils règlementaires nouveaux et 

l’accompagnement de la mise en œuvre du ScoT. 

 

Demain? 

La dynamique de mise en œuvre de la loi Grenelle II pourrait faciliter une prise en compte 

explicite par le législateur des enjeux énergétiques et climatiques, sur les bases de nouvelles 

obligations du SCoT. Ainsi, le SCoT pourrait fixer les modalités, permettant la réduction des 

GES, la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. Cela 

constituerait un saut réglementaire important. Il devrait également « diminuer les 

obligations » de déplacements et développer les transports collectifs. Le Grenelle II décline la 

notion de performance énergétique à l’ensemble des champs d’action du SCoT: habitat, 
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économie, équipement publics, transports. Enfin, le SCoT pourrait prendre en compte les 

plans climats territoriaux. Dans cette perspective, il se peut qu’à terme, il soit délicat de 

différencier un SCoT d’un plan climat territorial. 

 

Les nouvelles possibilités du ScoT 

Le SCoT peut déterminer des secteurs soumis à des critères de performances énergétiques et 

environnementales renforcées. 

 

____________________________________ 
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Programme du Séminaire du 18 décembre 2009 

 

 « Biomasse : un scénario de rupture est-il possible 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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 Compte-rendu de la séance du 18 décembre 2009 
Rédigé par elsa Mor, Université du Maine 

 

Biomasse : un scénario de rupture est-il possible pour la France ? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 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 ? 

 

La question du carbone vert, de l’économie du bio-renouvelable ou de la bioéconomie 

sous l’angle de la ville et de la dynamique urbaine n’a pratiquement pas été étudiée. Nos 

travaux traitent du développement de filières renouvelables sous un angle industriel. Dans ce 

cadre, nous n’avons que peu appréhendé l’impact que cela pouvait avoir sur l’organisation des 

territoires et de la ville. Afin d’enrichir les réflexions urbaines, je présenterai quelques 

fondamentaux qui touchent à la bio-économie. 

 

- Les défis critiques du siècle ! 

Le premier élément concerne la démographie planétaire : nous étions 1 milliard en 

1800, 3 milliards en 1960, 6 milliards en 2005 et on va vers 9 milliards en 2040, en pensant 

que c’est un plateau démographique et que la population régressera par la suite. Un scénario 

différent peut voir le jour, lié à un déséquilibre de classes d’âges en Chine, susceptible de 

relancer sa natalité en 2020 et prévoit 10 milliards d’habitants en 2050. Selon les scénarios, on 

serait 9 milliards en 2040, dont 70% d’urbains. Aujourd’hui, la moitié de la population 

mondiale vit en milieu urbain. C’est le défi qui est à la source de la quasi-totalité des autres 

problèmes. 

Le deuxième défi concerne l’eau, faible en quantité et mal répartie sur la planète, à 

l’image des ressources pétrolières. On a eu des guerres du pétrole jusqu’à présent, on aura très 

certainement des guerres de l’eau, on en a déjà au Moyen-Orient. 

Le troisième défi touche les surfaces agricoles mondiales cultivées et leurs 

affectations. Les surfaces disponibles par habitant ont chuté de manière vertigineuse au cours 

du 20
ème

 siècle : il y a aujourd’hui 2500m² disponibles par habitant sur la planète, il y en avait 

5000m² en 1950, 4000m² en 1970, 3000 m² en 1990 et on va allègrement vers 1000 (régime 

alimentaire actuel) à 2000 m² (restriction importante) en 2040. La production de viande est 

l’un des enjeux majeurs, avec une consommation par ration alimentaire de 5 à 7 fois plus de 

surfaces agricoles que celle nécessitée par la production de céréales ou de protéines végétales 

(75% de la production céréalière en France sont consommés par les animaux). 

Le quatrième défi repose sur les réserves énergétiques conventionnelles : au rythme 

actuel de consommation (augmentation de ~2%/an), il nous reste 40 à 50 ans de réserves, sur 

les gisements pétroliers connus ou supposés exploitables, 60 à 70 ans de gaz, 80 à 100 

d’uranium et 200 à 300 de charbon et 4 milliards d’années de soleil.  

Le cinquième et dernier défi est la résultante des enjeux précités : le changement 

climatique.  

 

- S’adapter ? 

Face à ces enjeux, la première réaction consiste à se demander comment s’y adapter, 

en insistant sur les aspects énergie/climat. Le réchauffement de plus de 1°C dans 

l’hémisphère continental engendre un décalage de l’équivalent climatique de 200km, avec des 

répercussions sur la faune, la flore et l’agriculture. Les régimes hydriques sont 
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perturbés, nos crues, auparavant lentes et en dos d’ânes se font aujourd’hui en pic ; ceci se 

traduit donc par des systèmes d’accélération et de concentrations hydriques. Des phénomènes 

de dessèchement dans certains endroits et d’hyper-humidité dans d’autre apparaissent. 

Des dépérissements et des pathologies se développent et se multiplient dans le 

domaine du vivant. En effet, des changements rapides du climat et des conditions écologiques 

assortis de systèmes de cultures monoblocs, mono-spécifiques (ex : canne à sucre au Brésil), 

fragilisent grandement ces systèmes, qui peuvent disparaître rapidement du fait de 

pathologies. L’être humain n’est pas épargné, car avec ce réchauffement climatique global, on 

peut voir des pathologies réapparaître. 

Enfin, les scénarios du GIEC relatifs aux migrations humaines, notamment de 

l’Afrique vers l’Europe, prévoient que 400 millions d’habitants du Nord de l’Afrique devront 

dans les 30/40 prochaines années déménager du fait d’une raréfaction des ressources 

généralisées. Cela suppose des problèmes d’urbanisme et qui vont bien au-delà. Le 

développement de l’immigration engendrera une forte attraction vers les villes avec tous les 

problèmes que cela soulève déjà actuellement. S’adapter à ces enjeux est loin d’être simple, 

cela aura un coût et engendrera des morts. 

Il est donc crucial de diversifier et rendre plus flexible nos systèmes de production 

de culture et de sylviculture. Nos cycles de production forestière sont trop longs, ils ne sont 

pas assez adaptables. Quand on est engagé dans 80 années de cycles de production au mieux 

pour du résineux et 140/150 ans pour du feuillus, on n’a guère le choix de revenir en arrière à 

mi-course. Il s’agit de trouver des cycles de production plus courts d’autant que l’on nous 

demande de fournir de la fibre et non du matériau. Des systèmes sobres doivent être mis en 

place,  à cause des problèmes d’eau et de sols. Pour répondre aux besoins alimentaires d’une 

population mondiale de 9 milliards d’habitants en 2040, le développement de systèmes 

hyperproductifs semble incontournable. Le déploiement de la filière bio couvrirait à priori les 

besoins de 3 – 4 milliards d’habitants. Le défi agronomique et sylvicole se doit de répondre à 

l’équation suivante : Comment produire beaucoup en diversifiant, en étant flexible et 

sobre ? C’est ce que certains ont appelé l’écologie intensive. Il faut également protéger les 

terres agricoles disponibles contre l’érosion, les infrastructures et l’urbanisation car sinon 

l’équation ne trouve pas de solution. 

 

- Redécouvrir la bio-économie ! 

Dans ce programme, la bio-économie est un levier intéressant. Nous sommes 

actuellement en train de réinventer la bio-économie de nos ancêtres, avec des technologies 

plus modernes et un rendement plus important. Les filières du vivant (agriculture, 

agronomie, sylviculture) sont renouvelables (carbone vert). Elles sont sobres et 

subviennent aux besoins fondamentaux (se nourrir, se loger, se chauffer). Transformés 

localement, les biens produisent de la valeur ajoutée territoriale et des puits de carbone. 

Ces activités sont économiquement bénéfiques, écologiquement compatibles, sources 

d’emplois et garantes d’une sécurité alimentaire et politique. Ce scénario de la bio-

économie permet de réinsuffler les biens fondamentaux et un peu de culture aux générations 

actuelles qui ont pu les négliger à la différence de leurs aïeux. 

L’équation vertueuse du carbone renouvelable entre l’agriculture, l’agro-industrie, 

la sylviculture et les filières bois-fibres, suppose une efficacité et une sobriété énergétiques. 

Toutes ces options de bio-économie se doivent d’être économiquement efficaces. La 

hiérarchisation des priorités au sein du développement durable et de la protection de 

l’environnement est fondamentale pour les prises de décision à moyen et long terme.  

 

- Biomasse : Retour vers le futur ? 

Paquet énergie-climat européen en France :  
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- En 2020, on vise l’incorporation de 10% de biocarburants, soit 4Mtep/an, soit 

~2Mha de cultures dédiées de type agricole  (contre 1% d’incorporation en 2004, 5,7% en 

2008). La première génération de carburants s’accompagne de coproduits en quantité 

importante, dont des tourteaux pour l’alimentation animale et du glycérol pour les filières 

énergétiques et chimiques. Ainsi, la filière biocarburant est une filière à la fois énergétique et 

alimentaire. D’ici 2020, la directive prévoit d’incorporer les biocarburants de deuxième 

génération. 

- Les biocombustibles sont à 70% d’origine forestière (bois). Ils fournissent 10 Mtep 

en 2008 (1 tep = chauffage d’un logement/an). Sur les 10 Mtep, 7 concernent le bois bûche et 

3 sont réellement considérées comme renouvelables, comprenant les plaquettes forestières 

pour les réseaux de chaleur urbains et industriels, le biogaz et l’énergie issue de l’incinération 

de déchets. Il s’agit de passer à 20 Mtep/an en 2020 ; les filières business du bois énergie et 

des biocombustibles passeront de 3 à 13 Mtep, soit un facteur 4/5. Ce sont donc 

essentiellement les sous-produits de la forêt qui seront mobilisés, ainsi qu’en faible quantité : 

la paille, le biogaz et les incinérateurs. Les gisements existent mais on ne sait pas valoriser 

l’ensemble des gisements de sous-produits de la forêt. 

- Peu mentionnés, les biomatériaux et la biochimie sont sobres en énergie et 

représentent des puits de carbone  potentiels ; cependant, ces filières ne sont pas 

comptabilisées en tant que programme énergétique. La concurrence sur les bio-ressources et 

la gestion durable des ressources sont les principales difficultés que rencontre la biomasse. 

Celle-ci détient 8 entrées, 7 sorties et 25 types de systèmes de transformations.  

 

Biomasse : potentiels et limites (tableau p.8)  

Jusqu’où peut-on aller raisonnablement en terme de disponibilité et de biomasse, par 

type de ressources en matière d’énergie et de matériaux /chimie ?  

 

- La biomasse et le futur des villes! 

Selon la CIA, la terre deviendra l’enjeu stratégique de la fin du siècle. Dès lors, être 

économe d’espaces est un point crucial. La photosynthèse urbaine est importante, 1 000 arbres 

c’est 1 hectare. Avec la création d’un syndicat des élagueurs dans la région parisienne, les 

déchets alimentent la totalité des chaufferies biomasse de la région parisienne. Co-valoriser 

les bio-déchets urbains (incinération, compost et méthanisation (énergie et engrais)), cela 

relève de l’économie circulaire. 
La ville, puit de carbone ? A travers l’architecture renouvelable, la construction 

d’immeubles et d’infrastructures renouvelables constitue des stocks de carbone. Ce processus 

ne fait que différer dans le temps le stockage de carbone, mais ce temps est très précieux, car 

c’est celui qui nous manque pour trouver les solutions techniques et opérer une reconversion 

des modes de vie. 

 

- Est-ce une rupture ? 

Non…car la biomasse et la bio-économie ont fondé le développement de l’homme, pendant 

100 000 ans ! Par contre, c’est une rupture, en ce sens où la bio-économie a été oubliée depuis 

un siècle et qu’il convient de tout réinventer pour faire face à la démultiplication des 

enjeux. Les bio-ressources sont limitées, les conflits d’usage sont prévisibles, et les bio-

technologies du futur sont encore embryonnaires.  
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Discussion – Débat ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

J. Dossier : L’estimation de production d’agriculture biologique pour 4 milliards 

d’habitants prend-elle en compte la forme des villes ? Dans des grandes mégalopoles sont 

privilégiés les circuits longs, car il semble plus difficile de déployer des circuits courts. 

Comment intégrez-vous la pyramide des usages sur les calories alimentaires ?  

C. Roy : Selon les informations glanées, les systèmes d’agricultures biologiques en 

Europe ont un rendement inférieur de moitié aux systèmes conventionnels. De plus, les 

déperditions céréalières dans les systèmes de stockage et de transport s’élèvent à 30%. Elles 

peuvent être épargnées notamment à travers des systèmes de protection des graines et des 

récoltes. Dans le cadre de la pyramide des usages, avec une tonne de biomasse, 

théoriquement, la priorité porte sur la préservation de la structure des sols. La seconde étape 

consiste à nourrir les humains et la troisième à fabriquer des matériaux pour stocker le 

carbone. Par la suite, il est envisageable éventuellement de produire de l’énergie. Dans un 

contexte de raréfaction des ressources pétrolières, la pratique consiste à trouver des solutions 

relatives au carburant et à la chimie des matériaux, qui viennent perturber ma pyramide des 

priorités. Deux axes stratégiques sont susceptibles de répondre à cet enjeu : le charbon et la 

biomasse.  

J. Dossier : Dans une perspective de circuits courts et de typologie de formes urbaines 

favorable, le taux de perte ne sera pas le même que dans un système de circuit long, ma 

question résidait là.  

 

D. Theile : En matière de sylviculture, selon l’âge et l’essence des espèces, le taux de 

CO2 recyclé n’est pas le même. Entre une forêt non exploitée et exploitée, a-t-on 

connaissance des pertes en terme de capacité de recyclage du CO2 ?  

C. Roy : Dans mon exposé, je mettais l’accent sur l’efficience et l’amélioration de la 

pompe à carbone de la forêt en passant d’une forêt gérée à une forêt productive. 

___________________________________________________________________ 

 

 

 Intervention de Christian-Guillaume MARCHAL, Consultant chez Becitizen, 

spécialisé en biomasse et en valorisation énergétique 

- Economie positive et bio-économie 

 

Au cœur de mon exposé, j’aborderai les réflexions d’économie positive, de ressources 

végétales en milieu urbain. On recherche un monde sobre en carbone, mais aussi un monde où 

il fait bon vivre, où les considérations sanitaires esthétiques sont prises en compte. La 

biomasse et à travers elle la bio-économie ont un rôle à jouer. 

Becitizen est un cabinet de conseil fondé en 2000, dédié aux questions 

environnementales et de développement durable. Il vise à déployer à travers ses prestations  

l’économie positive, soit un mode de croissance qui restaure l’environnement tout en générant 

des activités et des gains économiques. 

 

- L’économie positive 

L’économie positive part d’un constat d’urgence lié au changement climatique, en 

prenant en compte ces nouvelles contraintes pour les transformer en opportunités. L’économie 

positive n’est pas une économie neutre où les activités économiques n’ont pas d’impacts sur 

l’environnement. La vision de l’économie positive consiste à trouver des modes de croissance 

qui restaurent l’environnement, stockent le carbone, dépolluent et restaurent la biodiversité. 
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Cette approche est analysée en 5 axes – risques/opportunités : énergie, climat, 

ressources/déchets, biodiversité, santé/toxicité. 

 

Comment transforme-t-on une économie négative en une économie positive ? 

Tout d’abord, en employant la règle des 3 R : réduire, réutiliser, recycler ; ensuite il s’agit de 

substituer ces consommations et enfin de produire. 

 

- L’économie positive adaptée au bâtiment 

Aujourd’hui, la moyenne du parc immobilier en France consomme en moyenne 

250/270 kWh/m²/an. L’application des principes d’économie positive peut permettre de 

passer d’un bilan négatif à un bilan positif jusqu’à plus 15 kWh/m²/an, en appliquant des 

méthodes connues. Actuellement, on sait construire au même coût un bâtiment à énergie 

positive qu’un bâtiment négatif, en intégrant dès sa conception des critères d’orientation 

(N/S), d’isolation et de consommation résiduelle, et de production d’énergie renouvelable. A 

travers cet exemple, l’économie positive est possible à l’échelle du bâtiment. Ainsi, elle est 

considérée comme un outil d’aide à la décision basé sur 5 bilans positifs, qui contribue à 

hiérarchiser les priorités.  

 

- GÜSSING: le prototype du territoire positif  

Un territoire rural est plus enclin à devenir positif qu’un territoire urbain, comme l’illustre 

l’exemple de Güssing. Développé dans les années 1990, ce projet a pour objectif de rendre 

autonome en énergie la commune et le territoire de Güssing en mettant en place des 

technologies innovantes centrées sur les actifs du territoire, dérivés de la biomasse, à travers 

une centrale de gazéification (1
ère

 installation en Europe de déchets de bois) et d’autres 

déclinaisons (cogénération, méthanisation, biodiesel…). Elles permettent de rendre le 

territoire autonome en énergie (2008) et neutre en carbone. Cela signifie un renouveau 

économique avec la création de plus de 1 000 emplois, l’essor de l’écotourisme et un prix de 

l’énergie compétitif, inférieur de 25% par rapport aux communes environnantes. Les 

ressources végétales ont permis de créer des richesses produites au niveau local. 

 

- Vers un territoire urbain positif : le rôle de la biomasse   

Rendre la ville plus verte en réintégrant le végétal à l’intérieur du monde minéral de la 

ville est un enjeu majeur. La végétalisation des villes peut avoir un impact fort en matière 

d’adaptation au changement climatique, en atténuant le phénomène d’îlot de chaleur urbain à 

travers le phénomène d’évapotranspiration produit par les plantes. En l’occurrence, la 

différence de températures entre un parc et une zone fortement minéralisée dans un centre 

urbain est de 3°C en moyenne.  

La végétalisation sous toutes ses formes (végétalisation des toits, des façades…) 

permet une diminution des consommations énergétiques, le stockage de carbone et 

l’adaptation aux conséquences du changement climatique. A titre d’exemple, les fonctions 

d’un arbre équivalent à l’utilisation pendant vingt heures de cinq climatiseurs. Pour être 

efficaces, les perspectives de végétalisation doivent être intégrées dans des programmes plus 

globaux activant d’autres leviers d’efficacité énergétique et d’adaptation au changement 

climatique. Dans le cas de Toronto, végétaliser à hauteur de 6% les toitures du territoire 

revient à réduire de 2°C la température urbaine.  

 

Le végétal est un levier pour contribuer à réduire la toxicité chronique, soit réduire 

l’exposition longue à un danger mineur qui peut avoir des effets toxiques. On rentre dans 

l’incertitude scientifique. En milieu urbain, la toxicité chronique est un enjeu. En France, 6% 

des décès sont dus à la pollution urbaine. Selon l’OMS, 1,4% des décès prématurés dans le 
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monde sont dus à la pollution urbaine. Souvent employé comme bio-indicateur, le végétal 

peut offrir une capacité épuratrice. Il peut également être bénéfique pour dépolluer, en 

développant des jardins filtrants pour dépolluer l’air et l’eau. 

Une fois que l’on a éliminé ce risque de toxicité, pourquoi ne pas imaginer de 

replanter ou développer l’agriculture urbaine. Il peut être intéressant de réintroduire des 

connexions entre la nature et la ville. La biodiversité  peut contribuer notamment à 

l’augmentation de la valeur des actifs. Il s’agit aussi de réintroduire de la qualité dans les 

espaces publics, pour réintroduire du lien social et du bien-être chez les habitants. 

 

La biodiversité restera supérieure en zone rurale, le rapport Chevassus-au-Louis a 

estimé la valeur d’une prairie à 600 €/ha. Il s’agira donc de prendre en compte la biodiversité 

dans l’aménagement du territoire notamment dans le développement de corridors écologiques. 

 

- La rupture : favoriser la continuité végétale au sein des villes 

Dans le monde rural, le développement des filières biomasse 

industrielles (énergétiques, matériaux et chimie du végétal) représente un levier fort de 

compétitivité des entreprises de demain et de  restauration de la biodiversité. La biomasse au 

sein du monde urbain apporte une valeur ajoutée notamment en termes de confort thermique, 

de résistance aux effets du changement climatique, de dépollution et de maintien de la 

biodiversité. 

 

Discussion – Débat----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

H. Benhamed, Chargé de mission agriculture du Centre d’Analyse Stratégique : Dans 

le cadre de la végétalisation en milieu urbain, l’absorption de toxiques par les végétaux ne 

suppose-t-il pas une saturation des végétaux et un rejet des éléments toxiques absorbés ? 

Comment traite-t-on ce végétal et que fait-on des résidus et des cendres une fois traités ? 

C.-G. Marchal : Le choix du végétal se fait en fonction des spécificités de dépollution 

et des capacités d’absorption auxquels il peut répondre, se met alors en place un génie 

biologique. Des risques peuvent apparaître si l’on choisit des végétaux ou une diversité de 

végétaux non-appropriés. Le système de végétalisation a des fonctions épuratrices de 

transformation de la matière où il n’y a pas forcément accumulation de la matière.  

  

J. Theys : Le glissement argumentaire entre le cas autrichien en zone rurale tourné 

vers la biomasse, la valorisation et l’autonomie énergétiques et le cas de la ville, tourné vers 

l’adaptation au changement climatique et la qualité de vie, m’amène à vous demander s’il 

existe des lieux où l’on peut tout faire à la fois. Cela pose les problèmes de la compatibilité 

des objectifs et de la hiérarchisation des objectifs. Dans le cadre de la valorisation 

énergétique, cela suppose-t-il un certain type d’aménagement du territoire (compte tenu des 

coûts de collecte, des ressources), en référence notamment à une hybridation entre milieu 

rural et petites villes, bien illustrée en Suède ? L’utilisation de la biomasse dans ces termes 

peut-elle être appliquée à des très grandes métropoles, concentrées et denses ? Une 

comparaison entre la France et la Suède est à faire, notamment sur les avantages et 

désavantages du cas français par rapport à la Suède et inversement. Le caractère dispersé de 

ces ressources suppose des coûts de collecte importants en termes d’emplois, en termes 

d’énergie, de transport, donc on peut se demander si cela ne peut être appliqué que dans des 

territoires intégrant un mix urbain/rural. 

C.-G. Marchal : Il sera plus difficile d’atteindre la neutralité à Paris que dans des 

territoires de plus petites ou moyennes tailles. A travers le monde, la recherche de la neutralité 

carbone s’amorce dans quelques villes, indépendamment de leurs tailles. Il existe une 
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complexité supplémentaire liée à la densité, à la diversité des populations et à la disponibilité 

des ressources.   

C. Roy : La notion d’énergie décentralisée est compatible avec une vision d’un 

territoire et de centres de vie assez éclatés. En contrepartie, l’émergence d’une centaine de 

mégalopole de plus de 10 millions d’habitants en 2050 amène à trouver des solutions 

intelligentes et suppose de faire des villes compactes et verticales. Il faudrait refaire un 

Carcassonne autour de Calcutta avec des murailles, non pas pour empêcher les gens de rentrer 

mais de sortir. Il faut inventer des choses originales et pas uniquement basées sur la biomasse. 

La France est le premier pays européen en matière d’énergie renouvelable et notamment en 

matière de bois énergie et de biomasse. Les Suèdois avec leur stock de forêt imposant ont un 

avantage, mais également un inconvénient : leurs forêts poussent trois fois moins vite que la 

notre et ils n’ont pas de réserves à la différence de nous. Leur stock traditionnellement 

important a contribué à l’émergence de l’industrie du sciage et du papier. La Suède, comme la 

Finlande et l’Autriche sont des pays européens exportateurs de sciages en direction de la 

France (1millions de m3), ayant beaucoup de déchets bois. Le développement de réseaux de 

chaleur a contribué à la valorisation de ces déchets en source d’énergie. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 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 

 

Association nationale des collectivités pour la gestion de l’énergie et des déchets 

en France, AMORCE regroupe la plupart des communes et des collectivités, des conseils 

généraux et régionaux sur ces deux thématiques, avec à la fois un rôle d’information et 

d’échange de bonnes pratiques, et de lobby des collectivités. Le canal historique concerne 

principalement les réseaux de chaleur, ce que j’évoquerai au cours de mon intervention. A 

l’origine, AMORCE signifiait : Association des Maîtres d’Ouvrage en Réseau de Chaleur et 

Environnement.  

 

- Les réseaux de chaleur : des outils au service des politiques énergétiques des villes 

Les réseaux de chaleur ont eu le vent en poupe, en l’occurrence après la seconde 

Guerre Mondiale, dans une logique de rationalisation des ressources énergétiques. Puis, il y a 

eu une deuxième vague dans les années 1950/70, relative à une très forte urbanisation en 

périphérie des villes, où forcément l’approvisionnement énergétique est au cœur des débats. 

Ensuite, la post-crise pétrolière des années 1970/80 contribue au développement des réseaux 

de chaleur alimentés par du charbon, du gaz et du fioul. Les années 1980 laissent place à la 

géothermie profonde, à la cogénération et à l’énergie issue des usines d’incinération. Dans la 

période 1990/2000, l’utilisation des énergies renouvelables, dont le bois-énergie contribue au 

renouveau des réseaux de chaleur.   

Pour information les clients des réseaux de chaleur sont 2/3 de logements, 1/3 de 

tertiaire et d’industrie, des établissements scolaires et militaires ainsi que des zones 

commerciales (la Défense et la Part-Dieu notamment sont exclusivement alimentées par un 

réseau de chaleur). 

A ce jour, une moyenne de 450 à 500 réseaux de chaleur sont en fonction, d’une 

puissance évaluée entre 1 MW et 1 000 MW, l’équivalent de 25 TWh vendu environ par 

an, 3 300 km de réseaux, 2 millions d’équivalent logements, environ 6% du chauffage en 

France, avec un chiffre d’affaire global de 1,25 milliard d’euros. 
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- Les réseaux de chaleur en Europe 

A l’échelle européenne, les pays du nord et de l’est ont fortement développé les 

réseaux de chaleur, pour deux raisons : un fort besoin au nord de chauffage, avec une volonté 

de mutualiser ces besoins, en utilisant des ressources en quantité à l’époque et dans l’est, une 

volonté de s’inscrire dans une approche très collectiviste pour répondre aux besoins de 

chauffage. 

En Islande, 95% des besoins de chaleur sont alimentés par des réseaux de chaleur, liés 

aux ressources en eau chaude. L’Estonie, le Danemark, la Finlande, la Pologne et la Suède 

utilisent les réseaux de chaleur à hauteur de 50% environ pour répondre à leurs besoins de 

chaleur. Pour information, il y a autant de réseaux de chaleur au Danemark qu’en 

France, sauf qu’il y a 26 000 km de réseaux au Danemark, là où il y en a 3 300 km en 

France. Les ZUP danoises sont construites autour du réseau de chaleur, c’est le réseau 

de chaleur qui structure l’urbanisation, avec une logique de densification. 

 

- Le bouquet énergétique national 

Au niveau national, le bouquet énergétique d’un réseau de chaleur consomme en 

moyenne 50% de gaz, 20% de la chaleur d’incinération, 20% de fioul et de charbon, 4% 

d’autres origines (récupération de chaleurs industrielles - cas de Dunkerque), 3 % de 

géothermie et 2/3% de biomasse. Une centaine de réseaux de chaleur de petites tailles est 

alimentée par la biomasse. Où sont les marges de progression ? Dans les petits réseaux ruraux 

et les grands réseaux urbains et sur ces derniers les marges de progression sont immenses. 

L’électricité se targue d’avoir 13% d’énergies renouvelables, le gaz 0% pour l’instant et les 

réseaux de chaleur sont, si on prend les protocoles de calculs actuellement utilisés, à 19%, 

donc l’énergie des réseaux est celle qui utilise le plus d’énergie renouvelable. 

 

- Rappel des objectifs du Grenelle 

Dans les objectifs du Grenelle, l’objectif est d’atteindre 23% d’énergie renouvelable à 

l’horizon 2020, d’importantes marges de progression en matière d’énergie renouvelable et de 

maîtrise de l’énergie sont possibles en matière de chaleur. Le plus grand poste de 

consommation d’énergie en France, ce n’est pas l’électricité, mais le chauffage ; il y a 1 

Mtep en faveur du chauffage et viennent ensuite les transports, puis l’industrie et enfin, les 

besoins spécifiques en électricité. 

L’objectif pour les réseaux de chaleur est de 3,2 Mtep, soit un doublement de la 

chaleur renouvelable, l’effort du grenelle c’est 20 Mtep qui se répartit de manière symétrique 

entre 10 Mtep d’électricité renouvelable et 10 Mtep de chaleur renouvelable. Dans le tableau 

et les graphiques (p.12/13/14), vous trouverez les efforts à réaliser de 2007 à 2020, sur les 

réseaux de chaleur, principalement avec la biomasse et les déchets (dérivés de biomasse).  

 

- Développement de l’utilisation du bois dans les réseaux de chaleur (Enquête 

AMORCE-CIBE-ADEME) 

Au cours des dernières années, le fort développement des réseaux de chaleur au bois se 

caractérise par la création d’un nombre important de petits réseaux de 500 kW. Se dessinent 

deux grandes logiques liées à l’utilisation de la biomasse dans les chaufferies : le bois est 

utilisé car il représente une ressource locale, exploitable facilement et les enjeux 

environnementaux sont subalternes. Dans le deuxième cas, il s’agit d’élargir la part de bois et 

d’énergie renouvelable d’un réseau de chaleur de grande taille existant car il y a trois ans, on a 

obtenu la 1
ère

 TVA écologique à 5,5% pour les réseaux de chaleur alimentés principalement 

par des énergies renouvelables.  
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Avec une énergie renouvelable comme le bois, l’inconvénient c’est que l’outil de 

production et de distribution est plus cher qu’une solution classique de chauffage (électricité 

ou gaz), mais la part de rentabilité s’exerce sur le combustible, moins cher.  

Les principaux arguments d’une collectivité locale pour développer un réseau de 

chaleur sont le développement local, les économies pour l’usager ainsi que l’environnement et 

le changement climatique. Il est intéressant de constater que l’approche est autant 

économique, sociale qu’environnementale. En matière de mode de gestion, les petits réseaux 

sont en régie avec un investissement direct des collectivités locales et une exploitation directe, 

tandis que les grands réseaux de plus de 50 MW s’inscrivent dans des délégations de services 

publics ou des sociétés d’économies mixtes. 

La densité est un enjeu clé des réseaux de chaleur, car le raccordement ne peut se faire 

qu’en milieu dense. 

Sur le plan financier, en dessous de 1MW on observe une diversité des prix importante 

dans les investissements, ce qui montre que la profession n’est pas encore entièrement 

stabilisée. Au-dessus d’1MW, la grande stabilité des prix prouve une visibilité assez 

importante sur le long terme et sur les investissements. Les subventions sont extrêmement 

hétérogènes, un certain nombre d’acteurs demande un guichet unique pour développer une 

cohérence d’ensemble.  

Aujourd’hui, les freins relatifs au développement de réseaux de chaleur pour les petites 

chaufferies relèvent d’un manque d’accompagnement technique (cahiers des charges et 

approvisionnement non traités dans le Grenelle), juridique, financier et fiscal. Pour les 

grandes chaufferies, les autorisations d’exploitation ou d’implantation ralentissent leur 

développement ; il est parfois difficile d’atteindre un équilibre financier.  

Deux enjeux sont importants : la non valorisation énergétique des déchets industriels 

banals. L’une des mesures fortes du grenelle serait de détourner ces déchets d’entreprises de 

la décharge pour en faire des combustibles. Amorce propose également une REP, une 

responsabilité élargie des producteurs, sur les meubles (écocontribution), à partir de 2012. 

Ainsi, une vraie filière de valorisation de meubles sera développée.  

Les quatre paramètres importants des réseaux de chaleur biomasse sont 

l’approvisionnement (DIB, déchets de scieries, plaquettes), la densité de consommateurs, les 

aides et subventions et les montages juridiques et fiscaux. 

 

- Enjeux Généraux des réseaux de chaleur 

La réinvention d’un outil marketing pour les réseaux de chaleur contribuerait à 

renouveler leur image auprès des utilisateurs. L’individualisation des charges de chauffage est 

un chantier sur lequel Amorce travaille. Au regard de l’aspect local des réseaux de chaleur, la 

libéralisation des marchés de l’énergie fragilise les réseaux, d’où l’idée de les protéger 

localement par une mesure issue du grenelle de l’environnement. Le manque de compétitivité 

« apparente » lié au coût global par rapport au coût de l’énergie, les investissements lourds et 

la faible adaptabilité à l’évolution des consommations représentent des freins majeurs au 

développement des réseaux de chaleur. 

 Les réseaux de chaleur représentent des leviers locaux forts en matière de gestion de 

service public, de politiques énergétiques, de développement des énergies renouvelables, de 

flexibilité du mix énergétique, de stabilité des prix et de coût global.  

A la suite d’une enquête, le constat final indique que les réseaux de chaleur alimentés 

par les énergies renouvelables (géothermie, biomasse) sont plus compétitifs en termes de prix 

que ceux alimentés au charbon, au gaz ou au fioul.  

Le grenelle a permis notamment lors de créations de zones d’aménagement ou de 

constructions neuves, une obligation d’étude de faisabilité de réseau de chaleur ou de 

raccordement. La procédure de réseau permet de protéger le réseau de la concurrence dès lors 



 85 

qu’il est vertueux. La création d’un fond de chaleur est une avancée majeure, avec une aide à 

l’investissement de 30% pour les chaudières et de 60% pour les canalisations (si 50% 

renouvelables). 

Cependant, il reste quelques batailles à mener dans le cadre du Grenelle 2 : l’obtention 

d’un fonds de soutien à la structuration et à la professionnalisation de l’approvisionnement, la 

création d’un observatoire des prix des combustibles bois, le développement des chartes 

qualité approvisionnement à l’échelle régionale, l’intégration des réseaux de chaleur dans les 

dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, la suppression des derniers handicaps de la 

réglementation thermique et des labels de consommation énergétique, enfin repenser les 

compétences et les moyens des politiques locales de lutte contre le changement climatique. 

Le bois énergie est l’avenir des réseaux de chaleur…Les réseaux de chaleur sont 

l’avenir du bois énergie ! 

 

Discussion – Débat-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

G. David : La cogénération biomasse n’a pas été mentionnée dans le cadre de votre 

intervention. Il semblerait que cela soit une bonne solution pour développer des réseaux de 

chaleur rentable et économique dans les petites villes et les villages non équipés. 

N. Garnier : A ce jour, il n’existe qu’un seul réseau de chaleur en cogénération 

biomasse ; cela est du au tarif d’achat peu compétitif. Il me semble que les conditions 

financières ne sont pas réunies, malgré le rendement énergétique qu’il est possible d’obtenir. 

On attend avec impatience un tarif revalorisé ou un CRE 3 qui fonctionne.  

C. Roy : Il existe une logique, qui consiste à ne pas concurrencer la production de base 

d’électricité nucléaire avec la cogénération biomasse, car nous sommes excédentaires.  

G. David : Il me semble peu judicieux de privilégier la production en base de 

l’électricité nucléaire. Nous regretterons peut-être de ne pas développer la cogénération 

biomasse dans les prochaines décennies. A mon sens, la vraie raison semble être un conflit sur 

la ressource, utilisée à autre chose qu’à la fabrication de panneaux ou du papier. Sauf, 

qu’aujourd’hui les papeteries ferment toutes les unes après les autres. La raison pour laquelle 

il n’y a pas de connexe en France c’est qu’ils ne sont pas achetés, car il n’y a pas de scierie, 

c’est l’œuf et la poule. Il n’y a pas de marché pour la biomasse déchet, donc il n’y a pas de 

scieries ayant besoin de cette biomasse déchet pour vivre. L’émergence des réseaux de 

chaleur dans le nord de l’Europe reposait sur l’existence de régies électriques en ville.  

 

D. Joliton, Bureau d’Etudes Energie Demain : Nous travaillons actuellement sur le 

mix énergétique de chauffage dans les années à venir et à l’horizon 2050, sur les questions de 

Facteur 4 dans l’habitat à l’horizon 2050 et sur les conditions technico-économiques de 

développement de la biomasse au regard des objectifs liés au changement climatique et à la 

qualité de l’air. Nous nous intéressons plus particulièrement à la réduction de la demande 

énergétique dans l’habitat et à la demande énergétique résiduelle qui s’en suit. Se pose la 

question de l’intégration des énergies renouvelables et de leurs capacités de desserte au cœur 

des systèmes urbains. A chaque fois, nos hypothèses privilégient le réseau de chaleur urbain 

alimenté en biomasse comme la solution la plus plausible et la plus souvent envisagée, dans 

les exercices prospectives et au sein du Grenelle. Face à cet objectif de réduction des 

consommations et d’intégration des énergies renouvelables via les réseaux de chaleur dans les 

centres villes urbains existants, quelles sont les orientations données à la filière des réseaux de 

chauffage urbains pour lever un certain nombre de difficultés ? Ne faudrait-il pas développer 

des règles économiques pour développer ces réseaux qui répondent à une autre logique que la 

rentabilité immédiate ? Ne pouvons-nous pas mettre en place des réseaux de chaleur comme 

moyen public pour répondre à la desserte des centres urbains denses en énergies 
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renouvelables ? Comment faisons-nous si l’on dé-densifie le réseau de chaleur via une 

réhabilitation forte ? Il semblerait qu’il y ait des expériences en Europe du Nord, en 

l’occurrence au Danemark (réseau étendu). Que peut-on apprendre d’eux, pour envisager des 

réseaux moins denses en matière de desserte énergétique et permettre de ce fait une 

valorisation plus importante des énergies renouvelables, dans les centres urbains ? 

N. Garnier : La réglementation nous impose des niveaux de performance énergétique 

et des modalités de calcul dans la réglementation thermique qui font que le raccordement au 

réseau de chaleur n’est même plus possible. Les collectivités seront obligées de construire par 

anticipation en BBC dès l’année prochaine, si le BBC n’est pas accessible à un réseau de 

chaleur c’est la fin du jeu. La maîtrise de l’énergie représente la grande menace pesant sur les 

énergies renouvelables. Pour une énergie renouvelable, l’outil de production est plus cher que 

l’outil classique et le taux de rentabilité se fait sur l’énergie. La réduction des consommations 

devient problématique, c’est pour cette raison que l’on dit que le BBC est l’avenir du 

convecteur électrique. Amorce s’est lancé dans un travail de simulation notamment à l’échelle 

d’un quartier BBC, afin de calculer un équilibre économique. L’ensemble des opérateurs 

réalise ce type d’exercices car ils devront vendre des chaudières moins puissantes. La grande 

différence entre le Danemark et nous repose sur le fait que le prix du réseau est inclus dans le 

prix du foncier, alors qu’en France le prix du réseau de chaleur est payé par l’usager alors que 

le prix du réseau gaz et électricité est inclus dans le foncier. L’un des éléments clé repose sur 

le rôle de l’élu et consiste à dire à sa SEM d’aménagement : votre prix du foncier comprendra 

trois réseaux ; ainsi, vous réglez partiellement le problème de la densification. Si un réseau 

perd des clients par dédensification ou par isolation/reconstruction ou construction 

BBC/THPE, deux solutions sont envisageables : la réalisation de chaufferies bois et 

l’extension du réseau aux futures ZAC – et – une solution permettant le raccordement de 

l’ensemble des logements existants peu performants au réseau de chaleur existant. Les 

collectivités territoriales sont organisatrices des trois réseaux (gaz, électricité, chaleur) et elles 

ont un devoir d’arbitrage entre les réseaux, sauf qu’elles ont rarement les plans de 

développement des réseaux. En contrepartie, il faut également reconnaître que les réseaux de 

chaleur n’ont jamais eu une culture commerciale. Donc, avec l’appui de l’ADEME, la 

création des schémas directeurs permet d’inciter les collectivités à réfléchir à leurs réseaux de 

chaleur sur une période de 10/15 ans, afin d’envisager leur montée en puissance et la hausse 

des énergies renouvelables. Ceci contribue à l’émergence d’une vraie planification et d’un 

programme de développement et de re-développement des réseaux. Nous travaillons 

également sur le nouveau contrat de concession entre collectivités et délégataires sur les 

réseaux de chaleur (le modèle actuel date de 1982).  

___________________________________________________________________________ 

 

 Intervention de Gildas LE SAUX, chef de projet européen 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 

 

Projet européen de recherche et développement, réunissant trente partenaires, dans le 

domaine du biogaz carburant, Biogasmax a pour objectif de montrer la pertinence 

environnementale, technique et sociétale du biométhane carburant produit à partir de déchets 

organiques urbains. Il comprend six sites de démonstration dont Lille, en France, Göteborg et 

Stockholm en Suède et d’autres en Italie, en Pologne et en Suisse. Certains partenaires 

réalisent les recherches et pilotent le monitoring des usines, car l’objectif européen consiste à 

élaborer et identifier toute l’analyse du cycle de vie du biométhane. Produit à partir des 

déchets organiques et des boues d’épuration, ce biogaz peut être utilisé dans les véhicules ou 
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injecté dans le réseau de distribution de gaz et le digestat peut être produit sous forme de 

compost pour permettre ensuite l’épandage dans les champs. 

 

- Lille Métropole Communauté urbaine 
La communauté urbaine de Lille regroupe 85 communes et 1,1 millions d’habitants, 

située dans une zone transfrontalière, représentant 2 millions d’habitants. Le projet 

Biogasmax s’intègre à une politique déchet donnant la part belle à la valorisation matière. A 

la suite de mouvements de contestation liés à la création de sites d’enfouissement, toute une 

politique déchet a été mise en œuvre à partir de 1992, avec le triptyque : jeter moins, trier 

plus, traiter mieux - se combinant à la valorisation organique et la méthanisation en biogaz 

carburant. 

 

- Historique du biométhane à LMCU 

La communauté urbaine de Lille est un établissement public qui concentre plusieurs 

compétences historiques dont trois se sont avérées être très structurantes pour l’émergence de 

ce projet : la politique de transport public, la collecte et le traitement des eaux usées et des 

ordures ménagères. La gestion combinée de ces trois compétences a permis le développement 

et la mise en place d’un projet expérimental à la station d’épuration de Marquette, avec 

l’exploitation du premier épurateur de biométhane européen, utilisant la technologie de 

lavage à l’eau. Ce projet est à l’origine de la dynamique de conversion des bus diesel de la 

communauté urbaine en bus au gaz. De 61 bus au gaz en 2001, on est passé à 320 en 2009 ; 

l’objectif en 2012 vise une flotte 100% alimentée au gaz naturel et au biométhane. 

 

- Le centre de valorisation organique (CVO) 

Le centre de valorisation organique de production de biométhane se trouve à proximité 

du lieu de consommation : le dépôt de la flotte de 150 bus (dont 100 alimentés par le 

biométhane). Il a une capacité de traitement de 108 000 tonnes de déchets organiques et de 

déchets verts. La production de biométhane in fine est de 4 millions Nm3 par an, soit 

l’équivalent de 4 millions de litres de diesel. La moitié des habitants trient leurs biodéchets 

sur la métropole, soit 550 000 habitants. Notre métropole est dense, mais également 

périurbaine et rurale, il est donc difficile de mettre en place une collecte sélective intégrant les 

biodéchets dans les milieux très denses même si certaines expériences européennes en 

montrent la faisabilité. 

Depuis 2007, sur décision du Ministère de l’Industrie, le biométhane est assimilé au 

gaz naturel véhicule, nous sommes donc en capacité légalement d’utiliser les mêmes 

équipements techniques que le gaz naturel. Le biogaz brut est composé à 55% de méthane et 

le reste (CO2, SO2, H2O) est épuré dans des tours de lavage pour atteindre la qualité du gaz 

naturel. A Lille, avec une concentration de 95% en méthane, le gaz peut donc être utilisé à la 

fois dans les véhicules et injecté dans les réseaux. Les bus utilisent un mix entre le gaz naturel 

et le biométhane. Aujourd’hui, du fait de difficultés administratives, le CVO n’alimente pas 

encore les bus.  

Le processus décisionnel est un processus extrêmement long de 15 ans entre l’idée 

inscrite dans le schéma global de 1992 et la réalité en 2007. 

 

- Données environnementales et économiques  

Le choix de la filière de méthanisation des biodéchets permet, tout en garantissant un 

niveau élevé de traitement des biodéchets, l’obtention d’une valorisation énergétique (9 

€/tonne) et un retour au sol de la matière organique. 

En terme de bilan environnemental, une étude de l ’Ademe-Gdf Suez (sept. 2007) 

place le biométhane-carburant comme la filière la plus pertinente devant la production 



 88 

électrique et de chaleur, dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets 

organiques ménagers. 

La substitution de 4 millions de m3 de gaz naturel par du biométhane permet 

d’économiser environ 9 200 tonnes de CO2. L’AFSSET a conclu en 2008 que l’utilisation du 

biométhane issu des déchets organiques ménagers ne présentait pas de risque supérieur à une 

utilisation équivalente du gaz naturel ce qui a déclenché les processus d’autorisation 

d’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel.  

 

Pourquoi la filière de biocarburant à Lille ? Le choix a été fait en 2004, avant la 

révision des tarifs de rachat de la méthanisation (2006). La vente de biométhane-carburant 

permettra à la tonne traitée de recevoir 9€/tonne de déchet traité, alors que le coût de 

traitement de la tonne de déchet est de 65€. Le centre de valorisation organique n’est pas un 

site de production de biométhane, c’est avant tout une usine de traitement des déchets. 

Depuis un an, le Ministère de l’écologie a lancé un travail sur l’injection du 

biométhane dans le réseau, avec tous les acteurs et les parties prenantes du secteur notamment 

AMORCE et la Communauté Urbaine de Lille, donnant lieu à un rapport prochainement 

publié.   

 

Pourquoi l’injection ? L’injection permet de s’affranchir des contraintes liées à une 

inadéquation entre une production continue et une consommation discontinue par les bus. Elle 

permet également une utilisation par les clients via le réseau de distribution et évite les 

contraintes de déplacements au lieu de production. Initiée en 2004, le projet d’injection relève 

d’un travail commun entre la communauté urbaine de Lille et GDF/Suez, aboutissant cette 

année (2010) à une autorisation de tarifs d’achat de soutien au biométhane.  

Dans le cadre d’une formation organisée par AMORCE, un intervenant suisse 

s’amusait beaucoup de voir que l’on avait mis 5 ans de procédures et d’études pour décider 

d’injecter du biométhane dans les réseaux alors qu’en Suisse cela prend 3 mois ; Solagro 

pourrait dire que cela remonte à 20 ans, en 1989 à Amiens. 

 

Où en sommes nous à Lille ? (p.39) Le raccordement du poste d’injection au réseau 

de distribution a eu lieu récemment. Nous attendons le mécanisme d’obligation d’achat du 

biométhane avant de l’injecter ; parallèlement, nous sommes en cours de négociation avec 

GDF/Suez pour établir contractuellement le prix d’achat. Avant le raccordement, depuis le 

mois de février 2009, l’installation d’un petit compresseur de gaz naturel vert sur le parking 

du CVO a permis d’alimenter des bennes de collecte, représentant 7000 Nm3 de biométhane. 

Des partenariats avec des constructeurs se sont engagés, dans la perspective de démonter tous 

les véhicules utilisant du biométhane, afin d’évaluer la résistance des matériaux du moteur et 

prouver la fiabilité technique de ce carburant. 

 

- Perspectives de développement et enseignements des expériences européennes 

Biogasmax  

La proposition du groupe de travail sur l’injection consiste à développer un mécanisme 

d’obligation d’achat de biométhane avec un tarif de soutien, afin de dynamiser la filière et de 

mettre fin à la distorsion de la concurrence entre les différentes filières de la méthanisation. 

En matière d’injection, les questions à approfondir et les solutions à expérimenter portent sur 

la proximité du lieu de production et du lieu de consommation, notamment pour le biogaz 

agricole. L’idée est alors d’injecter le biométhane dans le réseau de distribution et 

éventuellement dans le réseau de transport (p.48).  

L’un des enjeux prioritaires est de capter au maximum cette fraction fermentescible 

des déchets ménagers et des déchets verts, afin qu’elle ne finisse ni à l’incinérateur (faible 
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efficacité de l’incinération de déchets organiques humides), ni en sites d’enfouissement 

(processus de méthanisation rejeté dans l’atmosphère). Le captage doit se faire via des 

systèmes de collecte séparative des biodéchets adaptés aux usagers, et des moyens de 

communication/sensibilisation en direction des habitants et des usagers, afin qu’ils 

s’approprient le tri de leurs biodéchets.  

 

La municipalité de Rome, caractérisée par un tissu dense, emploie une politique 

volontariste de collecte de biodéchets via des systèmes de sacs biodégradables et de bacs à 

déchets. A Stockholm, la collecte des déchets en porte à porte permet d’alimenter les digesters 

avec 14 000 tonnes de déchets organiques, utilisées ensuite dans les bus et les véhicules et en 

compost. A Lille, à ce jour, les objectifs de collecte de biodéchets ne sont pas atteints, car la 

collecte, commencée au début des années 1990, comprenait un bac vert dédié aux déchets 

verts et non aux restes de préparation de repas (plus méthanogènes) et dans l’esprit des 

habitants cette habitude est restée. C’est la raison pour laquelle une campagne d’information 

et de mobilisation des habitants aura lieu en 2010.  

Dans le cadre du programme Biogasmax, l’utilisation depuis de nombreuses années de 

biométhane carburant sur certains sites européens constitue un retour d’expérience riche pour 

la France. En effet, l’utilisation peu courante du gaz compressé suscite quelques 

interrogations. Faut-il commencer par développer des véhicules GNV ou des réseaux de 

distribution du gaz dans les stations services ? Les retours d’expériences d’autres sites 

confirment le déploiement de réseaux de distribution avant les véhicules par des mesures 

incitatives d’accompagnement. En Lombardie, il est impossible de construire une station 

service sans proposer du gaz, permettant ainsi d’impulser le marché. Dans la région ouest de 

Suède, l’autoroute biogas highway de 500km entre Göteborg et Stockholm témoigne d’une 

politique volontariste des autorités publiques, avec l’intégration du gaz et du biogaz au sein 

des stations service. Cette enquête diligentée par nos partenaires suisses montre que 

l’incitation à l’achat de véhicules GNV repose sur l’existence de réseaux de distribution et de 

stations services proposant du gaz. De plus, à Stockholm, la priorité des véhicules GNV dans 

les couloirs de bus ou la gratuité du péage urbain illustrent des mécanismes d’incitation 

innovants.  

 

Quelques actions en termes de prospective : Le développement de filières de 

méthanisation territoriale semble crucial à travers la création d’outils juridiques adaptés, dont 

des sociétés publiques locales. Celles-ci contribueraient à élargir l’éventail des déchets 

valorisés en unités de méthanisation, comme les déchets organiques ménagers mais aussi les 

déchets organiques et industriels, dans une perspective de mutualisation des investissements 

et de l’exploitation. 

Comment capter ces gisements de déchets organiques parmi les déchets ménagers ? 

Il existe des solutions techniques, comme le tri mécano-biologique, qui permettent d’extraire 

la fraction fermentescible des ordures avant la mise en décharge ou à l’incinération. Les 

limites de ce procédé se traduisent notamment par une faible qualité du compost et un certain 

coût lié à l’utilisation d’infrastructures lourdes. 

En conclusion, selon l’étude Biogaz – Etat des lieux et potentiel de biométhane-

carburant (2009), à l’horizon 2020, en France, le potentiel des déchets ménagers organiques 

représente une production de biogaz de 7 à 16 Mtep, dont les déchets urbains 1,8 Mtep et le 

potentiel technico-économique du biométhane-carburant 1,9Mtep. Les objectifs du grenelle 

pour toute valorisation biogaz/biomasse se situent entre 0,72 et 1,44Mtep. Jusqu’en 2020, les 

ressources fatales permettent d’exploiter ce potentiel et cela suppose un important travail à 

faire en termes de captage, de traitement et de valorisation de ces ressources.  
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Discussion – Débat----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C. Roy : Dans une hypothèse de développement de la méthanisation à grande échelle, 

que pensez-vous de l’intégration d’un système de certificats blancs sur l’injection, permettant 

ainsi la dématérialisation du biogaz et la constitution de centres de distribution et d’extraction 

de biogaz fictif vers les grandes métropoles françaises, afin d’alimenter des flottes urbaines ? 

G. Le Saux : Dans le groupe de travail injection, plusieurs propositions ont été faites 

sur les modalités de valorisation et de financement du biométhane : les certificats verts, avec 

obligation d’incorporation dans le réseau par les fournisseurs de gaz en lien avec les 

producteurs - et – l’obligation d’achat du biométhane avec un mécanisme de compensation. 

La proposition prioritaire consiste en un tarif d’obligation d’achat avec un soutien au 

biométhane sur le modèle du photovoltaïque, qui permettrait à terme de faire décoller la 

filière, à la différence d’un système de certificats verts pouvant induire des prix du biogaz 

volatiles, peu adaptés à cette filière de niche. 

N. Garnier : Avec la libéralisation des marchés, l’obligation d’injection est une 

contrainte pour GrDF et l’obligation d’achat concerne GDF Suez. Un débat se fait jour, car 

avec l’électricité, le surcoût du tarif d’achat est financé par les clients via un prélèvement sur 

notre facture (CFPE), alors qu’elle n’existe pas dans le domaine du gaz. Deux choix se 

dessinent : soit on la crée, soit elle est financée par l’ADEME via le fonds chaleur, le premier 

choix semble le plus approprié. 

 

C. Gouverneur : Dans la perspective d’étendre ce système de valorisation de déchets 

organiques à d’autres territoires, quelles seraient les conditions favorables ?  

G. Le Saux : L’une des conditions requises pour la faisabilité d’un tel projet repose  

évidemment sur la question de la taille critique du territoire. Dans cette perspective, la 

création d’usines de méthanisation multi-gisement a été identifiée et étudiée, afin que des 

collectivités de plus petite taille, n’ayant pas assez de gisements pour réaliser du biométhane, 

puissent faire appel aux industries agro-alimentaires et aux agriculteurs et éleveurs de leurs 

territoires. Des synergies peuvent apparaître, avec tous les montages juridiques adaptés qu’il 

faudra créer pour la séparation des intérêts publics/privés. A Lille, échelle métropolitaine, les 

investissements sont assez conséquents ; en contrepartie, les exemples suédois et suisses 

montrent que des collectivités moyennes peuvent investir également dans cette énergie, 

surtout avec l’autorisation en 2010 d’injection dans le réseau, qui permet de s’affranchir d’une 

flotte de bus en gaz  naturel. Il y des possibilités et un fort potentiel de développement de la 

filière en France. 

 

___________________________________ 
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Programme du Séminaire du 12 février 2010 

 

 « Habitat bas carbone et écoquartiers :  

Quelles perspectives pour la ville post-carbone ? » 

 

09h00 – 09h15 : Accueil des participants 

 

 09h15-09h30 : Intervention de Cyria EMELIANOFF, Maître de conférences à l’Université 

du Mans 

 Introduction – Eléments de cadrage 

 

 09h30-09h50 : Intervention de Taoufik SOUAMI, Maître de conférences à l'Institut 

français d'urbanisme de l'Université de Paris 8 

 Ecoquartiers : vers un urbanisme de la ville post-carbone ?  

 09h50 -10h05 : Discussion – Débat 

 

 10h05-10h25 : Intervention de Florence BOUGNOUX, architecte-urbaniste de l’agence 

SEURA 

 L’écoquartier du Raquet  

 10h25 - 10h40 : Discussion – Débat 

 

 10h40-11h00 : Intervention de Valérie DAVID, directeur du développement durable 

d'EIFFAGE 

    Phosphore 2 : une ville haute qualité de vie à l'horizon 2030 

 11h00-11h15 : Discussion - Débat 

 

11h15 – 11h30 : Pause 

 

 11h30-11h50 : Intervention de Franck FAUCHEUX, Chef de projet « Ecoquartiers » à la 

DGALN, du MEEDDM 

 Premier bilan du concours national « Ecoquartiers, Ecocités »  

 11h50-12h05 : Discussion – Débat 

 

 12h05-12h25 : Intervention de Françoise-Hélène JOURDA, Directrice de l’agence Jourda 

Architectes et d’EO.CITE et responsable de la chaire d’architecture durable à la Technische 

Universität de Vienne 

 L’écoquartier et la ville post-carbone dans la pratique de l’architecte 
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 12h25-12h40 : Discussion – Débat 

12h40 – 14h15 : Pause Déjeuner  

 

 14h15-14h35 : Intervention de Jérôme GATIER, directeur du Comité stratégique 
du Plan Bâtiment Grenelle et directeur de la mission Plan bâtiment de la DGALN, au 
MEEDDM 

 Perspectives du « Plan Bâtiment Grenelle » pour la ville post-carbone 

 14h35-14h50 : Discussion – Débat 

 

 14h50-15h10 : Interventions de Stéphane CHEVRIER, fondateur et gérant de 
MANA, chercheur associé au LARES de l’Université de Rennes et Gérard DARRIS, 
architecte DPGL, directeur d’études au CERUR 

 Travaux de backcasting de l’habitat post-carbone 

 15h10-15h25 : Discussion – Débat 

 

15h25 – 15h40 : Pause 

 

 15h40-16h00 : Intervention de Jean CARASSUS, Professeur à l’Ecole des Ponts 
ParisTech, Immobilier Durable Conseil 

 Ville post-carbone 2050 et rénovation énergétique des bâtiments existants. 
Eléments de comparaison Allemagne – France 

 16h00-16h15 : Discussion – Débat 

 

 16h15-16h35 : Intervention de Jean-Paul FIDELI, Responsable du Secrétariat 
opérationnel du PREBAT  

 Les enjeux techniques et socio-économiques pour les bâtiments neufs et 
existants vus par le PREBAT 

 16h35-16h50 : Discussion – Débat 

 

 16h50-17h10 : Intervention de Eric LAGANDRE, Responsable des actions pour le 
développement durable de l’ANAH 

 Rénovation du parc existant privé – Freins et leviers liés à la mise en œuvre 
de projets 

 17h10-17h25 : Discussion – Débat  

 

17h25 – 17h45 : Conclusion 

 

17h45 : Fin du Séminaire 
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Compte-rendu de la séance du 12 février 2010 
Rédigé par Elsa Mor, Université du Maine 

 

Habitat bas carbone et écoquartiers : 

quelle perspective pour la ville post-carbone ? 

 

 Intervention de Cyria Emelianoff, maître de conférences à l’Université du Maine  

 Introduction – Eléments de cadrage 

 

Les quartiers durables en Europe, outre leur double finalité d’offrir une forte qualité de vie en 

ville, tout en s’insérant dans une écologie planétaire, sont chacun porteurs d’objectifs ciblés : 

par exemple réduire les émissions de CO2 (60% à Kronsberg, Facteur 2 à Hammarby), sortir 

des énergies fossiles (Hammarby), relocaliser les activités (îlot Bedzed) ou rompre la 

dépendance automobile (GWL, quartier sans voiture). Les premiers quartiers durables 

européens sont construits par des villes qui se dotent d’une politique climatique ambitieuse. 

Les quartiers durables ne sont qu’un versant de ces politiques, sans pour autant se réduire à 

cet enjeu. 

 

Apports d’une intervention à l’échelle du quartier pour une politique énergie/climat ? 

- densification et resserrement urbain ; 

- expérimentation urbaine et diffusion : élaboration de nouveaux savoir-faire en matière 

d’urbanisme (apprentissage), diffusion parfois à l’échelle de la ville de ce qui est mis 

au point dans ces quartiers, dont les standards énergétiques et écotechnologies (ex : 

BBC, habitat passif sur le neuf comme à Freiburg), et exportation à d’autres villes via 

des réseaux de collectivités (ex : modèle d’éco-cycle d’Hammarby) ; 

- appropriation habitante potentielle : lieu de sensibilisation et mobilisation habitantes. 

 

Domaines d’action (cas allemands et suédois) : 

- réduction des besoins énergétiques et de mobilité par l’urbanisme : fruit de 

l’articulation des politiques de compacité / densité/ mixité fonctionnelle/ végétalisation 

(capacité de garder les habitants sur place) / piétonisation /desserte en transports en 

commun et transports multimodaux ; 

- réduction des besoins énergétiques des bâtiments : les villes allemandes sont plus 

exigeantes que les villes suédoises à ce niveau ; 

- sortie des énergies fossiles  et/ou du nucléaire (Västra Hamnen, Kronsberg) -> réseaux 

de chaleur, micro cogénération, panachage des énergies renouvelables, couplage des 

réseaux (éco-cycles), recours à des carburants renouvelables, partenariats étroits avec 

les compagnies publiques ;  

- chantiers moins émissifs en CO2 : emploi du sol d'excavation et gravats in situ, 

logistique ; 

- Développement de circuits courts (produits alimentaires ou matériaux de 

construction), formes de mutualisation (autopartage, laveries, groupements d’achats, 

…). 

 

Voies de sortie des énergies fossiles privilégiées : 

- Voie « suédoise » : réseaux de chaleur (biomasse et géothermie), valorisation 

énergétique des déchets et eaux usées, énergies renouvelables. Résultats : 40% de CO2 

en moins pour le bâti à Hammarby. 
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- Quartiers durables allemands : habitat basse consommation. Volonté d’indépendance 

par rapport au nucléaire. Micro cogénération, énergies renouvelables. Résultats : 67% 

de CO2 en moins pour le bâti à Kronsberg. 

- L’alimentation énergétique de ces quartiers est couverte en majeure partie par les 

énergies renouvelables.  

 

Quelques enseignements : 

- Poids de la maîtrise foncière. Cette maîtrise par le secteur public permet de prendre en 

charge la dépollution, d’imposer des critères d’éco-conditionnalité, en privilégiant 

depuis quelques années le choix de promoteurs proposant du passif ou du BBC. 

- Réduction de la consommation énergétique du bâti, mais augmentation des 

consommations d’électricité dites spécifiques dans le logement. 

- A Hammarby Sjöstad, l’échec du Facteur 2 peut être imputé à l’insuffisante 

motivation des promoteurs, au manque de suivi sur le chantier (nombreux ponts 

thermiques) et aux comportements dans le logement. A la suite de ce constat prouvant 

que l’amélioration de l’enveloppe ne suffit pas, Stockholm oriente sa réflexion vers les 

modes de vie durables. 

- Progression des modes de mobilité intra-urbaine peu polluants // augmentation des 

mobilités intra et interurbaines et hausse du trafic aérien. 

- Importance d’adresser la question des effets rebond et de la réduction des 

consommations énergétiques indirectes. 

 

___________________ 

 

 Intervention de Taoufik Souami, Maître de conférences à l’Institut français 

d’urbanisme de l’Université Paris 8  

Ville post-carbone : Eclairages sur les quartiers durables 

 

Des transformations techniques : un changement de paradigme 

-Les objectifs des premiers quartiers durables concernent l’énergie, vient ensuite la 

préoccupation des émissions de CO2. Les réductions énergétiques ambitieuses portaient en 

premier lieu sur le bâtiment.  

 

-Ecueils et limites : deux exemples avec deux quartiers aux objectifs très ambitieux : Eva 

Lanxmeer (Culemborg) : l’utopie de l’autarcie et BO01 à Malmö : la tentation de l’autonomie 

100% énergie renouvelable. Ces objectifs ont fait fonctionner un imaginaire urbain où la 

question énergétique était prépondérante, imaginaire autant vecteur de transformation que les 

objectifs chiffrés. Dans le cas de Kronsberg, l’échelle du quartier a montré ses limites face à 

la question de la mobilité. Malgré sa très bonne desserte par le tram, il n’y a pas eu les effets 

attendus en terme de report modal du fait de son intégration incomplète dans une stratégie 

territoriale plus vaste. La mobilité soulève la question de la localisation des quartiers. Une 

stratégie plus globale d’aménagement et de développement économique apparaît donc 

nécessaire.  

 

De nouvelles approches et représentations : l’invention de l’énergétique urbaine ? 

Les quartiers durables ont fait la démonstration qu’à l’intérieur d’un territoire donné, des 

territoires énergétiques à la fois producteurs et consommateurs sont envisageables. 

L’optimisation du potentiel énergétique de l’urbain (et plus seulement la réduction de la 

consommation du seul bâtiment) se traduit par la mutualisation par proximité, grâce à la 

concentration urbaine (réservoir d’eau chauffé par l’énergie solaire sert pour tout le quartier, 
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contiguïté). Jusqu’où doit-on mutualiser ? Quel devrait être le niveau de centralisation d’un 

quartier autour d’une usine de production d’énergie renouvelable ? 

 

Le juridique et le financier : bricolage et politique 

-Le juridique et le financier : réglementaire et contractuel. 

Les quartiers durables génèrent des transformations des modalités juridiques et économiques 

de la ville. Le réglementaire habituel ne permet pas de contiguïtés et de mutualisations des 

énergies renouvelables, qui de ce fait nécessitent un interventionnisme plus fort. Le cas se 

pose pour les réseaux de chaleur mutualisés (service public) alors qu’ils sont situés dans des 

bâtiments privés. Il s’agirait dès lors d’extraire les espaces de mutualisation des périmètres 

privés, à travers des systèmes de gestion en volumes, de co-propriétaires des parties énergies. 

De nouveaux outils sont mis en place en matière d’imbrications spatiales pour faciliter la 

mutualisation, d’association des acteurs pour partager risques, investissements et bénéfices ou 

des systèmes de délégation à des entreprises.  

 

 Le juridique et le financier : assurer la réalisation pour les bâtiments 

Dans le cas de Kronsberg, l'objectif de 65kWh/m²/an (50kWh était l’objectif initial qui n’a 

pas pu être imposé pour des raisons politiques) est une obligation contractuelle pour les 

entreprises, validé par une méthode de calcul unique avec possibilité d’amende, et 

certification permettant d’accéder aux produits bancaires. On voit l’intérêt croissant des 

entreprises d’énergie de s’intégrer à la maîtrise d’ouvrage composite, à l’amont et au cœur des 

projets urbain. Le financement pose la question de l’organisation en un guichet unique afin 

d’éviter sa fragmentation (Kronsberg : une centaine de financeurs autant publics que privés), 

et de l’organisation des différentes échelles de financement (locaux, nationaux, européens).  

 

Les habitants et le social  

A Gardsten, en Suède, en matière de consommations d’énergie, les résidents reçoivent une 

facture individualisée avec différentes rubriques, ils bénéficient également d’un dispositif de 

mesure en temps réel et d’un envoi systématique des résultats. Cela contribue à une prise de 

conscience des habitants qui réduisent sans contrainte leurs consommations et leur donne des 

leviers d’ajustement, mais ils ne sont pas responsables de tous les facteurs. A GWL Terrein, 

les habitants deviennent gestionnaires via des associations. Quel est le coût social et quelles 

sont les limites ? Ces questions viennent s’ajouter à celle, récurrente en France, de la dérive 

du peuplement de ces quartiers. Tous les écoquartiers ne sont pas réservés aux riches bobos, 

car la plupart du temps l’on compte des logements sociaux. 

    

 

 

 Intervention de Florence Bougnoux, architecte urbaniste de l’agence SEURA  

Ecoquartier du Raquet dans le Nord-pas-de-Calais 

 

En 2005, la commande de la communauté d’agglo portait essentiellement sur une réduction 

des consommations en énergie et en eau. Puis progressivement, grâce aux références 

allemandes existantes et à un voyage des élus sur place, elle s’est transformée en un projet de 

quartier durable. En 2007, le projet s’amorce, les premiers permis de construire ont été 

déposés récemment, les premiers espaces publics seront aménagés fin 2010 et les premières 

constructions verront le jour en 2011. 

 

Situé au Sud de Lille près de Douai (1km), l’objectif est de rééquilibrer le territoire soumis à 

la forte attractivité de la métropole lilloise située au Nord, en offrant des logements de haute 
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qualité au Sud du Douaisis à raison de 200 logements par an. De 2009 à 2025, ce projet 

répond aux besoins de logements en créant de 4000 à 4700 logements, en comptant les 

secteurs de densification future. Douai se situe au croisement du corridor minier et du grand 

axe de développement Nord-Sud qui emprunte l’A1, entre le PNR Scarpe-Escaut et la vallée 

de la Sensée. La localisation du projet d’écoquartier se situe à proximité d’une ZAC, des cités 

minières, de la ville de Douai, d’un hôpital, d’une voie ferrée SNCF, d’espaces agricoles 

proches et d’un réseau de transports en site propre(TCSP) - programmé pour relier Douai et 

l’hôpital. 

 

L’écoquartier du Raquet dans une perspective post-carbone : 

 

Production des formes urbaines, articulation des échelles, relation ville et zone 

d’influence 

-Réduction des GES : développement des circuits courts vers une autosuffisance (agriculture 

biologique et ventes de paniers, reforestation et biomasse pour la chaufferie centrale, terrains 

de sport). 5 parcs thématiques – le canal, parc actif, parc urbain, parc horticole, parc forestier : 

42 ha d’espaces de respiration et récréation. Le parc horticole est un espace économique dédié 

à l’agriculture maraîchère biologique et raisonnée, géré par des associations de type AMAP. 

Le parc urbain représente un espace central, aux paysages variés, desservi par les TCSP. Le 

parc actif est un espace dédié aux activités physiques et sportives. Le parc forestier est géré 

par les Eaux et Forêts et s’inscrit autant comme un espace de loisirs que comme espace 

économique, avec la valorisation énergétique du bois (chaufferie biomasse). En effet, le 

réseau de chaleur alimentera les habitations, l’hôpital, le centre nautique, etc.  

 

-Adaptation du bâti et des formes urbaines au changement climatique : densification du 

bâti, voies Nord/Sud bordées d’immeubles collectifs et voies Est/Ouest bordées de maisons 

individuelles orientées Nord/Sud. Le plan masse et les règles de construction ont veillé à 

l’optimisation des apports solaires gratuits (orientations + règles de hauteur des petits 

immeubles collectifs pour privilégier les façades Sud). Maisons en bande pour gagner de la 

chaleur au maximum : travail sur un nouveau standard pour casser un peu le référentiel 

maisons en bande minières. Les effets de crénelage sur les collectifs permettent un meilleur 

ensoleillement et évitent les effets de barre du vent. 

 

-Sortie des énergies fossiles : moindre dépendance aux transports individuels motorisés 

(TCSP), extension du réseau de chaleur et modification des sources (remplacement des 

cogénérations gaz et chaufferie fuel par une chaufferie bois et biomasse), moindre 

consommation lumineuse. 

- Le transport public croise les trames vertes, bleues et viaires et permet de relier le quartier 

du Raquet et les quartiers voisins au bassin d’emploi de la Communauté d’Agglomération du 

Douaisis et de la métropole Lilloise (site associé ANRU, cités minières voisines, …). 

-Des densités « adaptées » de 12 à plus de 106 logements par hectare suivant la proximité des 

TCSP. Un réseau de pistes cyclables dense relie les parcs, les équipements et le site propre. 

Une consommation adaptée aux besoins réels d’éclairement en conservant des zones 

d’obscurité pour la préservation de la vie animale et afin de lutter contre la pollution 

lumineuse. 

 

Eau, nature et ville : économiser les ressources 

Un espace pour protéger la ressource en eau et valoriser les eaux pluviales du quartier, mais 

surtout un espace urbain attractif, mêlant biodiversité et modes de déplacement doux. Les 

parcs permettent la gestion des déblais-remblais sur le site et le remodelage du terrain. La 
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gestion des eaux pluviales s’effectue à 100% avec le canal, pour obtenir zéro rejet de la ZAC 

au réseau d’eaux usées : captage des eaux, noue centrale sur les voies de 34 m (stockage 

régulier des eaux et infiltration des eaux, le surplus s’évacuant vers le canal), noues latérales 

sur les voies plus étroites pour gérer l’eau sur ces voies. 

    

 

 

 Intervention de Valérie David, directrice Développement Durable d’EIFFAGE 

Phosphore 2 : une ville haute qualité de vie à l’horizon 2030 

 

Phosphore est un laboratoire de prospective en développement urbain durable. La dernière 

étude en cours traite d’une projection en 2030 du quartier d’Arenc (projet virtuel), zone de 

réaménagement à Marseille pour Euromed. Le contexte imaginé est plutôt alarmiste, avec une 

taxe carbone à 1500€/t (techniquement viable, sans intégration de la question du 

financement), une densification de l’espace urbain et une augmentation des transports en 

commun. En termes de méthode, il s’agit de réinterroger systématiquement les solutions 

technologiques « évidentes », d’analyser de manière systémique les besoins et les solutions, 

de ne pas se brider par la garantie de faisabilité technologique ou financière et de rendre 

compte des résultats au plus haut niveau. En termes de management, cela consiste à ouvrir le 

groupe de travail à des profils variés et à positionner la direction Développement Durable 

comme maître d’ouvrage. 

 

Résultats de PHOSPHORE 1 (octobre 2007 – juin 2008) : lancement d’un appel d’offre 

fictif pour créer une gare multimodale et une tour de services associée. L'étude aboutit à un 

concept de « peau intelligente » (enveloppe active de la tour), à des travaux relatifs aux 

matériaux souples de longue portée (enveloppe de la gare) et à des bus à 100 % énergies 

renouvelables au niveau du quartier. Ce projet de R&D s’avère être prometteur et efficace en 

termes de synergies internes, mais il semble encore ancré dans une perspective « 

hypertechnologique » : centré sur l’énergie et les matériaux, quelque peu cloisonné, minéral et 

déshumanisé.  

 

Cahier des charges de PHOSPHORE 2 : L’année suivante, dans le contexte du Grenelle, un 

groupe de travail « Ecoquartier » a vu le jour. L’idée centrale était de concevoir un quartier 

durable comprenant : urbanisme et trames bleue, verte et climatique du Grenelle, construction 

durable (neuf et rénovation de l’existant, avec principe de solidarité énergétique), transports 

(HUB et modes doux intra-muros), différents équipements tertiaires et résidentiels et services 

intra-urbains. Un autre groupe de travail « Energytecture® » s’atèle à proposer les « briques 

énergétiques » de l’écoquartier et concevoir le « bâtiment modèle » capable de solidarité 

énergétique® jusqu’au bouquet énergétique global du quartier.  

 

La démarche PHOSPHORE 2 : Il s’agit d’anticiper les évolutions de la ville et plus 

particulièrement en Europe, en imaginant l’Homo urbanus europeanus de 2030 : 

-rapport à l’espace : ceux qui maîtrisent l’offre de transports physiques et NTIC et ceux qui 

restent enfermés dans leur espace ; 

-gestion du capital temps ; bien rare et précieux, accès aux transports et NTIC = maîtrise du 

temps, vers une autre répartition du temps (vieillissement de la population, temps 

professionnel et libre) ; 

-adaptation des mutations démographiques en France : vieillissement donc aide à domicile + 

migrations + cellule familiale à géométrie variable (divorce = +0,7% de demande de logement 

supplémentaire/an, recompositions familiales, demande de garde partagée) + nomadisme 
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professionnel (exigence de mobilité) -> besoin de construction de 500 000 logements d’ici 

2020. 

 

Vers une Nouvelle offre Eiffage Haute Qualité de Vie® : Cela a abouti à un label HQV, 

compatible avec le label HQE, comprenant 6 principes solidaires appliqués au bâtiment : le 

respect du génie du territoire ; la sobriété et la gestion raisonnée des flux ; la sobriété et 

l’efficience énergétique ; l’intensification, la permanence des usages et l’adaptabilité ; le 

confort, le bien-être et l’accessibilité à tout public (carnet de santé du bâtiment, suivi) ; la 

prévention et maîtrise des risques. 

 

Les enjeux : il s’agit de composer avec le territoire, de respecter le site et son patrimoine, 

d’économiser l’espace, d’imbriquer la nature et la densité (trame bleue, verte et jaune 

(climatique)). Il est important également de créer des transitions et des liaisons, dans l’idée de 

couture avec le territoire environnant, et d’intégrer la porosité entre les différents quartiers. 

 

Micro Hub et Halles Universelles : deux composantes d’un même système de mobilité : -

Micro Hub en entrée de ville : gare multimodale + autoroute entrée à Marseille : le micro-hub 

accueille les camions et véhicules tout de suite à l’entrée de la ville, où ils trouvent ensuite des 

transports doux pour aller en ville, ce qui se traduit par une rupture de charge. -La rue nue : un 

espace partagé et pacifié est adaptable à la diversité des activités humaines, réconciliant les 

différents types d’usagers. Progressivement, la signalétique verticale est gommée et une 

signalétique lumineuse au sol la remplace, caractérisée par une très basse consommation 

Luciole®. 

 

Les bâtiments évolutifs : Il s’agit d’intégrer dès la conception l’intensification d’usage du 

bâtiment, en concevant des unités de logement (évoluant en fonction des parcours non 

linéaires), transformables à moindre coût et en prévoyant des espaces mutualisés, pour réduire 

la consommation de m²/pers., offrir un niveau important de confort et augmenter les services 

de proximité dispensés à domicile. 

    

 

 

 Intervention de Franck Faucheux, DGALN, MEEDDM  

Premier bilan du concours national « Ecoquartiers, Ecocités » 2009 

 

Le plan Ville Durable est la réponse du MEEDDM à l’engagement du Grenelle de 

l’Environnement et à la demande du COMOP n°9 d’avoir un référentiel EcoQuartier. 

L’écoquartier ne consiste pas seulement en des opérations neuves en centre ville. Il n’existe 

pas encore de définition de l’écoquartier, au niveau du MEEDDM. Il ne s’agit pas seulement 

dune approche technique et énergétique du développement durable, mais également de la 

prise en compte d’enjeux sociaux et sociétaux. La dynamique initiée consiste à animer une 

démarche itérative de form’action avec les collectivités locales, d’ici 2012, pour repérer et 

diffuser les bonnes pratiques déjà à l’œuvre en France ; à accompagner la motivation des 

collectivités vers des projets exemplaires sous la forme d’un Club et à définir d’ici 2012 le(s) 

référentiel(s) Ecoquartier.  

Outil du MEEDDM : www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr 

 

Pour aider les collectivités à constituer les dossiers, une « notice » décrit l’état de la définition 

du « référentiel Ecoquartier » : pilier social et sociétal, pilier économique, pilier 

environnemental. Le premier appel à projet a été un succès avec plus de 160 réponses, de 

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/
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l’éco-hameau jusqu’à la ZAC, s’inscrivant dans divers types de contextes urbains (du quartier 

neuf aux reconquêtes de friches urbaines, réhabilitation etc.) et de toutes les régions (sauf 

DOM des Antilles et la région de Guyane). 

 

Les enseignements « à chaud » des démarches EcoCité / EcoQuartier : l’écoquartier doit 

être pensé comme une partie de la ville et l’écocité doit être pensée dans l’ensemble de son 

territoire. Il n’existe pas de bâtiment durable sans quartier durable, pas de quartier durable 

sans ville durable et pas de ville durable sans territoire durable. Le premier bilan est que 

l’écoquartier et l’écocité s’inscrivent dans un environnement juridique complexe, en matière 

de construction, d’architecture, d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement et de droit. 

Malgré cette complexité, le contexte est favorable, notamment en raison de la prise de 

conscience du public, de l’intérêt croissant des élus, d'une croissance verte à soutenir, des 

collaborations territoriales nouvelles et d'une émulation européenne voire mondiale… Des 

consensus émergent, notamment sur la contextualisation du projet, sur l’intégration d’une 

bonne gouvernance et de la participation des parties prenantes, sur les réflexions relatives à la 

densité, au choix des formes urbaines du logement, à la diversification de la mobilité, à la 

mixité et à la diversité sociale, générationnelle et fonctionnelle du projet et au pilotage des 

opérations dans le temps. 

 

-Des points positifs à diffuser : une réelle motivation et implication des acteurs techniques et 

politiques, une appropriation quasi systématique des enjeux liés à l’énergie, l’eau et 

l’écoconstruction. 

-Des points à soutenir : des réponses encore très timides sur les déchets, la biodiversité, la 

mobilité (abandon de la voiture) et des expérimentations en cours sur la densité, les formes 

urbaines, la production locale de l’énergie.  

-Des points à développer : de vraies inquiétudes sur la faisabilité des projets et trop peu de 

réponses sur la participation citoyenne. La question de l’évaluation est quasi absente : aucune 

évaluation à l’heure actuelle des 160 écoquartiers français. Certaines configurations de projets 

sont à soutenir plus que d’autres, notamment en milieu rural. 

 

Une première définition EcoQuartier : une opération d’aménagement bien intégrée à son 

contexte, dont l’organisation de la maîtrise d’ouvrage assure dans le temps d’une part une 

bonne gouvernance avec les citoyens et les entreprises et d’autre part la faisabilité du 

programme en pouvant s’adapter aux évolutions externes, et dont les qualités de durabilité 

font une opération de démonstration pour la Ville Durable en construction. 

 

Des questions pour le club opérationnel 2010 sont posées autour de l’économie de projet, de 

l’innovation urbaine, du droit et des outils du développement durable et des services à la 

population. Il est également important de développer des pratiques en matière de modes de vie 

et de ne pas se limiter aux réponses techniques de l’écoquartier. 

    

 

 

 Intervention de Françoise-Hélène Jourda, Directrice de l’Agence Jourda 

Architectes et d’EO.CITE et responsable de la chaire d’architecture durable de la Technische 

Universität von Vienna 

L’écoquartier et la ville post-carbone dans la pratique de l’architecte 

 

Les changements entraînés par l’architecture post-carbone s’inscrivent dans une 

révolution des mentalités (aujourd’hui encore des difficultés de compréhension avec la 
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maîtrise d’ouvrage, notamment publique), dans un travail ensemble (inhabituel pour les 

architectes, savoir élargi), une écriture architecturale différente, une action pédagogique 

permanente et un ré-ancrage social des pratiques. 

 

L’exposé articule ensuite les idées à des projets d’Hélène Jourda (voir le power point). 

Ces changements se doivent d’appréhender les bâtiments et leurs fonctionnalités sous un autre 

jour. En effet, l’intégration d’espaces mutualisés dans un bâti collectif est à 

développer (machines à laver, crèches, etc.). De même qu’il est plus judicieux de faire des 

bâtiments transformables et réversibles pour qu’ils durent dans le temps, tout en 

minimisant l’impact sur les ressources : en matériaux, en eau, en sol, en énergie, en air ; il 

s’agit aussi de maintenir ou réintroduire la biodiversité, sans oublier le confort et la santé (pas 

de normes sur la santé dans le bâti). La construction en bois offre des alternatives encore peu 

valorisées (construction de bâtiments en R+20 à Vienne par ex., Nancy logements Laverny 

Nord pour Foncia, bâtiment de bureaux à Clamart dans l’éco-quartier de la gare). Il est 

également important de prendre en compte des facteurs de compacité et de densité dans la 

conception et la construction des bâtiments.  

 

A ce jour, en France, il existe un déficit en bâtiments publics écologiques. Seuls quelques 

bâtiments HQE existent, mais la HQE est une catastrophe, selon Françoise-Hélène Jourda. La 

France accumule un certain retard, en matière de construction comme de formation des 

étudiants en architecture. Ce retard se traduit par l’emploi de pratiques dépassées. En effet, 

à Vienne, en Autriche, un quartier sans voitures fonctionne ; pourquoi continuer à prévoir des 

places de stationnement supplémentaires à Paris ? D’autres pays européens sont en avance sur 

la France quant à la mutualisation des espaces et la réversibilité des usages (dans une optique 

de longue durée des bâtiments). Par ailleurs, il existe un manque de mutualisation des savoirs 

en Europe. 

 

La déconstruction des bâtiments doit être pensée dès sa conception. Il y a aujourd’hui une 

incapacité à reconnaître ses erreurs, ainsi qu’un manque d’évaluation. Il est important de 

penser dès la construction à la déconstruction des bâtiments car il est possible que des 

innovations futures viennnent suppléer les techniques existantes. Ceci suppose d’alléger 

les réglementations. De plus, il faut arrêter de penser qu’on a toujours raison et ainsi rendre 

les bâtiments réversibles. 

 

Par ailleurs, il semble plus pertinent de faire travailler architectes et urbanistes ensemble, 

plutôt qu'en concurrence comme à l’habitude. Il est nécessaire que les concepteurs sortent de 

la concurrence qui les anime pour partager. On ne peut pas faire de bâtiments vertueux si 

l’aménagement de la ville n’est pas vertueux. En matière d’urbanisme, il s’agit de 

densifier, rendre réversible, économiser les ressources, fertiliser, mélanger, renoncer au 

projet urbain (en tant qu’action localisée sur le lieu du problème identifié. Métaphore des 

médecines douces et de l’acupuncture). En d’autres termes, dans la perspective que la ville 

est un organisme vivant : soigner son centre revient à soigner ses banlieues. 

 

A ce jour, les difficultés sont avant tout culturelles, réglementaires, économiques (un 

bâtiment intégrant les principes de construction durable est beaucoup moins cher en général, 

sauf les logements sociaux qui n’ont déjà pas les moyens de se construire). Les tours sont 

catastrophiques en matière de développement durable. 

 

L’exemple de construction à TIFNIT au Maroc s’inscrit dans une démarche pérenne de 

formation de maçons locaux, de l’utilisation du sable dans la construction, en employant des 
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systèmes de production d’énergie renouvelable hydroélectrique, à partir de l’eau de mer via 

des turbines. Le traitement des eaux usées, par phyto-remédiation, permet l’arrosage des 

palmiers. 

 

Les urgences consistent à soigner les villes, rénover les bâtiments et donc à être 

courageux et à renoncer à l’égo et à l’immédiat ! 

    

 

 

 Intervention de Jérôme Gatier, Directeur du Comité stratégique du Plan Bâtiment 

Grenelle 

Plan Bâtiment Grenelle : présentation et perspective du « Plan Bâtiment 

Grenelle » pour la ville post-carbone. 

 

Présentation du Plan Bâtiment Grenelle 

-Mettre en œuvre le Grenelle sur tous les bâtiments de France : 

La mission d’animation a été confiée à Philippe Pelletier (avocat) par le Premier Ministre, par 

lettre de mission du 13 janvier 2009. La direction de projet de la mission Plan Bâtiment est 

rattachée à la DGALN du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et 

de la mer. Quatre secteurs sont privilégiés : le logement privé, le logement social, le tertiaire 

privé (750 millions m²) et le tertiaire public. Cette mission mobilise des acteurs publics et 

privés (plus de 500 personnes s’investissent) et s’organise autour d’un bureau du comité 

stratégique (25 acteurs publics et privés les plus engagés dans la mise en oeuvre du plan) et 

d’une assemblée du comité stratégique (regroupant près de 90 organismes et fédérations ayant 

un intérêt pour le sujet). Des chantiers thématiques  (groupes de travail) sont créés en fonction 

des besoins (13 chantiers en cours). 

 

Grenelle de l’environnement : les enjeux. 

-Atteindre le facteur 2 en 2020, atteindre le facteur 4 en 2050 : 

Le Grenelle de l’environnement est un projet qui s’inscrit dans la politique de lutte contre le 

réchauffement climatique, l’amélioration du pouvoir d’achat et de l’indépendance 

énergétique. Il contribue à créer des emplois et soutenir la filière « Bâtiment » (4 millions de 

personnes). Ce programme a été voté unanimement par le Parlement (loi Grenelle 1 + 

Grenelle 2 au Sénat). Il est massif, unique et va, à long terme, transformer la manière 

d’habiter, d’occuper les bureaux. « On ne construira plus jamais comme avant » : changement 

des modes constructifs (neuf / existant) et d’exploitation. Il suscite un retour positif du corps 

social. La devise est d’« inciter dans une première phase, puis de contraindre », soit la mise en 

place d’incitations puis d’obligations. 

 

Grenelle de l’environnement : les objectifs généraux 

Les objectifs dans la construction neuve consistent à généraliser les « bâtiments basse 

consommation » (BBC) en 2012, en appliquant la RT 2012 à tous les permis de construire de 

bâtiments, déposés à compter du 1er janvier 2013 (loi Grenelle 1) : ≤ 50kWhep/m²/an avec 

des modulations. Pour le secteur tertiaire, l’objectif de 50kWhep/m²/an est avancé de 2 ans. 

Ainsi, cela concerne les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2011. 

L’objectif à terme est de généraliser les bâtiments à énergie positive (BEPOS) en 2020. 
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Les objectifs dans la rénovation consistent à : 

-réduire les consommations d’énergie d’au moins 38% en 2020 : programme ambitieux de 

rénovation thermique et énergétique des bâtiments : 400 000 logements/an à compter de 

2013 ;  

-rénover l’ensemble des logements sociaux : 800 000 logements sociaux les plus 

énergétivores d’ici 2020 (classes E, F, G) (Etude en cours pour 1,5 millions de logements 

supplémentaires (classe D)) ;  

-engager d’ici 2012 la rénovation de tous les bâtiments de l’Etat et des établissements publics, 

pour réduire les consommations d’énergie de 40% et les émissions de GES de 50% d’ici 2020 

; 

- promulger l'obligation de réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments 

tertiaires entre 2012 et 2020 (projet loi Grenelle 2). 

 

Plan Bâtiment et ville post-carbone :  

Le bâtiment est au cœur d’une réflexion plus globale sur la ville. Les réflexions portent 

également sur la relation entre performance énergétique du bâtiment et émissions de GES 

liées aux transports. Aujourd’hui le projet de Réglementation Thermique 2012 n’intègre pas le 

sujet mobilité ni l'implantation en zone urbaine plus ou moins diffuse. Mais des réflexions 

récentes sur la RT actuelle ou future pousseraient à les intégrer. En matière d’urbanisme, il est 

important de favoriser la densification et de faire évoluer la règle du « SurCOS ». Les 

questions de précarité énergétiques sont cruciales (300 000 ménages touchés, 10% du revenu 

des ménages dépensés dans l’énergie). 

 

www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr 

    

 

 

 Intervention de Stéphane Chevrier, fondateur et gérant de MANA et de Gérard 

Darris, architecte DPGL, directeur d’études au CERUR. 

Scénarios de backcasting sur la décarbonisation du parc de logements existants 

 

Scénarios de backcasting : projection dans un horizon 2050, 2100. Dans quelle ville /quel 

logement souhaiterions nous vivre dans le futur ? Ensuite, on procède à rebours pour voir 

comment depuis 2010 on peut agir en remplissant un certain nombre d’objectifs, tels que le 

Facteur 4. Quel chemin faut-il suivre pour atteindre les objectifs et ces horizons ? 

 

4 étapes du backcasting :  

1) Analyse de la situation présente : identifier le problème, faire une description de la 

situation présente, identifier les tendances dans le domaine choisi. 

2) Définition des objectifs : définir les critères et concepts de l’étude, définir les buts et limites 

de l’étude, identifier les facteurs externes qui peuvent influer sur les scénarios. 

3) Images du futur à définir sur la base de ces objectifs et de ces critères. 

4) Plan d’action : comparer ces visions du futurs avec les tendances et la situation actuelles + 

analyser les possibilités d’atteindre le ou les futurs définis plus haut, utiliser ces scénarios 

pour promouvoir le changement et mettre en place un plan d’action. 

 

Identification de 6 grandes variables et de 2 hypothèses (H1 : les choses reposent sur un 

individu responsable, à qui l’on donne les moyens d’agir et H2 : collectif et hypothèse d’une 

contrainte):  

 

http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/
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1. Gouvernance : H1 : incitatif > sensibilisation, concertation, orientation, civisme ; 

 H2 : contrainte > contrôle, réglementation ; 

2. Technique :  H1 : auto-contrôle par l’utilisateur > pas de rupture technologique 

attendue, changement de paradigme, appropriation de la technologie par 

l’usager, technologies intelligentes (smart grids) ; 

 H2 : contrôle par la norme > contraindre les usages ; 

3. Filière :  H1 : artisanal > diversité régionale forte, regroupements et réseaux de 

professionnels indépendants, rôle central des distributeurs de matériaux, 

nouveaux métiers et qualifications ; 

                              H2 : industriel > émergence de grands acteurs qui organisent le marché, 

développement de kit de solutions ; 

4. Urbaine : H1 : diffus > maintien d’un important secteur rural et péri-urbain, 

développement du télétravail, conso-producteur, rénovation, peu de 

déconstruction ; 

 H2 : dense > densification pôles urbains, création de droits à construire, 

réhabilitation : intervention forte de la collectivité ; 

5. Modes de vie : H1 : autonomie > famille nucléaire reste l’institution de référence, 

maintien de l’autonomie de la personne y compris des personnes âgées chez 

elles, diminution de la taille des ménages ; 

H2 : partage > taille logements réduite, espaces partagés, réseaux de 

solidarité et actions de coopération, cohabitation avec la grande famille et les 

voisins ; 

6. Patrimoine : H1 : ancrage > le logement reste une valeur patrimoniale donc 

développement de l’accession à la propriété ; 

 H2 : mobilité > affaissement de l’institution familiale, moindre attachement 

à un lieu, un logement, mobilité résidentielle accrue ; 

 

Variables externes : Prix du baril de pétrole - Prix de l’électricité - Rupture technologique 

totale permettant d’atteindre le facteur 4. 

 

A partir de ces différentes briques, identification de 3 scénarios différents : 

1. Partager la ville, partager les services :  

-Cohabiter, partager : des logements occupés par seulement quelques personnes, des espaces 

et des services. 

-Plus grande fluidité des parcours résidentiels et professionnels, développement de la location 

et leasing, émergence de nouveaux services. 

-Densifier la ville au cas par cas, structuration de villes en réseaux, déconstruction des épaves 

thermiques, développer des guichets uniques en terme d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

surtout dans les territoires diffus. 

-Le logement est d’abord considéré comme un objet technique avant d’être un espace de 

partage. 

-Développement d’équipements intelligents. 

 

2. Propriétaire responsable. 

-Discours général fort avec programme de sensibilisation et d’information, des objectifs 

quantifiés, signal prix fort (pétrole, électricité), aides financières et contrôles / autocontrôles. 

-La propriété responsabilise, elle participe à l’ancrage territorial, dénonciation du présupposé 

d’inefficacité du particulier, le propriétaire est responsable. 

-Importance du milieu rural, densifier = risque de développer des copropriétés sans 

gouvernance, développer le télétravail, les réseaux de chaleur, solarisation des toitures. 
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-Illisibilité de l’empilement réglementaire, le logement est un objet technique, informer le 

consommateur à la source. 

-Augmentation des coûts du logement et de l’énergie qui vont pousser les ménages à réduire 

la taille de leur logement. 

-Marché rénové par l’artisanat - kits techniques et solutions standardisées ne sont pas la 

panacée. 

 

3. Gouvernance et marché vertueux. 

-Rôle de l’Etat affirmé avec des objectifs et des dates butoirs. 

-Responsabilisation des propriétaires : on les pousse à faire des travaux avec des certificats à 

la clé, comme justificatifs lors de contrôles. 

-Emergence d’une vraie filière industrielle en France. 

-Pas de ruptures technologiques, la technique vient au service des usagers, clarification et 

simplification des normes réglementaires. 

-Modes de vies avec une responsabilisation des usagers, accession à la propriété, mais les 

nouveaux bailleurs apparaissent avec des solutions clés en main pour les jeunes et les 

personnes âgées. 

-Densification prônée pour le Facteur 4, accélération de la déconstruction, droits à construire 

supplémentaires délivrés par la collectivité. 

-Aspiration à l’accession confirmée par une majorité, mais pour de plus en plus de gens la 

valeur d’usage du logement augmente (moindre attachement au patrimoine). 

____________________ 

 

 

 Intervention de Jean Carassus, Professeur à l’Ecole des Ponts Paris Tech, 

Immobilier Durable Conseil  

Ville post-carbone 2050 et rénovation énergétique des bâtiments existants.  

Eléments de comparaison Allemagne/France 

 

1/ Ville post carbone 2020 – 2050 : l’enjeu des bâtiments existants. 

Selon le rapport Orselli (Académie des Technologies, 2007), en 2005, 45 % de l’énergie 

primaire est consommée dans le bâtiment, en France, 26% dans les transports, 29% dans 

l’industrie et l’agriculture. En France, en 2008 : le bâtiment représente 19% des gaz à effet de 

serre (contre 40% aux USA), en hausse de 11,4% par rapport à 1990 (Ministère 

Développement Durable/CITEPA Décembre 2009). Une partie des transports (qui 

représentent 25% des GES en 2008, en hausse de 13,5% depuis 1990), dans sa partie urbaine, 

est générée par l’immobilier. Une confusion fréquente est faite, en matière d’immobilier neuf 

/ existant, entre le taux de construction neuve (rapport entre surface construite chaque année et 

surface parc existant, soit entre 1 et 1,5% du parc existant selon la conjoncture) et le taux de 

renouvellement (de l’ordre de 0,2% à 0,3%/an). La majorité de la construction neuve sert à 

agrandir le parc existant, une minorité correspond à un véritable renouvellement, c’est-à-dire 

des bâtiments détruits remplacés par du neuf. 

 

Faisons un calcul sommaire : hypothèse: la construction neuve annuelle représente en 

moyenne 1,2 % du parc : 0,9% pour l’augmentation du parc, 0,3% pour le renouvellement. En 

2020, le parc existant en 2010 représente 89% du parc. En 2050, le parc existant en 2010 

représente 62% du parc. D’où l’ambition de la loi dite Grenelle 1, du 3 août 2009, pour le parc 

existant : une baisse d’au moins 38% de la consommation d’énergie d’ici 2020. L’objectif de 

2050 : moins 80% par rapport à 2009, soit une consommation de 50 kWh/m².an en moyenne. 
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2/ L’avance allemande. 

La directive européenne de 2002 sur l’efficacité énergétique des bâtiments demande 

l’utilisation de méthodes de calcul thermique, un renforcement au moins tous les 5 ans des 

réglementations thermiques (neuf et existant), la mise en place de diagnostics de performance 

énergétique pour les bâtiments neufs et existants. De plus, elle exige des études de faisabilité 

énergétique pour les opérations de plus de 1000 m², une amélioration thermique pour les 

rénovations de plus de 1000 m² et rend obligatoire la mise en place régulière de contrôles des 

installations d’une certaine taille. 

 

La réglementation allemande fait partie des textes qui inspirent la directive européenne du 16 

décembre 2002. En Allemagne, l’inspection des chaudières existe depuis 1978, la rénovation 

avec exigences de performances est en place depuis 1984. Selon le décret EnEV 2002, pour 

les performances, le propriétaire a le choix entre respecter des exigences minimum pour 

l’élément rénové ou donner la preuve que la performance énergétique globale de la rénovation 

n’excède pas 140% des exigences de la construction neuve. Le décret EnEV 2007 pour 

l’existant confirme les exigences de EnEV 2002, en particulier les exigences performancielles 

pour les rénovations significatives. Le décret EnEV de 2009 contraint les propriétaires à 

supprimer les convecteurs électriques de plus de 20 W d’ici 10 ans, renforce notamment les 

exigences thermiques lors d’une rénovation (+30 %). Le projet de décret EnEV de 2012 

envisage de renforcer les exigences de 30 % par rapport à 2009. 

 

En Allemagne, les contrats de performance énergétique ont été lancés dès les années 90. Le 

programme de rénovation des bâtiments publics fédéraux 2006-2009 est doté de 120 millions 

€ par an, avec 5 % pour les technologies expérimentales. Un pacte tripartite de rénovation des 

bâtiments publics (Etat fédéral, Länder, communes), doté de 600 millions €, est lancé en 2008 

et un programme de rénovation des logements sociaux est en cours. A travers le programme 

KfW, le financement et l’aide sont fonction de la performance. Il a débuté en 2001 et depuis : 

4,6 milliards de crédits accordés par an, 650 000 logements rénovés en 3 ans, 2 milliards de 

tCO2 par an émises en moins. Subvention fédérale de 1,4 milliards d’€ par an. D’autres 

mesures ont également été mises en place. Les Allemands parlent de bâtiments neufs sans 

énergies fossiles d'ici 2020. Leur prise de conscience de l’énergie grise est plus avancée que 

chez nous. C’est important pour les bâtiments neufs. Pour l’existant, l’énergie grise représente 

moins de 15% et est donc moins un enjeu dans l’immédiat. Pour les bâtiments BBC : 1/3 

énergie grise. 

 

3/ La France veut rattraper son « retard ». 

L’Allemagne a inspiré la directive européenne de 2002. A l’inverse, La France a mis en place 

les mesures définies par la directive de 2002 tardivement, entre 2006 et 2009. Depuis le 

Grenelle, une avalanche de textes très forts a vu le jour en France : 

- programme de rénovation des bâtiments publics (objectifs moins 40% de consommation 

d’énergie et moins 50% d’émissions de CO2 d’ici 2020), budget de 200 millions € dans le 

plan de relance ;  

- programme de rénovation de 800 000 logements sociaux d’ici 2020, avec prêts à taux 

préférentiel de la Caisse des Dépôts ;  

- bilan carbone et plans climat énergie territoriaux obligatoires pour les collectivités 

territoriales de plus de 50 000 habitants ; 

- nécessité de raisonner par segment de parc : 5 grands segments : maisons de particuliers (18 

millions en France), copropriétés, tertiaires public et privé, logement institutionnel  deux 

grands goulots d’étranglement pour la rénovation de l’existant : financement et professionnels 

ne sont pas prêts ; 
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- le Grenelle est un vrai changement de paradigme, c’est une vraie opportunité pour toute la 

chaîne du bâtiment de changer de mode de fonctionnement et d’image (corruption, 

spéculation etc.) 

www.immobilierdurable.eu  

____________________ 

 

 

 Intervention de Jean-Paul Fideli, responsable du Secrétariat opérationnel du 

Programme de Recherche et d’Expérimentation sur l’Energie dans le Bâtiment (PREBAT) 

Les enjeux pour les bâtiments neufs et existants vus par le PREBAT 

 

Le PREBAT est une plate-forme d’échange et d’intérêts entre ADEME, OSEO, AHAH, 

ANRU et les 3 ministères sur leurs actions et leurs orientations. Le secrétariat est assuré par la 

DGALN/PUCA du MEEDDM et doit servir de passeur des recherches vers l’industrie, que ce 

soit la recherche technologique ou sociologique. Le budget s’établit en année courante à 15 

millions €. 

 

PREBAT 2 : orientations : l’existant est largement prioritaire. De plus, le développement de 

l’expérimentation doit se faire en association avec les collectivités locales, les entreprises et 

les industriels. Le développement de la voie « énergie positive » est important, notamment par 

le couplage avec les évolutions réglementaires : construction de cahiers des charges, de 

référentiels. L’intégration des énergies grises et des ACV dans la mesure des résultats doit 

être prise en compte. De même qu’il est important de ne pas négliger les jeux d’acteurs et les 

questions d’usages. 

 

3 axes de travail structurent les actions du PREBAT 2 : l’économie, l’environnement et le 

social. 

 

- Economie : développer de nouveaux produits plus efficaces et renforcer la compétitivité des 

industries français à l’exportation : i). Nouvelle génération de matériaux et équipements = 

matériaux à changement de phase (MCP), isolants, pompe à chaleur (les meilleures PAP sont 

japonaises), récupération sur les eaux usées ; ii). Intégration des énergies renouvelables ; 

iii). Outils de simulation des nouveaux bâtiments ; iv). Electricité : prise en compte des 

usages spécifiques de l’électricité (RT 2012 à 50 KWh/m²/an mais à côté, il existe de plus en 

plus de petits transformateurs pour nos téléphones, MP3 qui augmentent la consommation 

d’électricité etc.  travail sur les dispositifs de contrôle-commande et interfaces avec la ville 

(régulation, mutualisation, stockage, smart grid). 

 

-Environnement : permettre d’atteindre puis de dépasser les objectifs du Grenelle : les 

bâtiments existants sont la cible privilégié : i). Chantiers : quantification de la rentabilité, 

performances atteintes- mesures et vérification de la performance ; ii). Copropriétés : évaluer 

et faire progresser les modes de gouvernance, la décision et le financement des travaux ; iii). 

Impact du comportement sur les consommations – sobriété – modalités d’information et de 

communication pour faire évoluer les comportements des habitants et usagers ; iv). 

Intégration des composants (savoirs faire processus) et dans les champs sociaux, 

économiques et environnementaux.  

 

-Social : réduire la précarité énergétique : i). Optimiser les interventions dans l’existant 

occupé ; ii). Tester, trouver des solutions permettant de diminuer les phénomènes de 

précarité énergétique : modes de financement, de repérage, d’accompagnement technique et 

http://www.immobilierdurable.eu/
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social ; iii). Analyser et faire des propositions sur les usages et l’appropriation des 

nouvelles technologies, des nouveaux modes de financement, des nouvelles offres de travaux 

et produits ; iv). Jeux d’acteurs, avec un zoom fort sur la conception (articulation architecte / 

BET = ingénierie concourante). 

    

 

 

 Intervention de Eric Lagandre, chargé de mission développement durable à l’Anah 

Rénovation des logements existants dans le parc privé – enjeux et leviers. 

 

D’après le graphique (voir ppt), décrivant l’évolution des prix réels du carburant, des 

loyers, des logements anciens et des revenus de 1960-2006, le prix réel du carburant est 

relativement stable, ainsi que les loyers effectifs réels. Le revenu disponible brut réel par 

habitant augmente légèrement et en contrepartie, le prix réel des logements anciens augmente 

de manière significative, plus particulièrement à partir de la fin des années 1990. 

La distribution des performances thermiques dans l’existant est relativement disparate. 

Dans le graphique illustrant l’état énergétique du parc fin 2007, sur un total de 31,4 millions 

de logements, répartis en pourcentage de répartition des étiquettes, il existe 0,1% de catégorie 

A, 3% de catégorie B. Ensuite, une grande part se situe dans les catégories C (18%), D (21%), 

E (22%). Enfin, le reste évolue entre les catégories F (9%), G (7%), H (5%), I (3%). 

 

La performance thermique selon le type d’habitat révèle que les maisons individuelles 

sont plus déperditives thermiquement que les logements collectifs ou les logements sociaux. 

15% des logements sont en étiquette G et 25% en F ou G. 

 

Les ménages exposés à la précarité énergétique sont d’abord des personnes âgées en 

maison individuelle. Quel optimum technico-économique pour des propriétaires à 

revenus modestes ? L’isolation des combles est un investissement qui se rentabilise 

rapidement. Le remplacement de la chaudière par une installation plus performante s’inscrit 

dans la continuité et vient ensuite l’isolation des murs. Enfin, le remplacement des 

menuiseries de façade a un coût qui rend inaccessible ce type de travaux pour un propriétaire 

à revenus modestes. 

 

Le rapport Pelletier – de Quero - Lapostolet sur la précarité énergétique et la 

mobilisation de fonds du grand emprunt. 

- Les points clés d’un programme ambitieux pour rénover les logements facteurs de précarité 

énergétique : i). aller à la rencontre des ménages exposés ; ii). les accompagner par une 

ingénierie adaptée et ;  iii). apporter du pouvoir d’achat orienté sur les travaux. 

 

- Réconcilier l’efficacité écologique et l’efficacité économique : i). les dépenses sur la cible 

prioritaire ont une efficacité quatre fois supérieure à la moyenne du plan à long terme ; ii). 

maîtriser les prix et l’efficacité de la dépense publique. 

 

La rénovation et les inégalités de revenus : une question d’argent. 

Dans le graphique relatif à la répartition des ménages et des dépenses par quintile de revenu, 

le quintile 1, soit 11% des ménages dépensent 5% de leurs revenus pour des travaux de 

rénovation, tandis que le cinquième quintile, soit 26% des ménages dépensent 44% de leurs 

revenus pour des travaux de rénovation.  
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Les travaux de rénovation à impact énergétique : 

- des opportunités associées aux travaux de rénovation de confort ou d’embellissement ; 

- un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros > une trajectoire rassurante à moyen terme ; 

- disparité des dynamiques sectorielles ; 

- des inquiétudes sur : l’isolation des parois opaques et le devenir des copropriétés ; 

- une controverse sur le bon cheminement : rénovations partielles et rénovations globales. 

 

Politique publique de la rénovation, seulement une question de demande ? 

Un tiers des ménages qui annonçaient un projet, début 2007, ne l’ont pas mené à bien fin 2008 

: le manque d’argent est cité dans moins d’un tiers des cas. Les démarches de recherche d’un 

artisan, d’une entreprise ou d’informations techniques prennent plus de 12 mois pour 40 % 

des clients et plus de 18 mois pour 20 % des clients. 

 

Des enjeux pour l’ensemble de la filière professionnelle : artisans, entreprises, négoces, 

maîtres d’oeuvre, … :  

- rendre l’offre plus lisible ; 

- décloisonner la circulation de l’information : les artisans force de vente et d’orientation de la 

rénovation thermique et prescripteurs de solutions en dehors de leur métier d’origine ; 

-proposer une assistance pour le financement ; 

- avec une forte dimension de mobilisation locale. 

Ces enjeux sont portés notamment par le Club de l’Amélioration de l’Habitat. 

 

Une question qui ne se laisse pas réduire. 

- L’énergie n’est qu’une question parmi d’autres. Elle est fortement marquée par les disparités 

entre logements et entre ménages, avec des enjeux tant en termes de demande que d’offre et 

avec des enjeux de mobilisation du milieu professionnel à l’échelle locale. 

 

________________ 
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Programme du Séminaire du 09 avril 2010 

Vers une transition énergétique : prospective et initiatives des producteurs et 

distributeurs d’énergie 

 

09h15-09h30 : Accueil des participants 

 09h30-09h55 : Intervention de Jean LAHERRERE, ancien directeur des Techniques 

d'exploration pour Total, membre fondateur de l’Association pour l'étude des pics de 

production de pétrole et de gaz naturel (ASPO) et président de ASPO France 

 Pics énergétiques et autres pics 

o 09h55-10h10 : Discussion - Débat 

 

 10h10-10h35 : Intervention de François-Pascal NEIRAC, responsable du master "ALEF" 

(alternative energy) ENSMP/Université Tsinghua de Pékin 

 L'avenir des filières photovoltaïques et éoliennes en Chine  

 10h35-10h50 : Discussion – Débat 

 

 10h50-11h15 : Intervention de Bernard CHABOT, consultant et formateur en énergies 

renouvelables et développement durable 

 Motivation, historique et prospective du développement des énergies 
renouvelables en Allemagne 

 11h15-11h30 : Discussion – Débat 

 

11h30-11h45 : Pause – Café 

 

 11h45-12h10 : Intervention de Raphaël CLAUSTRE, directeur du Comité de Liaison des 

Energies Renouvelables 

 Etat des lieux et Prospective du développement des énergies renouvelables 
en France 

 12h10-12h25 : Discussion – Débat 

 

 12h25-12h50 : Intervention de Michel GIORIA, animateur de secteur du service 

recherche et technologies avancées, ADEME 

 Analyse des modalités de soutien à la Recherche, Développement & 
Démonstration dans le domaine des énergies renouvelables  

 12h50-13h05 : Discussion - Débat 

 

13h05-14h15 : Pause déjeuner 
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 14h15-14h40 : Intervention de Julien MARY, juriste, salarié doctorant CIFRE à Enercoop 

France, Fournisseur d’électricité verte  

   Le développement d’Enercoop, défis et obstacles 

 14h40-14h55 : Discussion – Débat 

 

 14h55-15h20 : Intervention d’Olivier COUTARD, socio-économiste, directeur de 

recherche CNRS et Jonathan RUTHERFORD, chercheur au LATTS  

 Décentralisation des systèmes énergétiques: quelques remarques à partir 
des cas de Londres et Stockholm 

 15h20-15h35 : Discussion – Débat 

 

 15h35-16h00 : Intervention de Christophe JUBAN, secrétaire général au sein de la 

Direction Electricité et Nouvelles Energies, TOTAL 

 La politique du groupe Total dans les énergies nouvelles 

 16h00-16h15 : Discussion – Débat 

 

16h15-16h30 : Pause 

 

 16h30-16h55 : Intervention de Philippe LABRO, Division Collectivités Territoriales, 

EDF 

 Une prospective de la ville post-carbone  

 16h55-17h10 : Discussion – Débat 

 

 17h10-17h35 : Intervention de Mathieu BAISEZ, Centre de Recherche et 

d’Innovation sur le Gaz et les Energies Nouvelles (CRIGEN), GDF-SUEZ, et Pascale 

LOBE, Programme Corporate Ville De Demain – GDF SUEZ 

 

 Prospective de la ville durable 

 17h35-17h50 : Discussion – Débat 

 

 17h50-18h00 : CONCLUSION 

 

18h00 : Fin du Séminaire 

 

 


