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Etat des lieux

Nous avons placé la réalisation d’un état des lieux des réseaux de villes « post-carbone » au cœur de notre travail. Il est justifi é par 
le caractère multiple et hétérogène des réseaux d’ores et déjà constitués, que ce soit dans leur ampleur, leur ambition, leur origine et 
leur nature. Il s’agissait d’éclairer le Ministère sur leurs caractéristiques et le rapport qu’ils entretiennent avec la question, mais aussi 
sur les caractéristiques des actions conduites par leurs membres et les orientations sur lesquelles elles reposent (les dispositions de ces 
deux ensembles peuvent ne pas se recouvrir directement) : nous proposons notamment d’en établir ce que l’on pourrait appeler une 
cartographie typologique. 

Nous avons cherché à situer la question « post-carbone » en mettant l’enjeu énergétique au centre de l’analyse des modèles et mo-
des d’actions des réseaux de villes existants. Nous avons été amenés à nous interroger au fur et à mesure sur la manière dont cette 
question travaille les acteurs de ces réseaux de ville : une reconfi guration des enjeux de la ville durable est-elle en cours à travers la 
question « post carbone » et les enjeux auxquels elle renvoie ? Cette mise en perspective analytique nous a conduit à établir ce qui fait 
consensus pour les acteurs, à repérer les objets d’actions mobilisateurs (le bâti, les transports doux, etc), les méthodes et les outils les 
plus signifi catifs mobilisés.

Le terme « post carbone »

Cette expression repose sur le mot carbone comme catalyseur d’enjeux politiques et scientifi ques. Ce mot est une réduction et une 
transformation du nom scientifi que du gaz appelé dioxyde de carbone et de l’observation techno-scientifi que des émissions de gaz 
carbonique parmi les gaz à effet de serre (GES*). Son usage dans le débat public renvoie à la démonstration scientifi que du rôle du 
gaz carbonique émis par l’activité humaine dans le réchauffement climatique. Un lien de causalité a été établi entre certaines activités 
humaines et une part signifi cative du réchauffement climatique. Une telle stabilisation d’équivalence qui marque le débat public a été 
défi nie comme une spécifi cité de l’activité scientifi que par la sociologie des sciences (Callon, 1986 ; Latour, 1989, 2001). On l’observe 
particulièrement bien ici : lorsque l’action politique mobilise le mot carbone (société et ville post-carbone, décarbonisation, piégeage du 
carbone, puits de carbone…), elle tient pour acquis l’ensemble des éléments qui constituent la démonstration du rôle de l’homme dans 
le réchauffement climatique. 

Sur cette base ont été mis en place des accords internationaux comme le Protocole de Kyoto (2001) ou encore l’engagement des états 
à répondre au « facteur 4 » (division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici à 2050, et modes de production 
utilisant 4 fois moins de matière première et d’énergie), qui constituerait la contribution des pays développés européens au « facteur 
2 » mondial. Dans ce cadre général le dioxyde de carbone a une place de choix car, d’après les experts, il représente 59% des gaz 
à effet de serre (source : Rapport du GIEC 2007) émis par les activités humaines. La majeure partie de ces émissions provient de la 
combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), utilisée dans l’ensemble des processus de fabrication et de transport. 
Les émissions de carbone sont donc liées aussi bien à notre consommation et notre habitat qu’à l’ensemble de notre mode de vie. Elles 
touchent aussi bien les personnes que les objets techniques, de même que l’ensemble des domaines d’action (économie, social, techni-
que, etc.). Bien qu’il ne recouvre pas la seule source du réchauffement climatique, le problème de l’émission de carbone a une portée 
globale du fait de sa présence polycentrique. 

Cette question de la globalité constitue le point central du défi  que doivent relever les actions sur les émissions de dioxyde de carbone. 
L’organisation de l’action publique est sectorisée en domaines (urbanisme, politiques sociales, recherche scientifi que etc.) tandis que 
l’action en direction d’êtres naturels en général, et des émissions de dioxyde de carbone en particulier, suppose des actions transversales 
(Godard, 1981). Une première transformation est donc nécessaire pour mener une politique publique en direction des émissions de 
carbone.

* L’utilisation du sigle GES que nous reprenons ici, s’est généralisée dans les écrits aussi bien scientifi ques que politiques sur la question. Là aussi, l’emploi 
d’un sigle est symptomatique de cette capacité métonymique des termes produits par la recherche scientifi que travaillant sur des objets à forts enjeux 
politiques (Ranoux, 2007).
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Une seconde transformation est également nécessaire pour parler de politique « post-carbone » : celle du système technique qui sous 
tend notre mode de vie dans son ensemble. Pour que l’expression « post-carbone » devienne effectivement le référentiel de l’action 
publique en matière d’urbanisme, cette dernière ne doit donc pas seulement réguler des courbes de consommation et de production 
d’énergie et penser les évolutions en termes d’augmentation et de diminution, elle doit aussi se transformer. 

Or aujourd’hui cet horizon de transformation est trop incertain et fl ou pour être un objectif en soi. Il ne sera que le résultat d’un pro-
cessus produit par un ensemble d’actions coordonnées à toutes les échelles et dans plusieurs domaines. C’est ce qui fait l’intérêt de la 
démarche typologique des univers d’actions des réseaux de villes, puis des villes elles-mêmes.

La ville « post-carbone » : redéfi nition d’un modèle urbain ? 

Si la transition vers une société « post-carbone » est un défi  global, quelle est la pertinence d’un travail uniquement centré sur les villes 
? Là encore, la réponse se trouve du côté des faits stabilisés par la recherche : les villes concentrent la majeure partie de la production 
de dioxyde de carbone (de l’ordre de 60%). Tout comme le carbone vis-à-vis de l’ensemble des gaz à effet de serre, l’espace urbain a 
une valeur de généralisation du problème du réchauffement climatique par les GES. Mais la ville, contrairement au carbone peut être 
appréhendée par tout un chacun sans médiation technique. 

L’espace urbain peut donc potentiellement absorber la problématique du carbone ; il en est la traduction à travers un espace, des pra-
tiques et une appréhension à la fois individuelle et collective, immédiate et quotidienne. De l’espace anti-nature par excellence qu’elle 
était (Cadoret, 1985), elle pourrait devenir le lieu de réinvestissement des enjeux écologiques mondiaux (Emelianoff, 2004 ; Blanc 
2004). C’est bien là l’enjeu pour les réseaux de villes mobilisés sur la réduction de GES, et c’est la raison pour laquelle nous avons mis 
l’accent sur l’action des villes dans la seconde partie de notre recherche, et avons établi une typologie d’actions de villes (partie 2 du 
rapport), qu’il s’agira ensuite de mettre en regard de leur diffusion ou généralisation dans les réseaux, ou au contraire de l’absence de 
diffusion.

L’un des atouts de ces réseaux de villes est de dépasser les limites des Etats-Nations, ce qui favorise la mise en œuvre d’une politique 
globale. Dans ce contexte, les initiatives régionales, et même locales, parce qu’elles reposent sur des consensus apparemment ou réelle-
ment plus aisés à construire, libèrent des initiatives multiples, qui se réclament pour partie des programmes lancés par les institutions ou 
rencontres internationales. Nous n’avons pas négligé ces aspects, en exploitant notamment la source de l’UN-Habitat 2009* recensant 
un ensemble de programmes (partie 1, point 2) qui s’articulent néanmoins dans de rares cas seulement avec l’action de réseaux. Cela 
a permis en outre de compléter l’analyse sur la problématique des pays les moins avancés.

Mais le revers de ces caractéristiques de l’action pour une ville « post-carbone » (transversalité de la question environnementale, poly-
centrisme des émissions de carbone, multitudes d’initiatives) est qu’aucun indicateur décisif n’émerge, aucune action-type n’est défi nie 
comme incontournable, aucune normalisation d’ensemble d’une politique urbaine n’est stabilisée dans un texte écrit qui aurait valeur 
contraignante ou du moins valeur de référence. Les controverses abondent, les initiatives émanant d’institutions, d’entreprises privées 
ou de corps intermédiaires (associations, syndicats, etc.), émergent sans qu’un système de catégorisation et de synthèse statistique 
d’ensemble ne donne corps à ce nouveau modèle urbain émergent.

La ville post-carbone serait donc un modèle urbain fondé sur un principe d’action : sortir du système produisant les émissions de car-
bone, sans que ce modèle ne soit défi ni par des normes précises et fi xes. Dès lors, une question fondamentale, aussi bien du point de 
vue de l’analyse que du point de vue opérationnel, se pose : comment défi nir une action effi cace en l’absence de normes et d’outils de 
mesure stabilisés ? Dans notre démarche exploratoire des politiques de villes et des réseaux, nous n’avons pas pu identifi er de normes 
de référence émergentes, mais au contraire une tendance à la prolifération, qui pourrait déboucher sur un risque de désintégration 
progressif de tout cadre de référence. Ce que la conférence de Copenhague (décembre 2009) semble récemment confi rmer.

* Sustainable Urban Energy Planning, A handbook for cities and towns in developing countries, ICLEI, UNEP et UN-habitat, 2OO9,  83 pages.
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Agir effi cacement : enjeu de traduction

Le travail sur les réseaux de villes a permis d’interroger à un premier niveau les outils d’identifi cation puis de mesure qui permettent à 
des décideurs d’affi rmer la pertinence puis l’effi cacité de leur action.

Pour se faire, nous avons dû élargir notre champ de deux manières : aller au-delà des seuls réseaux de villes qui énoncent explicitement 
leurs actions en référence à l’enjeu « post-carbone », en particulier vers les réseaux de villes durables (plus nombreux et divers que les 
réseaux post-carbone, en raison de l’antériorité de la notion de développement durable). Nous avons analysé les modes d’émergence 
de la question post-carbone et des enjeux énergétiques au sein des réseaux de villes durables, et la reconfi guration que cela opère.

Nous avons élargi d’une deuxième manière le champ en accordant plus de place que prévu initialement à l’analyse des politiques de 
108 villes choisies parmi les 2000 appartenant aux réseaux étudiés, et leurs positionnements relatifs sur des axes défi nis par cinq 
critères binomiaux de classement de l’action : 

 - action incrémentale/systémique

 - public/privé

 - coercitif/incitatif

 - adaptation/réduction

 - densifi cation/aération

Notre recherche a visé à identifi er par ces deux biais le travail de traduction mené par les acteurs des réseaux de villes et des villes 
elles-mêmes pour faire de leurs tâtonnements pragmatiques au sein d’un modèle sans normes institutionnalisées*,  des actions qu’ils 
défi nissent comme effi caces. 

Nous avons pu progresser ainsi sur plusieurs points clés, méritant des approfondissements ultérieurs :

 La délimitation : comment les acteurs articulent les échelles d’actions (immeuble, quartier, site…) et les domaines d’interven-
tions (logement, transports…) ?**

 Les variables d’organisation et outils d’action : quelle articulation entre dispositifs contraignants, régulations de marchés 
et modalités de mise en œuvre des actions. Les arbitrages entre intervention publique et dynamique des marchés sont-ils 
décisifs ? Les différentes démarches choisies (contraignantes, participatives, multisectorielles) ont-elles des effets d’entraîne-
ments et de pérennisation?

 Les ressources et outils nécessaires pour qu’une ville déploie une dynamique de transition post-carbone. Ce troisième point 
est transversal aux deux précédents. Nous l’avons testé sur une ville/confi guration : Séoul (3e partie du rapport)

Le partage des expériences et des résultats, spécifi cités et modélisation : les expériences défi nies comme positives sont-elles transposa-
bles, diffusables, voire généralisables, ou sont-elles attachées à un lieu, un ensemble d’acteurs, une situation spécifi que, qui en font des 
expériences singulières, certes comparables avec d’autres mais sans espoir de modélisation ? Cette troisième interrogation pourrait faire 
le lien avec la faisabilité et la validité des scénarios prospectifs. Elle n’a pas pu être menée suffi samment pour fournir des résultats à 
ce jour, si ce n’est quelques pistes de travail. C’est un travail que nous souhaitons approfondir en 2010 en relation avec l’approfondis-
sement des scénarios de transition.

* Cette expression ne signifi e pas bien sur qu’aucun repère n’existe et qu’aucune représentation du fonctionnement urbain et de l’incarnation du déve-
loppement durable n’ont été mobilisées. 
** Sous cet aspect pourra être traité la place des écoquartiers dans les choix de délimitations d’action menées.
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Tous les réseaux étudiés ne focalisent pas leur attention sur les 
mêmes objectifs, n’ont pas la même vision de la transition vers la 
ville post-carbone. Ils mettent en place des outils différents. Seul 
le mode de diffusion des informations est constant entre les ré-
seaux. 

Pour synthétiser les résultats de cette le partie de la recherche, 
nous avons réalisé une représentation sous forme de graphique 
radar pour chaque réseau suivant 10 critères répartis en 3 catégo-
ries, défi nis par une démarche exploratoire préalable et une pré-
analyse lexicographique de leurs sites internet (axe 2 : en analysant 
la présentation que ces réseaux font d’eux-mêmes, à travers une 
liste de mots clefs, nous pourrons défi nir l’univers de sens dans 
lequel ils se situent)

analyse des réseauxSynthèse : I. 

Types d’actions :
Formation : certains réseaux proposent des formations pour les 
décideurs locaux dispensées sous forme de stages ou d’ateliers. 

Etudes, programmes : certains réseaux mènent des études et 
des recherches sur le thème de la ville post-carbone ou mettent 
en place des programmes d’actions communs à un ensemble de 
villes.

Echange d’expériences et d’outils : certains réseaux se con-
centrent sur l’échange d’expériences réussies ou d’outils effi caces. 
Cette démarche diffère de la démarche des programmes car l’ac-
tion part de l’initiative d’une ville et de son mode de diffusion si 
l’expérience est jugée concluante.

Lobbying à l’échelle internationale : certains réseaux cher-
chent à augmenter le poids des collectivités locales dans les négo-
ciations internationales sur le changement climatique.

Vision de la transition vers une ville post-car-
bone :
Techniciste : les réseaux qui promeuvent des réponses techni-
ques et sectorisées aux problèmes engendrés par la transition 
post-carbone.

Gouvernance : les réseaux qui privilégient une approche globale, 
basée sur des enjeux d’organisation de la décision publique et de 
la mise en œuvre opérationnelle. Exemple d’outil privilégié : agenda 
21.

Solidarité : des réseaux qui portent une attention particulière à 
la solidarité envers les populations les plus défavorisées pour une 
ville post-carbone plus équitable.

Adaptation : les réseaux qui accordent une place réelle, voire 
équivalente, à l’adaptation au changement climatique et non pas 
seulement à l’atténuation du changement climatique.

Mode de diffusion :
Conférence : commun à la majeure partie des réseaux, ce mode 
de diffusion favorise les échanges, la rédaction de chartes, la créa-
tion d’outils lors de grandes conférences.

Média : ce mode de diffusion est nettement moins répandu (pré-
sent surtout chez post-carbon cities) et s’appuie par exemple sur 
la rédaction d’un blog et la visibilité dans les médias.

La vision de la transition vers la ville 
post-carbone construite et défendue 
par chacun des réseaux étudiés
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analyse des réseauxSynthèse : I. 

Représentation graphique 
radar de chaque réseau

La vision de la transition vers la 
ville post-carbone construite 
et défendue par chacun des 
réseaux étudiés
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Tableau récapitulatif des lignes directrices des 
réseaux
Le positionnement des modes d’actions des différents réseaux à 
fait ressortir des enjeux clé pour envisager la transition vers une 
ville post-carbone, notamment : 

1 – Affi ner le diagnostic. Aucun réseau ne fonde ses proposi-
tions sur un diagnostic précis du problème qu’ils se propose de 
résoudre. Développer une vision précise des sources du problème 
doit permettre d’affi ner les préconisations de solutions.

2 – Articuler les échelles et élargir la vision de la ville 
c’est-à-dire sortir d’une vision de la ville close sur elle-
même: se positionner sur l’articulation des échelles sera nova-
teur et complémentaire aux visions existantes. Plutôt que de cen-
trer la réfl exion sur la ville et ses actions possibles sur elle-même, 
axer la réfl exion et l’action sur les complémentarités et échanges 

entre plusieurs villes au sein d’une même région. Pose la question 
des niveaux d’inclusion de la question de la ville post-carbone aux 
différentes échelles territoriales.

3 – Allier une approche quantitative et qualitative de la 
ville. Eviter une approche qui ne serait que technique ou que 
comptable. Axer une vision sur le lien entre ville post carbone et 
qualité de vie serait innovant. Une telle approche permettrait d’al-
ler plus loin que l’approche comptable actuellement développée 
autour du carbone.

4 – Défi nir un mot d’ordre : la régénération. C’est-à-dire 
mettre l’accent sur la rénovation, la réhabilitation, le travail sur 
l’existant par la mise en place d’une politique de réorientation : 
adaptation des pratiques existantes en substituant un mode de 
production et de consommation d’énergie par un autre. Dévelop-
per l’idée de la ville résiliente. Idée présente dans le réseau city net 
mais relativement peu développée ailleurs.

La vision de la transition vers la ville post-car-
bone construite et défendue par chacun des 
réseaux étudiés

analyse des réseauxSynthèse : I. 

Réseau Types d’actions Mode de diffusion Vision de la transition vers la ville 
post-carbone 

ICLEI Etudes et programmes, 
lobbying Conférence 

Importance majeure de la gouvernance 
et de l’adaptation au changement 

climatique 

Climate alliance 
(partenariat Coica) 

Lobbying international et 
échanges d’expériences Conférence Vision techniciste avec une grande place 

pour la solidarité 

Energie-cité 
Lobbying international, 

études, échanges 
d’expériences 

Conférence + laboratoire 
méthodologique 

Vision majoritairement techniciste avec 
un rôle important de la gouvernance 

Post-carbon cities Echanges d’expériences, 
études Conférence + média Vision techniciste et prise en compte de 

l’adaptation au changement climatique 

C40 Lobbying international, 
études et programmes Conférence Vision techniciste et prise en compte de 

l’adaptation au changement climatique 

WMCCC Lobbying international Conférence Modèle de la gouvernance 

EGCN Formation, études, échanges 
d’expériences Conférence 

Vision exclusivement techniciste sans 
aucune prise en compte de l’adaptation 

et de la gouvernance 

Citynet Formation, études, échanges 
d’expériences Conférence 

Vision peu techniciste avec une petite 
place pour la gouvernance. Importance 

majeure de l’adaptation et de la 
solidarité. 
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Après avoir analysé les caractéristiques de chacun des réseaux, 
nous nous sommes interrogés sur l’ancrage géographique de ces 
réseaux. Nous nous sommes notamment demandés si les réseaux 
recouvraient l’ensemble des continents et permettaient d’avoir 
une vision globale de la transition vers la ville post-carbone.

Tendance générale : certains continents ou régions comme l’Afri-
que, le Moyen Orient ou l’Amérique latine sont peu ou prou ab-
sents des réseaux.  Il convient donc de noter que les visions ana-
lysées s’inscrivent dans un contexte occidental, dans des villes de 
pays développés.

Inscription des villes européennes dans les réseaux : cer-
tains réseaux mondiaux ont une polarisation géographique impor-
tante. Par exemple, le réseau ICLEI contient une sur-représenta-
tion de l’Amérique du nord où se trouvent 54% de ses membres. 
Si en nombre de villes membres, l’Europe est sur représentée sur 
l’ensemble des réseaux, dans le réseau mondial ICLEI, qui a valeur 
de référence sur les questions énergétiques, l’Europe n’a pas de 
position prédominante. L’Europe est presque aussi représentée 
que l’Océanie (13% pour l’Océanie et 17% pour l’Europe).

Pour l’Europe, on observe que la majorité des villes inscrites dans 
un réseau européen ne sont pas inscrites dans un réseau mondial. 
Au sein des réseaux européens, on peut noter des distinctions. 
Deux des ces trois réseaux ont une polarité géographique forte 
: énergie cité 38% des villes sont françaises, pour climate alliance 
54% des villes sont autrichiennes et 30% allemandes (réseau de 
l’est alpin).

 La géographie dynamique des 1600 villes des 8 
réseaux

Répartition géographique des membres de l'ensemble des réseaux

Moyen Orient 
0%

Océanie
5%

Afrique 
1%

Amérique Latine
1%

Europe 
66%

Asie
5%

Amérique du Nord 
22%

Membres d'Amérique du Nord 
Membres du Moyen Orient 
Membres d'Europe 
Membres d'Amérique Latine
Membres d'Océanie
Membres d'Afrique 
Membres d'Asie

 Répartition géographique des membres de Climate 
Alliance 

Autriche           762    
Allemagne           440    
Italie           161    
Luxembourg             36    
Suisse             20    
< 5 membres par pays:  

Belgique, France, Danemark, Slovaquie, 
Espagne, Hongrie, République tchèque, 
Pologne, Bulgarie, Pays Bas, Slovénie, 
Suède  

            27    

  
Total        1 446    

Les programmes institutionnels, réseaux 
d’ONG et autres associations : complément à 
l’action des réseaux de villes ?

Si les réseaux de villes semblent oublier les villes des pays les plus 
pauvres notamment en Afrique et au Moyen Orient, certains pro-
grammes institutionnels et certaines associations tendent à leur 
accorder plus d’importance. La Cities Climate Change Initiative 
(lancée par les Nations Unies) vise à préparer les villes et les pays 
les moins avancés ou en développement au changement climati-
que. CCCI cherche à fournir un appui pour le développement et la 
mise en œuvre de politiques et de stratégies innovantes vis à vis du 
changement climatique, et à développer des outils pour renforcer 
les capacités des gouvernements locaux.

A ces initiatives d’origine institutionnelle, qui sont souvent des-
tinées au soutien des villes des pays économiquement plus fai-
bles, on peut ajouter des initiatives citoyennes qui participent à 
la transition vers une ville post-carbone. Ainsi, la démarche des 
Transition Towns qui est né en Angleterre a pour objectif d’unir 
une communauté de citoyens autour d’un objectif de transition 
vers une ville résiliente face au pic pétrolier et au changement 
climatique. Cette démarche accorde un rôle central aux habitants, 
aux citoyens de la ville puisque ce sont eux qui sont à l’origine 
du changement et non les instances politiques de la ville ou une 
institution nationale ou internationale. Cette démarche inscrit da-
vantage la transition dans le territoire de la ville, dans les pratiques 
sociales et la co-création de transitions de modes de vies, en im-
pliquant les habitants.

Ce type d’ancrage des politiques climatiques des villes dans un 
territoire et en liaison avec les personnes qui sont directement 
concernées par cette transition, c’est-à-dire les habitants, devrait 
se révéler fondamental : l’exemple de Bristol, de certaines villes 
australiennes sont éclairants à ce sujet.

analyse des réseauxSynthèse : I. 
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La construction d’une typologie de l’action des villes a permis de 
décrire les modalités concrètes d’engagement des villes les plus 
impliquées dans les réseaux. Pour ce faire, nous sommes partis de 
deux hypothèses :

Les villes les plus engagées sont les plus présentes dans 
les réseaux. Parmi les 1600 villes repérées dans les huit réseaux 
analysés, nous avons donc sélectionné celles qui appartenaient au 
moins à deux réseaux et retenu un échantillon de 108 villes.

Les villes affi chent leur action et leur engagement dans 
cette vitrine que constituent les sites internet offi ciels, portails 
politiques, communicationnels, informatifs voire collaboratifs.

II.   typologies des villes profi ls et modèles

Tendances des initiatives vers la ville post-carbone

nom de la ville code systemique/incremental public/privé coercitif/incitatif adaptation/réduction densification/aération
Almada (Port.) ALM A A A Z 0
Amsterdam AM X X Z Z A
ANCONE ANC A A Z Z Z
ANGERS ANG A A Z Z A

AUGSBURG AUG A A Z Z Z

Austin AUS A A Z Z A
Baguio (Philippines) BAG A A Z Z 0

Par voie de conséquences, des rapprochements de villes par leur 
profi l s’effectuent pour constituer des phéno-types de villes. La 
carte typologique qui en ressort permet de distinguer les critères 
déterminants dans la conduite de l’action de la transition post-
carbone. 

On se rend compte ainsi que la conception et la mise en œuvre 
de la transition post-carbone est d’abord foisonnante : l’analyse 
factorielle de l’échantillon n’a pas permis d’isoler des axes d’inertie 
très forts ; en revanche, des axes dominants ont été repérés grâce 
aux variables présentant des valeurs test élevées (i.e des aspects 
communs aux villes qui les regroupent au sein d’un même nuage 
de points). 

La constitution d’une base de données qualitative, qui comprend 
essentiellement des documents d’orientation et de bilans, a fourni 
le gros œuvre nécessaire à la caractérisation des tendances vers 
la ville post-carbone. Ce positionnement tendanciel de chacune 
des 108 villes a ensuite été précisé sur une grille de cinq critères 
binomiaux, dégageant des profi ls spécifi ques. 

Extrait de la matrice d’analyse factorielle 
(A : 1er critère, Z : second critères, X : les deux, 0 : aucun)

Groupe 1 : le modèle européen

Projection de villes selon leurs valeurs d’inertie
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Sept groupes de dimensions inégales se distinguent dans 
le mode d’approche de la transition post-carbone : 

Les deux premiers sont proches et diffusent le modèle dominant.

Le premier regroupe essentiellement des villes européennes ca-
ractérisées d’abord par un engagement de la puissance publique et 
ce plutôt de manière globale et systémique. 

Le second regroupe surtout des villes anglo-saxonnes, françaises 
et certaines villes hors-normes comme Curitiba et Taipei : elles 
privilégient le resserrement urbain et une planifi cation territoriale 
liant problématique énergétique (monitoring GES, plan Climat) et 
aménagement (transport, construction).

Le troisième groupe se positionne davantage du côté de l’adap-
tation au changement climatique, développe des politiques incré-
mentales lorsque les risques sont forts et le niveau de dévelop-
pement plutôt bas et des politiques systémiques et prospectives 
dans le cas contraire (surtout en Allemagne : cas de Dresde et 
Stuttgart).

La typologie des politiques de ville en transition post-carbone

Le quatrième groupe a un tropisme anglo-saxon avéré : il est 
caractérisé par le pragmatisme des mesures et la mobilisation de 
la société civile. 

Le cinquième groupe comprend les villes où les opérateurs privés 
paraissent en première ligne de l’action, par défaut de présence 
des autorités publiques ou par délégation de celle-ci aux opéra-
teurs privés, ou encore lorsque l’action privée vient en relais et 
synergie de l’action publique. 

Les deux derniers groupes combinent des approches sur le plan 
opérationnel (systémique et incrémental) et sur les modes de 
gouvernance (coercitif et incitatif).

En comparant les profi ls entre eux, certaines villes se distinguent 
comme « parangon » (en tant que ville exprimant le mieux la 
tendance du groupe, en étant au cœur du nuage de points), et in-
vitent à explorer de manière plus fi ne leurs politiques. Ces villes-
témoin se caractérisent par des nœuds d’innovation, à la croisée 
des politiques menées : mesures inédites, motifs de passage d’une 
approche incrémentale à une approche systémique, creuset social 
et environnemental, gouvernance et bouquet d’initiative, change-
ment de rythme et d’échelle…

II.   typologies des villes profi ls et modèles

Les lignes d'action privilégiées de 108 villes représentatives de la transition post-carboneLes lignes d'action privilégiées de 108 villes représentatives de la transition post-carbone

Légende

Public / réduction/Compact/ systémique

Compact/Systémique/ réduction

Adaptation/Incrémentiel

Réduction et adaptation / incitatif

Action privée

Systémique et incrémentiel

Coercitif et incitatif

Sans actionsignificative

AugsburgAugsburg
BerlinBerlin
BonnBonn
EttlingenEttlingen
SarrebrückSarrebrück
FreiburgFreiburg

Saint-DenisSaint-Denis
BordeauxBordeaux

VäxjoVäxjo
StokholmStokholm

AnconeAncone
ModeneModene

AlmadaAlmada
OeirasOeiras

BaguioBaguio
NagaNaga
IloiloIloilo
MuntinlupaMuntinlupa

Sao PauloSao Paulo

Buenos AiresBuenos Aires

EntebbeEntebbe

GenèveGenève

CuritibaCuritiba

SeattleSeattle

San FranciscoSan Francisco

AustinAustin

ChristchurchChristchurch

DarebinDarebin

JohannesburgJohannesburg

Chapel HillChapel Hill

ChicagoChicago

AngersAngers
MetzMetz
NantesNantes
IlkirchGraffensIlkirchGraffens
tadentaden

BruxellesBruxelles

BristolBristol

UtrechtUtrecht

SalzburgSalzburg TaipeiTaipei

HambourgHambourg
HeidelbergHeidelberg
MünsterMünster

VeniseVenise
RomeRome

StuttgartStuttgart
DresdeDresde

ShangaïShangaï

DanangDanang

JakartaJakarta
SurabayaSurabaya

Rio de Rio de
JaneiroJaneiro

Salt Lake CitySalt Lake City

HelsinkiHelsinki

MexicoMexico

SeoulSeoul

KyotoKyoto

DublinDublin

NewcasttleNewcasttle
NotthinghamNotthingham
LondresLondres

BallerupBallerup

RotterdamRotterdam

New OrleansNew Orleans

PoriPori

HoustonHouston

EugeneEugene

TorontoToronto

ZürichZürich

CopenhagueCopenhague

KaoshiungKaoshiung

MakatiMakati
San FernandoSan Fernando

New DelhiNew Delhi

MumbaïMumbaï

Los AngelesLos Angeles

KosiceKosice

WörglWörgl

ParisParis

MelbourneMelbourne

BalikpapanBalikpapan

Marrickville

Rimini

Montreal

Changwon

ConstantaConstanta

BrisbaneBrisbane

AmsterdamAmsterdam

Bangkok

Dhaka

Kathmandou

Busan

Denver
Nevada

Kuopio

FerrareFerrare
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Barcelone fonde sa stratégie sur la raréfaction des ressources, en 
eau particulièrement, mais aussi en espace, pour défi nir un plan 
systémique de renforcement de l’effi cacité énergétique. Nœud 
d’innovation : Plan d’effi cacité énergétique + rareté de l’eau + stra-
tégie espace public. 

Chicago combine stratégie d’adaptation et de réduction des GES 
par une approche de densifi cation urbaine attentive à l’effi cacité 
énergétique des constructions et à l’atténuation des effets de l’îlot 
de chaleur (climatisation naturelle par la végétalisation des espaces 
libres et des enveloppes bâties). 

Toronto a une politique tout azimut concernant le secteur du bâ-
timent (technologie de climatisation, rénovation BBC, construc-
tion éco-énergétique), les transports (automobile propre, modes 
doux, TC), consommation responsable (circuits courts alimen-
taires, éclairage public, biogaz en valorisation des déchets) et in-
citations fortes (prêts pour rénovation écologique, home energy 
clinic, smart commute pour l’utilisation des modes de transports 
alternatifs à l’automobile). Le nœud d’innovation est le croisement 
d’une mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux et l’effi -
cacité des politiques publiques. 

Rotterdam ambitionne d’être la tête de réseau des villes/port 
confrontées à la fois aux risques de submersion et à la décarbo-
nisation des activités industrialo-portuaires. Nœud d’innovation : 
leadership mondial des activités portuaires neutres en carbone en 
2030 et plan d’adaptation au changement climatique. 

Une autre approche des politiques de transition post-carbone est 
la comparaison des villes qui offrent des caractéristiques commu-
nes dans des contextes différents ; une manière de mettre en exer-
gue des options de cheminement. 

Nœuds d’innovation : villes et actions tressées Couples de villes : enrichissements possibles 

Changwon (Corée) et Curitiba (Brésil) ont comme point commun 
une politique d’aménagement volontariste. Curitiba s’inscrit com-
me ville durable pour une planifi cation sociale innovante (trans-
ports, déchets, nature en ville) sur la longue durée permettant une 
intégration solidaire de l’environnement ; Changwon repose sur 
un équilibre emploi-habitat et ville-nature-industrie grâce à une 
planifi cation intégrale (années 1990) où la question environnemen-
tale est première. Aucune de ces villes ne se positionne clairement 
sur les problématiques liées au changement climatique et la tran-
sition post-carbone. 

Angers et Bristol ont toute deux recours à des documents de 
diagnostic exhaustif sur les émissions de carbone pour ancrer leur 
action : bilan carbone et peak oil report. Elles s’inscrivent résolu-
ment dans une perspective post-carbone grâce une approche sys-
témique orientée par le risque connu de précarité énergétique et 
du changement climatique. Il en découle une sensibilisation accrue 
auprès de la société civile et de changement de valeurs compor-
tementales (mouvement transition towns à Bristol et agenda 21 
d’Angers). 

La méthode comparée de couple de villes aux profi ls similaires 
dans des contextes socio-culturels et politiques différenciés est 
une piste méthodologique à approfondir. Nous la proposons no-
tamment pour une comparaison Grand Paris/ Grand Séoul.

II.   typologies des villes profi ls et modèles
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Justifi cation de la monographie, méthode, objectif

III. 

A l’issue du travail d’analyse des politiques menées par 108 villes 
appartenant à deux réseaux ou plus, il a été question de tester la 
méthode et les critères utilisés en les appliquant à l’évaluation plus 
approfondie d’une ville dont le profi l indique la trajectoire d’une 
dynamique de transition post-carbone. Le choix s’est porté sur 
Séoul en Corée, pour plusieurs raisons : un profi l révélant un grand 
spectre d’actions coordonnées (incrémental et systémique, public 
et privé, réduction et adaptation, densité et aération), la taille de 
la ville, ayant le rang de métropole mondiale, et donc les effets 
de leviers potentiels d’une politique effi cace ; l’histoire d’une ville 
construite à 90% après 1945, à la différence de Paris ou Londres, 
dans un pays lui-même au développement industriel récent ; l’or-
ganisation par Séoul du sommet des villes du réseau C40 en mai 
2009 et l’intérêt d’analyser le positionnement éventuel de Séoul 
comme ville exemplaire ou ville leader ; etc.

Cette monographie reste une approche qualitative, réalisée à par-
tir de la documentation fournie par la Ville et d’entretiens réali-
sés sur place auprès des deux responsables, l’un de la politique 
d’urbanisme (Dr. Kim Tae Hyun, Chief Researcher, Urban Planning 
Division, Seoul Metropolitan Government), l’autre du plan climat 
de Séoul (Dr. Kwon Young Ah, Climate Change Division, Seoul Me-
tropolitan Government).

Nous avons cherché, à travers la description détaillée que le Seoul 
Metropolitan Government fait des politiques urbaines de Séoul et 
de sa politique climatique, à comprendre les fondements de l’ac-
tion (« raisons d’agir ») et les processus de changement engagés 
ou envisagés pour parvenir aux objectifs. Nous avons interrogé 
ensuite ces politiques au regard des 5 critères binomiaux que nous 
avons adopté dans la 2e partie du rapport et testés sur 108 villes, 
pour établir le profi l de Séoul d’une part et étalonner la méthode 
de critères d’autre part, ce qui permettra de l’améliorer par la 
suite. Enfi n, la mise en perspective de la méthode monographique 
et de ses résultats permet de poser la question de l’existence, de 
la nature ou de la pertinence d’une transition post-carbone de 
Séoul.

synthèse monographique : Séoul

Les enseignements majeurs de l’analyse de cas

Avec une superfi cie de 605,52 km² et une population de 10 421 
782 hab. (2007), Séoul est une des villes les plus denses du monde 
avec 17 211,29 hab/km², derrière Paris (plus de 20 000 habitants/
km2). La densité de Séoul et de sa région est quatre fois supérieure 
à la moyenne nationale. La région de Séoul concentre aujourd’hui 
48% de la population coréenne, mais aussi 57% des industries, 45% 
des services aux entreprises, 40% des fonctions universitaires et 
2/3 des fl ux bancaires, etc.

Raisons d’agir
Deux indicateurs sont mis en avant par le Climate Change Ac-
tion Plan (noté SOS, « Save Our Seoul », publié au printemps 2009), 
l’élévation de température subie par Séoul, près de 4 fois 
supérieure à la moyenne mondiale en 100 ans (2,4°C contre 0,67 
– source GIEC), et les conséquences de ce réchauffement 
urbain sur la santé et l’espérance de vie de la population. 
Mais il s’agit également de réduire la dépendance aux énergies fos-
siles et les risques d’instabilité grandissants dans l’approvisionne-
ment, ce qui est rattaché clairement à un objectif complémentaire 
de compétitivité de la Ville.
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Les enseignements majeurs de l’analyse de cas

Cadre et moyens d’action
Le SMG a lancé offi ciellement son plan d’action contre le change-
ment climatique en avril 2007, par la [Seoul Environnement-friendly 
Energy Declaration], qui prône trois lignes d’actions principales : 
la réduction des consommations énergétiques par la maximisation 
de l’effi cience énergétique, l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables et la réduction des GES (gaz à effet de serre).

L’objectif chiffré fi xé par la déclaration est de réduire de 15% la 
consommation énergétique globale par rapport au niveau de l’an 
2000 et d’atteindre 10% d’énergie renouvelable en 2020. Deux 
secteurs sont particulièrement visés pour atteindre cet objectif: 
l’habitat et les transports, qui sont les deux secteurs ayant 
connu les plus fortes hausses d’émissions de CO2 en parts relati-
ves depuis 1990 (les autres secteurs décroissent fortement et de-
viennent presque marginaux, y compris l’industrie), et qui devront 
ensemble réduire de 25% leurs émissions en 2020 par rapport au 
niveau de 1990.

La déclaration doit se décliner rapidement en plusieurs moyens 
d’action : un plan général d’amélioration de l’environnement et 
d’effi cacité énergétique ; la mise en place et le suivi d’indicateurs 
de performance dans le bâtiment ; la création d’un fond « chan-
gement climatique » ; et une nouvelle façon de concevoir la ville 
et son urbanisme (« New town design criteria ») centrée sur la 
question du changement climatique

Un second projet a rapidement émergé, le projet SOS « 
Save Our Seoul », en avril 2008, qui se fonde sur les posi-
tions suivantes :

 - la lutte contre le changement climatique admet une 
réponse globale, mais les autorités locales ont un rôle éminent à y 
jouer ;

 - l’organisation de sommets comme C40, dont Séoul 
s’est proposé d’accueillir la 3e édition, est essentiel à l’échange 
d’expériences, au partage de visions et au développement de solu-
tions entre les grandes villes ;

 - l’évaluation des résultats d’un plan et des actions me-
nées sont indispensables pour amplifi er ou généraliser les bonnes 
mesures, et pour impliquer de plus en plus de groupes sociaux 
dans un seul et même objectif (« implement them in one united 
body »).

Le SOS a donc vocation à se décliner en un « plan climat inté-
gré face au changement climatique »  (Integrated Climate Change 
Action Plan), à long terme, qui devrait admettre trois grandes 
orientations : 1/ adaptation institutionnelle, administra-
tive et sociale ; 2/ lutte contre le changement climatique ; 
3/ adaptation au changement climatique

Il ressort de ce qui précède que le SMG développe clairement une 
approche systémique de la question articulant : politiques urbaines 
et plan d’action sur le climat ; long terme et court terme ; dimen-
sion globale et dimension locale et régionale ; questions sociales, 
économiques et environnementales ; réduction des GES et adapta-
tion au changement climatique

Des actions aux effets de leviers puissants
Le SMG fait fl èches de tous bois en matière de plan de réduction 
des gaz à effets de serre (voir le rapport complet). Mais il concen-
tre également ses efforts sur des mesures structurantes. Nous en 
avons repéré quatre :

 - l’une concerne la rénovation thermique des bâtiments 
existants, qui fait l’objet d’une politique très structurée d’incita-
tions/contraintes à la fois fi scales, techniques et urbaines ;

 - la seconde est la politique globale de transports qui 
privilégie le développement des transports collectifs, qui représen-
tent aujourd’hui 65% des déplacements urbains et doivent attein-
dre 70% en 2015, et le développement des circulations douces, qui 
doivent passer de 4,4% à 10 % d’ici 2020 ; d’un réseau de métro 
inexistant en 1975, Séoul dispose de 644 km de lignes actuelle-
ment et engage la réalisation de 165 km supplémentaires ; elle a 
modernisé son réseau de bus, à l’image du Grand Londres, avec 
des résultats très signifi catifs ; quant au vélo et à la marche à pied, 
la ville s’engage dans une reconfi guration de l’espace public urbain 
à grande échelle, avec l’objectif connexe de rendre les quartiers 
centraux beaucoup plus attractifs du point de vue résidentiel ;

 - la troisième consiste dans le développement des éner-
gies renouvelables en substitution aux énergies fossiles, en pariant 
sur le potentiel de récupération énergétique du cycle de l’eau 
(eaux usées, utilisation chaud/froid du fl euve Hangang et de ses 
affl uents) et sur le développement de la pile à combustible d’hy-
drogène, qui pourrait couvrir 30% des besoins en 2020, par la mise 
en place d’une infrastructure complète ; les autres énergies ver-
tes (biomasse, solaire, géothermie…) pourraient être multipliées 
par 25 et représenter 10% des énergies renouvelables utilisées en 
2020

 - La quatrième consiste dans la production et la distribu-
tion d’énergie « de masse » : la distribution de la même énergie par 
un mode collectif dans les zones denses à forte demande permet 
de réaliser jusqu’à 20 ou 30% d’économies d’énergie par rapport 
à des systèmes individuels. L’objectif est de desservir 1 210 000 
logements par des systèmes de distribution collectifs en 2015, 
soit 60% des logements (contre 36% aujourd’hui), en privilégiant 
la cogénération. Seoul a également désigné 26 nouvelles aires de 
développement urbain et 9 zones de redéveloppement en 2008 
qui doivent faire l’objet d’études d’opportunité d’installations de 
systèmes de production et de distribution collectifs, en profi tant 
fréquemment de la réorganisation de la voirie.

III. synthèse monographique : Séoul
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Les enseignements majeurs de l’analyse de cas

Niveaux d’articulations avec les politiques 
d’urbanisme
Nous avons voulu rapprocher l’action promue par le plan climat de 
Séoul de celle contenue dans le document d’urbanisme directeur 
2020, pour observer trois points : la manière dont ils trouvent 
écho l’un dans l’autre ; le niveau d’infl uence qu’exerce la problé-
matique énergétique dans les orientations d’urbanisme ; les freins 
et les confl its d’options pouvant exister entre urbanisme et climat 
à l’échelle de Séoul.

La politique énergétique, liée à l’émergence de la problématique 
climatique, est trop récente à Séoul pour avoir infl uencé direc-
tement la politique d’urbanisme et de planifi cation. Celle-ci en 
revanche est ancienne, remontant au début des années 1960 : 
ses étapes sont remarquables d’une politique d’intérêt national 
menée par le Gouvernement pour la région capitale jusque dans 
les années 1990. Elles ont conduit à une structuration forte de la 
métropole, par l’intégration très tôt d’une politique d’infrastruc-
tures de transports collectifs dans la planifi cation urbaine, par un 
choix délibéré de densités urbaines élevées (traduites en grandes 
hauteurs et en recherche d’une faible emprise au sol, limitant l’im-
perméabilisation) et par la mise en place d’une ceinture verte (fra-
gilisée aujourd’hui). Séoul hérite d’une situation qui rappelle celle 
de la région parisienne, avec probablement un étalement urbain 
nettement plus contenu à Séoul. Le risque n’est pas écarté pour 
autant aujourd’hui, avec le développement notamment de grandes 
périphéries dans la région de Gyeonggi à l’est. Le caractère d’une 
métropole structurée par ses infrastructures reste indiscutable-
ment un atout fondamental pour un processus de transition post-
carbone globale de la ville.

La politique d’urbanisme du Grand Séoul met l’accent sur deux 
grandes orientations, l’une qui consiste à réinvestir le centre de 
l’agglomération, le long de deux épines dorsales de la ville que 
sont la ligne des collines du nord au sud et les rives de l’Hangang 
dans le sens est-ouest, en implantant de nouveaux quartiers multi-
fonctionnels sur des sites en désaffection, mais aussi en valorisant 
certains quartiers anciens (la politique de ce point de vue paraît 
plus prudente que celles des grandes métropoles chinoises) ; et 
l’autre qui consiste à programmer des villes nouvelles autour de 
Séoul (ces projets sont guidés par le 3e plan d’aménagement ré-
gional, qui prévoit une stabilisation de la population de la région 
de Séoul autour de 23,5 millions d’habitants en 2020, le dévelop-
pement d’un système polycentrique de 11 villes autour de Séoul, 
reliées progressivement par des réseaux de transport en rocade, 
complétant le système radial aujourd’hui performant).

Les zones nouvelles de développement urbain prévues dans le plan 
directeur sont à ce titre des lieux d’expérimentation en grandeur 
réelle des recherches d’effi cacité énergétique et de réduction des 
GES.

Seoul développe actuellement un projet de ville nouvelle « neutre 
en carbone » à Magok. Modèle de performance environnementale 
et de qualité urbaine, il doit combiner les fonctions résidentielles, 
industrielles, tertiaires d’une part et recourir aux technologies op-
timales pour réduire son impact climatique. La cité nouvelle devra 
réduire de 50% sa consommation, utiliser au moins 40% d’énergie 
renouvelable, couvrir plus de 60% de ses besoins et réduire de 
65% ses émissions de GES. La ville met en place des infrastructures 
importantes pour tenter d’atteindre ces objectifs : un CES (Com-
munity Energy System), le recours systématique aux LED dans les 
éclairages publics, la récupération de chaleur/fraîcheur depuis l’usi-
ne de retraitement des eaux usées et la mise en place de la plus 
grosse centrale photovoltaïque au monde, 10 MWh devant passer 
à 20 pour répondre aux besoins d’électricité de 3300 logements.
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Les enseignements majeurs de l’analyse de cas

Séoul, une expérience à grande échelle de la 
transition post-carbone ?
Séoul s’affi rme comme une ville leader en matière de nouvelles 
technologies, de nouvelle économie urbaine, et par sa stratégie 
d’ouverture et d’accueil, se pose clairement en place d’investis-
sement mondiale. La ville se pose comme cadre d’expérience et 
de mise en œuvre en vraie grandeur de cette nouvelle économie. 
Séoul cherche, et dans le même mouvement, à devenir une ville 
leader de la lutte contre le changement climatique. 

Ses atouts semblent importants, sa volonté réelle et son ap-
titude au changement impressionnante (voir notamment la dyna-
mique de transformation impulsée par le grand événementiel : JO, 
Coupe du monde, Expositions internationales…). Ses atouts sont 
de plusieurs ordres (1e série d’hypothèses) : 

 - une gouvernance très intégrée : entre gouvernement et 
Grand Séoul ; entre universités et recherche privée ; etc.

 - une culture de la planifi cation stratégique, acquise et 
toujours active depuis 50 ans, qui a articulé étroitement planifi ca-
tion économique et planifi cation urbaine, et intègre désormais une 
planifi cation environnementale ;

 - une ville et une société jeunes, à la fois sur le plan dé-
mographique (dynamisme, aptitude au changement), et sur le plan 
architectural et urbain, ce qui la rend plus facilement réformable : 
démolir pour reconstruire massivement si la performance énergé-
tique l’exige, réinvestir de vastes espaces peu intégrés, etc.

 - une ville qui dispose d’une infrastructure de ville mo-
derne pensée à la grande échelle : la mutation de la grande voirie 
de la voiture individuelle vers les transports collectifs ne nécessite 
qu’une réaffectation d’usage, non une reconfi guration physique 
lourde : c’est ce que prouve la modernisation du réseau de bus, qui 
obtient d’excellents résultats. 

 - Une population dont le niveau de vie s’est fortement 
élevé, qui revendique de nouveaux standards en matière de qualité 
urbaine et qualité de vie ; tout en étant habituée aux programmes 
nationaux de mobilisation citoyenne du fait de l’histoire coréenne : 
les campagnes de sensibilisation et d’appels à contribution rencon-
trent un large public et sont susceptibles d’amplifi er les effets des 
politiques publiques

La jeunesse au Global Fair & Festival 2009 Incheon, Korea
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Les enseignements majeurs de l’analyse de cas

Séoul, une expérience à grande échelle de la 
transition post-carbone ?
Mais le cycle historique de développement de l’économie coréen-
ne est encore très largement appuyé sur une croissance alimentée 
par l’investissement industriel et par la demande intérieure ; la ville 
de Séoul elle, de par sa taille, risque de rencontrer une forte iner-
tie, qui conduirait à un scénario d’évidement du centre (le risque 
« doughnut »)

Ses handicaps sont de plusieurs ordres (2e série d’hypothè-
ses) :

 - le processus de métropolisation et de polarisation de 
la Corée par la région de Séoul : concentration de la richesse, de 
la recherche et de l’innovation, de l’investissement, des popula-
tions…Séoul souffre d’une hypertrophie qui rappelle celle de Paris 
et de la région parisienne ou celle du Grand Londres, avec les 
mêmes questions diffi ciles à affronter (transports, gestion urbaine, 
etc.)

 - l’inertie d’un tel monstre urbain, en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre : cet argument peut être retourné, dans la 
mesure où il peut constituer, en fonction de l’état des techniques 
et des capacités de mise en œuvre à grande échelle, un très puis-
sant effet de levier ; mais il est plus diffi cile d’imaginer un scénario 
de rupture, et non plus simplement de changement, à l’échelle d’un 
tel organisme urbain ;

 - une dépendance de l’économie et de la société co-
réenne à la croissance économique de Séoul, qui peut conduire 
dans le futur à des arbitrages diffi ciles en matière environnemen-
tale ; le pari coréen est bien celui de la « croissance verte », avec 
tout ce que cela comporte de controverse sur l’effi cacité d’un tel 
« paradigme » en termes de réduction des émissions de GES.

Séoul est capable d’adaptation et de transformation : elle l’a prou-
vé à travers ses plans successifs, modernes et rapprochés. La Co-
rée est parvenue à maîtriser la formation d’une mégapole de 10 
millions d’habitants pourvue d’infrastructures de haut niveau en 
moins de 30 ans.

La planifi cation et les projets qui sont énoncés dans le plan direc-
teur pour 2020 sont de la même inspiration, tout en amorçant : la 
stabilisation de la population autour de la barre des 10 millions, la 
transformation qualitative de la ville, une politique environnemen-
tale digne de ce nom qui ne se contente pas de « verdir » la ville 
dense, mais constitue un véritable axe stratégique, l’expérimenta-
tion de la ville de l’ère technologique à grande échelle, réputée a 
priori plus économe et plus effi cace sur le plan énergétique.

Ce schéma n’est pourtant pas, en l’état un schéma de transition 
post-carbone : il ne s’agit pas d’un scénario de rupture, mais bien 
de transformation et d’adaptation. Les objectifs annoncés en ter-
mes de réduction des émissions de GES semblent atteignables (- 
40% en 2030 par rapport à 1990), par la stratégie proposée, bien 
qu’il reste de nombreuses incertitudes, comme partout ailleurs. 
Mais ces objectifs sont, fi nalement, à modèle économique et ur-
bain relativement constant pour les 20 ans qui viennent. La so-
lution viendrait donc de l’incorporation d’innovations techniques 
et technologiques, qui réduiraient l’empreinte écologique et éner-
gétique, complétée par une optimisation de la ville existante, une 
mobilisation citoyenne (peut-elle être maintenue pendant 20 ans ?) 
et quelques réels changements de comportements (dont on n’ana-
lyse peu les impacts et les leviers possibles).
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Suite de la recherche

Une comparaison Grand Séoul/Grand Paris portant sur les modèles de gouvernance et d’action engagés dans une perspective 
de transition post-carbone à l’échelle de deux métropoles mondiales présentant des points communs pourrait constituer un approfon-
dissement pertinent pour interroger le ou les modèles d’actions développés pour le Grand Paris aujourd’hui (SDRIF, mission Grand Paris, 
etc.). Les contacts ont été pris auprès de : 

 - l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)
 - l’IAURIF (Institut d’Aménagement et d’urbanisme de la Région Ile de France)
 - le responsable du Plan Climat de Paris
 - l’Urban Planning Division, Seoul Metropolitan Government, contact : Dr. Kim Tae Hyun, Chief Researcher
 - Climate Change Division, Seoul Metropolitan Government, contact : Dr. Kwon Young Ah

Cette recherche exploratoire aurait trois objectifs associés :

 - Comparer termes à termes les politiques urbaines et climatiques du Grand Paris et du Grand Séoul : points de convegence, 
 points de divergence, modèles d’actions envisagés : il s’agirait d’affi ner la grille de 5 critères binomiaux mise au point ici ;

 - Mettre en évidence les freins spécifi ques et comparés de gouvernance entre les deux métropoles, dans le cadre d’une ex 
 tension de l’analyse engagée par le LATTS sur Londres/Paris/Stokholm ;

 - Analyser les controverses en matière de rôle de la densifi cation et des transports dans la lutte contre le changement clima 
 tique, dans un contexte culturel et l’autre, à travers une série d’interviews de chercheurs français et coréens.

Un second travail d’approfondissement serait de confronter les modèles développés par les réseaux, ceux expéri-
mentés par des villes leaders, aux scénarios de transition, afi n de qualifi er plus précisément des scénarios contextualisés de 
transition : à l’échelle de métropoles (Paris, Séoul, Toronto, etc.), mais aussi à l’échelle de villes moyennes et de réseaux de villes moyennes 
(entre 20 000 et 200 000 habitants).

Récapitulatif de la proposition - novembre 2008

Surtitre (rappel du programme) : « Repenser les villes dans une société post-carbone »

Titre de la proposition  :  Etat des lieux analytique et mise en perspective des réseaux de villes post-carbone (France, Europe, 
International) 

Composition de l’équipe scientifi que :

 - Act consultants : Julien Langé et Geoffroy Deseez (atelier act urba et act urba 3.0), Cyrille Marzet (stagiaire Master 2)
 - Laboratoire Ladyss : Maëlle Ranoux
 - ESSEC : Patrice Noisette

Rappel de la proposition (résumé)

La Direction de la Recherche et de l’Animation Scientifi que et Technique du MEEDDAT a mandaté le bureau d’étude Act consultants 
pour réaliser un état des lieux des réseaux de villes post-carbone à l’échelle européenne et mondiale. Pour ce faire, le bureau d’étude a 
proposé de restituer cet état des lieux sous la forme d’une cartographie typologique. Ce document augmenté d’une analyse, examinera 
les diverses démarches, procédures et actions mises en œuvre par les villes pour lutter contre le changement climatique et promouvoir 
une écologie urbaine sobre en consommations énergétiques. Cette typologie sera construite à partir de sources d’informations docu-
mentaires et sur la base d’interviews réalisées avec les acteurs concernés.

Atelier Act Urba, aménagement urbain durable : 17 bis rue Richard Lenoir, 75011 Paris, tél 01 43 72 54 20, contact@atelier-acturba.fr. 
Contact act urba 3.0, prospective et recherches pour les villes et les territoires du futur : j.lange@atelier-acturba.fr


