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Commissariat général au développement durable 

Madame, Monsieur, 

La Mission Prospective du MEEDDM a lancé, il y a un an et demi, un 
programme de travail sur le thème « Repenser la ville dans une société post-
carbone ? » avec l’appui de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) et de l’Université du Maine. Le dispositif mis en place 
comprend un programme de recherches, un atelier de prospective et un 
séminaire bimestriel « acteurs-chercheurs ». 

Ce séminaire permet de mettre en débat quelques thèmes et enjeux majeurs de 
la transition vers une ville post-carbone.  
 
La dixième séance Villes post-carbone : mise en œuvre de la transitio n à 
l’échelle locale se tiendra le vendredi 4 février 2010, de 09h00 à 17h30 , 
 à la Grande Arche, Salle 1, Quartier de la Défense, à  Paris  (Métro 1 ou 
RER A - La Défense – Grande Arche). Nous serions heureux que vous puissiez 
y participer.  
 
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des séminaires précédents et les 
informations relatives au programme « Repenser les villes dans une société 
post carbone » sur le site www.villepostcarbone.fr . 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos cordiales 
salutations - et nos meilleurs vœux pour 2011. 

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

C. EMELIANOFF, E. MOR, Université du Maine 

E. VIDALENC, ADEME 
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Programme du Séminaire du 4 février 2010             

 

Ville post-carbone :  

Mise en œuvre de la transition à l’échelle locale 
 

09h00-09h15 : Introduction du séminaire par Jacques  Theys, responsable 
de la Mission Prospective du MEEDDM 

 

 09h15-09h40 : Intervention d’Olivier Coutard et Jonathan Rutherford, 
Chercheurs au LATTS, 

� Changements politico-institutionnels / Etude compar ative 
Londres, Paris, Stockholm 

 09h40-09h55 : Discussion – Débat 

 

 09h55-10h20 :  Intervention de Stéphane Dupas, Energie Cités   

� Visions de la ville post-carbone en Europe 

 10h20-10h35 : Discussion – Débat 

 

10h40-10h55 : Pause  

 

 10h55-11h20  : Intervention de Loïc Aubree, du CRESGE et Simon 
Métivier E&E Consultant 

� Lille Bas Carbone : Inégalités sociales et territor iales autour des 
politiques climatiques locales 

 11h20-11h35 : Discussion – Débat 

 

 11h35-12h00 :  Intervention de Louis Boulianne, EPFL   

� Fabriquer la ville post-carbone, modélisation et sc énarios 
de prospective territoriale : application au cas de  
l’agglomération grenobloise 

 12h00-12h15 : Discussion – Débat 
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12h30-14h00 : Pause déjeuner 

 

 14h00-14h25 : Intervention de Julien Dossier, Quattrolibri 

� Stratégie de transition post carbone à l’échelle d’ une petite ville 
en couronne francilienne : le cas de Fontainebleau 

 14h25-14h40 : Discussion – Débat 

 

 14h40-15h05 : Intervention de Jérôme Baratier, AUT et Jean-Marie 
Beauvais, Beauvais Consultant   

� Axe de progrès vers un SCOT Facteur 4 : le cas de T ours 

 15h05-15h20 : Discussion – Débat 

 

15h20-15h45 : Pause  

 

 15h45-16h10  : Intervention de Séverin Poutrel, ICE Consultants & 
Pascal Girault, EIFER 

� Réflexion prospective à 2050 avec application sur l a région 
mulhousienne 

 16h10-16h25 : Discussion – Débat 

 

 16h25-16h50  : Intervention de Rodolphe Deborre, Becitizen 

� Réalisation techniques et modalités opérationnelles  d’un 
territoire « positif » en Plaine de France  

 16h50-17h05 : Discussion – Débat 

 

17h30 : Conclusion et Fin du Séminaire 
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Présentation du programme de travail 
« Repenser les villes dans une société post-carbone  ? » 

_______________________________________________________________ 
 

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

Les axes de travail suivants ont été mis en place : 
 

Un premier appel à propositions  a été lancé en avril 2008 sur les processus 
et enjeux des transitions vers des villes post-carbone et sur l’élaboration de scénarios à 
l’horizon 2030-2050. Six équipes ont été retenues dans le cadre de cette première 
consultation. Un second appel , lancé en février 2009 en partenariat avec l’ADEME, 
vise à compléter l’analyse des transitions urbaines de sortie des énergies fossiles. Il 
définit également un cadre de travail en commun avec plusieurs agglomérations 
françaises pour construire et tester des scénarios de transition vers une ville post-
carbone. Enfin, un dernier appel à proposition  a été lancé en 2010 pour compléter le 
programme afin l’année de synthèse en 2011. 
 

Un atelier de prospective  composé de chercheurs, de représentants de   
l’administration et d’organismes publics (ADEME, Agences d’urbanisme…) est co-
animé avec MANA. Il a pour objectif d’élaborer des scénarios de transition vers une 
ville post-carbone à l’horizon 2030-2050 . Cet atelier s’alimente des résultats de 
recherches issus des appels à propositions et notamment des partenariats avec 
plusieurs agglomérations  impliquées. 

 

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

 

Le programme « Repenser les villes dans une société post-carbone ? » devrait se 
conclure en 2011 avec une restitution finale sous forme de colloque et un rapport de 
synthèse. 


