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I) OBJECTIF ET PROCESSUS DE L’ETUDE 
 
A) Programme et objectifs du Ministère   
 
Le programme « ville post carbone » est un programme de travail collectif articulant des 
recherches finalisées portant sur des points précis, une réflexion prospective structurée autour  
de scénarios et une plate-forme de débat et de dialogue avec les acteurs concernés au travers 
de sept séminaires thématiques  organisés sur une année 18 mois 2009 à mi-2010 

L’objectif du groupe de prospective (dont la composition est fournie en annexe A) est de 
construire, en les précisant, 3 logiques de scénarios prédéterminées, tout en ayant la 
possibilité de développer un autre scénario que ceux proposés ou d’aboutir à des alternatives 
éventuelles sur l’un ou l’autre des scénarios.    

Le groupe de prospective s’appuiera aussi sur les résultats des recherches lancées en parallèle 
et sur des 7 séminaires thématiques qui alimenteront la connaissance, les incertitudes et 
controverses tout au long du projet.  

L’objectif de l’étude au sein du dispositif global est de réaliser une prospective normative sur 
la capacité de la ville à atteindre un objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet 
de serre. Tout scénario de prospective (normatif ou exploratoire) détaille le cheminement dans 
le temps et la situation finale à l’horizon choisi.   

Trois idées originales de scénarios de ville « post carbone » proposées par le Ministère sont à 
développer : détailler leur cheminement dans le temps jusqu’à l’horizon 2050, les compléter 
avec des éléments de contexte et préciser l’image finale à laquelle chacun de ces scénarios 
abouti.  

Scénario 1 : d’adaptation réactive aux événements externes (crise de l’énergie…) en 
agissant sur le fonctionnement urbain avec possibilité de diviser par deux les émissions de gaz 
à effet de serre 

Scénario 2 : investissements sectoriels importants ; incitation par l’offre à une ville plus 
économe en énergie et moins émettrice de GES, scénario proche de la logique des 
engagements du Grenelle de l’environnement pour atteindre la réduction par quatre des 
émissions de gaz à effet de serre.  

Scénario 3 : actions sur la maîtrise du foncier et la localisation des fonctions urbaines à 
différentes échelles (action sur la forme et la densité) pour agir sur les formes urbaines. Ce 
scénario également doit permettre d’atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050.    

Ces scénarios sont devenus six scénarios en cours de projet :  

Scénario 1 : réactif aux événements externes (crise de l’énergie…) et d’adaptation brutale 
de la ville à cette crise 



Futuribles 

 5

Scénario 2 : Adaptation par le prix du carbone et son impact économique pour promouvoir 
des technologies. 

Scénario 3 : scénario volontariste d’investissements sectoriels importants face aux risques 
climatiques et énergétiques ; incitation par l’offre à une ville plus économe en énergie et 
moins émettrice de GES. 

Scénario 4 : variante du scénario précédent mais avec une approche beaucoup plus 
décentralisée et locale. Mise en œuvre de stratégies locales volontaristes d’investissements 
de solutions économes et dé carbonées.  

Scénario 5 : actions des collectivités locales et des politiques territoriales sur la maîtrise du 
foncier et la localisation des fonctions urbaines à différentes échelles (action sur la forme 
urbaine et la densité) pour agir sur les formes urbaines.  

Scénario 6 : une variante du scénario serait que cette évolution vers des formes urbaines plus 
compactes et denses provienne de transformations majeures dans les valeurs et les modes 
de vie des ménages. Cette évolution des valeurs et modes de vie conduisant à une société à la 
fois plus urbaine et plus frugale.      

Pour la construction de ces scénarios un facteur externe est considéré comme une tendance 
lourde incontournable : l’accroissement des tensions sur les ressources en pétrole.  

En effet, ces tensions apparaissent inéluctables sur le pétrole conventionnel1. Des substitutions 
(partielles ou totales) sont possibles à partir du gaz, du charbon (gas to liquid ou coal to liquid 
par la réaction de Fisher Tropsch) ou des pétroles non conventionnels (huiles lourdes, sables 
asphaltiques voire schistes bitumineux) mais émettent davantage de gaz à effet de serre que la 
combustion du pétrole conventionnel. Aussi ces substitutions sont interdites par l’objectif 
normatif de nos scénarios de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre nationales 
à l’horizon 2050 par rapport aux émissions de 1990.  

Les scénarios normatifs doivent aboutir à l’horizon 2050 à :  

- la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport 
aux émissions de 1990. Cet objectif correspond à l’engagement pris en 2003 par le 
chef de l’Etat devant la communauté internationale et validé par le « Grenelle de 
l’environnement » en 2007. Cet engagement est la contribution nationale à un objectif 
scientifique de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre mondiales à 
l’horizon 2050 par rapport à leur niveau de 1990 pour tenter de limiter le 
réchauffement planétaire à l’horizon de la fin du siècle à 2°C. A noter que dès le 
départ les scénarios 3 à 6 permettent d’atteindre le facteur 4 tandis que les scénarios 1 
et 2 ne permettent plus probablement que d’atteindre un facteur 2.   

                                                 
1 Voir “Global Oil Depletion : an assessment of the evidence of a near-term peak in global oil production” UK 
ERC (Energy Research Center), août 2009 et “World Energy Outlook 2008”, AIE (Agence Internationale de 
l’énergie), 2008.   
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- l’adaptation au changement climatique (malgré les incertitudes sur l’évolution du 
climat entre 2010 et 2050 et les risques d’évènements climatiques extrêmes).  

Le groupe dispose de 18 mois pour réaliser l’étude.  

Les réunions de prospective sont organisées sur une demi-journée pour permettre aux 
participants d’assister aux séminaires acteurs-chercheurs qui sont souvent organisées le même 
jour.  

 
B) Le processus du groupe de prospective  
 
Le groupe de travail a été sélectionné par le Ministère avec l’appui de Futuribles.   

Le groupe de prospective s’est réuni 8 fois une demi-journée de février 2009 à décembre 
2009 pour réaliser les phases 1 et 2 du projet.  

 
Phase 1  

 
Les réunions 1 et 2 (février et mars 2009) ont permis de construire un premier système de 70 
variables d’influence sur la ville post carbone regroupés en 11 composantes (groupes de 
variables) :  
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4 phases 

Scénarios sur la ville post carbone 

Ph1 Ph2 Ph3 Ph4

Fév 09 Mai 09 Janv 10 Mai 10Nov 09

Ph1 : Définition du système en variables
Ph2 : Hypothèses / groupes de variables
Ph3 : Séminaire « trames des scénarios »
Ph4 : Description fine des cheminements des scénarios

Enjeux et pistes pour l’action publique

Scénarios normatifs : facteur 4, indépendance/ hydrocarbures, 
adaptation CC

2
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Phase 1 : représentation du système

Dimensions 
externes au 
système 
urbain

Contexte international

Contexte national

Technologies 

Dimensions 
internes au 
système 
urbain

Gouvernance locale (institutions) 

Politiques incitatives et gestion des vulnérabilités

Infrastructures, réseaux, production énergétique

Modes de vie/consommation   

Systèmes productif  

Habitat  Mobilité

Relations à
l’extérieur

 
 La liste des variables :  
 

Composantes externes 
 
Contexte international 

1. Régulation internationale /climat 
2. Impacts du changement climatique  (réel et perçu) 
3. Disponibilité et prix des énergies fossiles 
4. Répartition de la croissance économique mondiale 
5. Construction et politiques européennes 
6. Géopolitique /conflit (gouvernance) 
7. Démographie mondiale 

 
Contexte national (ou UE)  

1. Normes environnementales (énergie, climat, déchets) 
2. Outils de régulation (hors normes) et fiscalité énergétique et environnementale 
3. Croissance économique et nature des activités  
4. Finances publiques et fiscalité travail-capital 
5. Protection sociale et redistribution 
6. Outils et modes de redistribution sociale  
7. Emploi (taux d’emploi) 
8. Outils de régulation (hors normes) et fiscalité énergétique et environnementale 
9. Décentralisation (budgets et responsabilités)  
10. Démographie (dont migrations et espérance de vie) et structure des ménages 
11. Population urbaine et répartition/taille de ville 
12. Nature de la régulation territoriale (régulation, politique d’aménagement du territoire) 
13. Armature et fonctions urbaines et réseaux 

 
 
Technologies  
 

1. Filières Fossiles, gestion du stock de CO2 et autres externalités  
2. Filières Nucléaires, gestion du stock de déchets, et autres externalités  
3. Filières Renouvelables et externalités 
4. Systèmes de régulation et stockage des vecteurs énergiques (électricité, chaleur…) 
5. Conversion en « service rendu »pour l’habitat (kWh/habitant ou kWh/m2) 
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6. Conversion en « service rendu »pour la mobilité (kWh/km parcouru) 
7. Conversion en « service rendu » pour l’alimentaire (KWh/kCal disponible) 

 
 

Composantes internes 
 
Gouvernance locale 

1. Institutions locales et pouvoirs 
2. Fonctionnement de la démocratie locale 
3. Finances et fiscalité locale (sources) 

 
Politiques incitatives et gestion des vulnérabilités 

1. Politique et outils de régulation foncière 
2. Politique et outils de régulation immobilière 
3. Politique et outils de régulation d’urbanisme 
4. Politique de transport public  (modes et financement) 
5. Régulation du transport privé (vitesses, péages, stationnement…) 
6. Gestion des risques (dont adaptation au changement climatique) 
7. Gestion de peuplement  (distribution spatiale de la population) 
8. Outils et modes de redistribution sociale 

 
Relations à l’extérieur 

1. Relations et flux avec les territoires ruraux en périphérie de l’urbain 
2. Relations et flux avec les autres villes 
3. Relations avec régions et départements (dont financements croisés) 
4. Accueil de populations extérieures, tourisme  

 
Infrastructures et réseaux 

1. Réseaux d’énergie (électriques « smart » ou non, chaleur, gaz…) 
2. Réseaux d’eau et déchets 
3. Production énergétique (centralisée, autonome et sources) 
4. Infrastructures de transport (dédiées à un mode ou non, intelligentes ou non…) 
5. Infrastructures de communication TICs (débit et couverture ; accès)  

 
Système Productif 

1. Organisation et localisation des services aux personnes (démat, tournées…) 
2. Organisation et localisation des industries manufacturières (effets d’échelle ; diffus 

intégré ; diffus mutualisé…) 
3. Organisation et localisation (/logements ou entreprises) des services aux entreprises 
4. Organisation et localisation de la production alimentaire 

 
Modes de vie -consommation 

1. Lien social et formes de sociabilité  (« individualisme », altérité, proximité, …) 
2. Valeurs  (religieuses, communautaires, écologiques…) 
3. Normes sociales et modèles culturels 
4. Pratiques de l’habitat et de la ville (loisir, conso….) 
5. Organisation du temps 
6. Revenus (travail, redistribution, capital) et dispersion /inégalité  
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Habitat 
1. Construction neuve, parc existant et réhabilité (volume/part et performances 

énergétiques, la localisation du neuf dépend de la politique foncière) 
2. Habitat précaire/insalubre et social de fait  
3. Part du logement dans les revenus (part propriétaires/locataires, investissements, 

charges) 
4. Segmentation de l’habitat et spécialisation socio-spatiale 
5. Mobilité et choix résidentiels 
6. Accès aux services et à l’emploi (?) 

  
Les conditions de mobilité 

1. Offre de transport (publique et privée dont libre-service, covoiturage, taxi collectif…)  
2. Schéma d’activités hors domicile   
3. Organisation de la mobilité  (PDE, information, ticket unique ou pas…)  
4. Coût de la mobilité /budgets des ménages 
5. Demande et flux urbains/modes 
6. Demande et flux interurbains/mode 

 
Les réunions d’une demi-journée ne permettant pas de discuter de la définition, des 
incertitudes et de l’importance relative de chaque variable de manière à en réduire le nombre 
collectivement, ce travail a été délégué aux experts du groupe de prospective.  

La  réunion 3 (mai 2009) a permis d’organiser la phase 2. Les variables, par groupe ou par 
composante, ont été réparties aux membres du groupe de prospective avec les consignes 
suivantes :  

Pour simplifier la partie du système qu’ils ont en charge, ils peuvent 
 

� Considérer que la variable est d’une influence secondaire et qu’une seule hypothèse 
peut être formulée. Par exemple : la démographie mondiale.  

� Reformuler ou assembler plusieurs variables ensemble pour construire d’emblée des 
hypothèses sur l’ensemble. Par exemple, dans le groupe de variables sur les 
technologies, construire des hypothèses directement  sur l’ensemble des filières 
énergétiques à l’horizon 2030 puis 2050 (sous réserve de les détailler par source) au 
lieu de construire des hypothèses sur les filières fossiles, la filière nucléaire et les 
filières renouvelables.  

� Considérer qu’il s’agit d’une variable d’impact (dépendante d’autres variables déjà 
dans le système) et qu’elle peut en conséquence être retirée puisqu’il sera possible de 
la déduire dans les scénarios. Par exemple : la demande de flux de mobilité urbaine ou 
interurbaine peut être déduite des variables de mode de vie et du système productif.  

Pour chaque variable le consultant a proposé des indicateurs et des incertitudes éventuelles à 
traiter dans les hypothèses ainsi que quelques simplifications (Annexe B).   

Une fois leur groupe de « variables » simplifié. Il a été demandé aux experts de remplir une 
fiche « variable ».  Ils pouvaient, pour gagner du temps, la remplir de façon  relativement 
légère : sans nécessité de décrire la ou les tendances passées de façon littéraire, l’argumentaire 
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du passé peut être fait avec des graphes, une liste (à puces) des points majeurs qui ont 
construit la tendance dont le jeu d’acteur(s),  puis une liste des facteurs d’inflexion possibles 
(incertitudes et signaux faibles) qui permettent de justifier les hypothèses contrastées.  

    
Format d’une fiche Variable   

1) Définition  
2) Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et 

pourquoi) 
3) Incertitudes et signaux faibles ou émergents 
4) Hypothèses à 2030 et prolongation 2050 
   

 
 

Phase 2 
 
L’objectif de la phase 2 est de construire des scénarios partiels ou microscénarios par groupe 
de variables. Pour cela, le préalable est de construire des hypothèses contrastées par variable. 
Traditionnellement, ces hypothèses sont discutées en groupe pour s’assurer qu’aucune 
hypothèse importante n’a été omise ce qui n’a pas toujours été le cas compte tenu de la taille 
du système prospectif (le nombre de variables), du temps limité à 3 heures de chaque réunion 
et du nombre de réunions.  

Les réunions 4, 5 et 6 (sur une demi-journée en juin, septembre et octobre 2009) ont permis 
de discuter des difficultés rencontrées soit sur la collecte de données soit sur la définition de 
certaines variables. Elles ont aussi permis de discuter des hypothèses sur quelques unes des 
variables documentées.  

A partir de novembre 2009 des réunions spécifiques avec les experts, ayant travaillé sur un 
groupe de variable, ont été organisées pour construire les microscénarios en dehors du groupe 
plénier.  

Les microscénarios sur les composantes « technologies » et « gouvernance » ont été construits 
en novembre. Ils ont été présentés  pour discussion en groupe plénier de prospective lors de la 
réunion 7 (une demi-journée en novembre 2009).  

Les microscénarios « habitat », « contexte international » « politique locale » ont été 
construits en décembre lors de réunions spécifiques et présentés lors de la réunion 8 au 
groupe plénier (une demi-journée en décembre 2009) 

Compte tenu de l’objectif du Ministère de construire la trame des scénarios globaux lors d’un 
séminaire fin janvier 2010 :   

� Futuribles a construit des microscénarios « le système productif » et sur quelques 
éléments structurant du « contexte national » ; 

� Une réunion spécifique avec les experts concernés a permis de construire des 
microscénario de mobilité en janvier.  
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In fine, pour tirer un bilan de cette phase :  

� la documentation des variables est très hétérogène, la documentation longue ou 
courte. Les hypothèses de quelques variables ont été construites directement 
sur avis d’expert. L’annexe C assemble la documentation réalisée sur les fiches 
variables.  

� Certaines variables n’ont finalement pas été prises en compte du tout. Non 
parce que ces sujets sont apparus secondaires au groupe de travail mais 
simplement parce que les personnes en charge de ces fiches n’ont pas pu 
dégager de temps (la difficulté pour tous les membres du groupe comme pour 
Futuribles a été de documenter ces variables sur leur temps libre ; l’option 
proposée dans la réponse à l’appel d’offre où Futuribles et les experts étaient 
rémunérés pour ce travail n’ayant pas été choisie par le Ministère.  

   
Phase 3 

 
Un séminaire d’une journée et demi a été consacré à la réalisation des scénarios globaux les 
15 et 16 février 2010.   

Une demi-journée a été consacrée à la présentation de deux exercices pour que le groupe 
puisse prendre en compte les logiques et les ordres de grandeurs d’exercices ayant le même 
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre :  

- l’un, réalisée par Entreprises Pour l’Environnement et l’IDDRI, de modélisation à l’échelle 
du monde où, au-delà du scénario de référence sans limitation des émissions de gaz à effet de 
serre, deux projections de stabilisation des émissions de dioxyde de carbone à un niveau 
compatible avec une température mondiale n’excède par +2°C par rapport à 1990. L’une des 
projections permet de montrer l’influence du prix du carbone, l’autre ajoute à la valeur du 
carbone des options de développement différenciées sur les infrastructures, l’organisation des 
zones urbaines et des systèmes productifs.  

- l’autre exercice, publié par l’unité prospective du gouvernement britannique en 2008 sur le 
thème de l’habitat (« powering our lives »), illustre quatre évolutions possibles de l’habitat à 
faibles émissions carbonées. Ces évolutions sont structurées  autour de deux incertitudes 
majeures : l’ouverture/la fermeture de l’économie britannique sur le reste du monde et la 
réussite ou l’échec de technologies de rupture permettant de diminuer l’usage de combustibles 
fossiles dans l’habitat.     

Pour préparer ce séminaire les 11 composantes ont été préassemblées en 8 composantes (avec 
la composante « mode de vie » représentée par une variable « valeurs ») :  
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Les textes des microscénarios avaient  été envoyés aux membres du groupe une dizaine de 
jour avant le séminaire.  

Lors d’une demi-journée l’ensemble des microscénarios a été présenté avec le texte explicatif 
pour chacun.    

Une demi-journée a permis de construire les trames des scénarios globaux en sous-groupes.  

Les groupes étaient invités à modifier, si besoin, les microscénarios si l’histoire qu’ils 
décrivaient dans le scénario global le nécessitait.  

La dernière demi-journée a permis d’exposer en groupe plénier les trames des différents 
scénarios globaux construits en suivant les directives du ministères quant à la logique 
principale de chacun (voir ci-dessus A) Programme et objectifs du Ministère) 

Ci-dessous sont reproduits les tableaux morphologiques des variables/hypothèses pris en 
compte pour construire les scénarios globaux lors de ce séminaire. 

Ces variables et les hypothèses sur chacune d’entre elles peuvent être considérées sont les 
gênes du système prospectif dans la mesure où ce sont ces dimensions qui permettent de 
structurer les scénarios.  En d’autres termes, ce qui n’est pas pris en compte dans ces variables 
est peu susceptible d’être un élément moteur dans la dynamique des scénarios.  

Le texte des microscénarios est fourni dans le chapitre II de ce rapport.  
 
Les textes des scénarios globaux sont présentés dans le chapitre III de ce rapport 
 
Les conclusions IV synthétisent quelques enjeux techniques sur la division par quatre des 
émissions de gaz à effet de  serre liés aux différentes options envisagées dans les scénarios.  
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11 composantes réduites à 8: 

- Contexte international

- Contexte national

- Technologies et réseau

- Système productif et relation ville à l’extérieur

- Politiques locales et gouvernance

- Habitat

- mobilité

- valeurs (modes de vie)

Scénarios sur la ville post carbone : phase 3 

3
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Contexte international

H1 H2 H3 H4

CI1 Régulation 

climat

Pas d’accord post 

Kyoto 

contraignant 

avant 2030

Accord post Kyoto 

contraignant

CI2 Dispo et prix 

énergie fossile

Prix modérés 

(moindre conso)

Stop &go sur les 

prix et retour du 

charbon

Crise (pénurie 

physique)

CI3 Répartition 

croissance éco 

Asie Pacifique 

(USA + Brics)

Les Brics Le retour de la 

triade

CI4 Politiques 

européennes

Europe à 30 

continentale 

approfondie ou 

convergente

Europe élargie à 36 

Intégrée dans 

réseaux monde : 

Europe archipel

Paneurope  

(cercles 

concentriques 

dont centre 

intégré)

Europe résiduelle 

(délitement)

CI5

Géopo/conflits

Moins de conflits Plus de conflits

CI6 démo 

mondiale

9 milliards +2

CI S1 : (H1, H3, H3, H2, H2) Gouvernance de façade

CI S3 (H1, H4, H2, H4, H2) :  Crise et économie centrée sur les  BRICs

CI S5  (H2, H1, H2, H3, H1) : gouvernance mondiale par les BRICs

CI S4 (H2, H1, H1, H1, H1) Gouvernance mondiale efficace sur le climat

5

CI S2 (H1, H1, H1, H1, H1) :  Protectionnisme européen pour le climat
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Contexte national

7

CN4 : CN3 avec part 
modulée des 
collectivités locales

 H1 H2 H3 H4 

CN1 Normes 

environnementales 
dt information 

    

CN2 Outils de 

régulation et 
fiscalité 

environnementale 

    

CN3 Croissance 

éco  

Faible (autour de 

1% en moy) 

Moyenne (autour 

de 1,5% en moy.) 

Forte (> à 1,5%)  

CN4 Finances 
publiques et 

redistribution 

Inflation et 
endettement  

Economies tous 
azimuts (chèques 

services) 

TVA sociale et 
environnementale 

+ économies 

H3 mais part du 
ressort des col l. 

locales 

CN5 Emploi Taux d’emploi 

faible (proche 

60%) moy. Des 

30 dernières 

années 

Taux d’emploi 

moyen (65% idem 

début années 70) 

avec seniors à 

temps partiel 

Taux d’emploi  fort 

(70% idem pays 

scandinaves) avec 

+ emploi jeunes et 

seniors + temps 

partiels  

 

CN6 

Décentralisation 

    

CN7 Démo et 

ménages 

70 millions 66 millions 

(fécondité et 

migrations -) 

74 millions 

(fécondité et 

migrations +) 

 

CN8 pop urbaine 

et répartition/taille 
de ville 

    

CN9 Nature de la 

régulation 
territoriale 

    

CN10 Armature 
fonctions urbaines 

et réseaux 

    

 

CN1 : inflation et 
endettement d’une 
économie très molle

CN2 : privatisation des 
dépenses sociales et 
chèques service

CN3 : fiscalité sociale et
environnemenale
remplace les charges 
sociales
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Technologies/mix énergétique

ST1 :  BAU dégradé (H1,H1,H1) jusqu’en 2025 + crise  + puis (H2,H2,H2)
Tendanciel dégradé et développement centralisé en réaction 

ST2 : Optimisation centralisée (Grenelle ?)  H2-H2-H2

ST3 : Décentralisation active supportée/planifiée H3-H3-H3 

ST4 : Autonomie et foisonnement H3-H4-H2 (en démarrant par T2 H4) 8

©
F

ut
ur
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le

s

Système productif et relation villes à l’extérieur

10

SI1 : 
spécialisation et 
concentration

SI2 : pari 
humain et hautes 
technologies

SI3 : vers 
l’autonomie 
locale

SI4 : SI3 plus
collaboratif
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Politiques locales

12

H1 H2 H3 H4 H5

PL1 Politiques 

foncières

Des politiques foncières 

loin du CO2

Politiques foncières 

intégrant partiellement 

le CO2

Une politique foncière 

centrée sur le CO2 

mais non coordonnée 

avec les autres 

politiques

Une politique foncière 

centrée sur le CO2 

coordonnée avec les 

autres politiques

PL2 Politiques 

d’urbanisme

Démantèlement des 

outils d’urbanisme

Maintien et 

multiplication des outils 

procéduraux comme 

cœur des politiques 

d’urbanisme

Extension du périmètre 

d’application des outils 

d’urbanisme aux 

usages et modes 

d’exploitation du cadre 

bâti

Outils d’urbanisme 

comme instrument de 

coordination

multiscalaire des 

politiques publiques

PL3 Politique pour la 

gestion immobilière

Interventions ponctuelles 

dans la gestion 

immobilière

Des politiques pour la 

gestion immobilière

Politiques pour la 

gestion immobilière

territorialisées

PL5 Morpho urbaines Vers polycentrisme sans 

axes (2+périurbain)

Polycentrisme sans axes 

en densifiant la 1ère

couronne

Polycentrisme sur 

corridors sans 

périurbain

Polycentrisme sur 

corridors avec 

périurbain

Sujets de fiscalité Taxe carbone Taxe carbone + taxe 

mobilité (péages)

Fiscalisation des 

localisations pour 

aménagement

Plans climat VO Orientation boursière Orientation publique 

nationale

(outil d’intégration de 

politiques)

Stratégie d’autonomie 

énergétique

(contractuel avec 

objectifs

Justice 

environne-

mentale

©
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Politiques locales

13

H1 H2 H3 H4

G1 Fiscalité Technicisation Conditionnelle

généralisé

G2 Institutions Décentralisation Décentralisation 

+ (EU fédérale)

Recentralisation

(avec crise)

Hyperlocalisati

on régulée

G3 Démocratie Politique 

spectacle 

Technocratie 

éclairée

L’associatif trouve 

son espace (dans 

une technocratie 

éclairée)

« Politiques séparées au global mais intégrées sur les 
projets »

« Politiques coordonnées et négociées entre échelles et 
domaines d’intervention »

Tendanciel « compétition pour l’attractivité »
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Habitat

16

H1 H2 H3 H4

1.Const neuve parc 

existant et réhabilité

Tendanciel Mutualisation/ mobilité

résidentielle 

Renouvellement

important

Renouvellement et

mutualisation

2.Habitat précaire, 

insalubre et social de 

fait

Augmentation du mal 

logement

Une refonte du système 

du logement

3. Part du logement 

dans les revenus

Un maintien des 

écarts

Redistribution pour 

réduire les écarts 

4 Habitat (techno) Blade runner

(changement dans 

l’urgence)

Un monde résigné

(changement par la 

contrainte)

Un monde volontaire

6. Organisation du 

BTP

Faible chgt Nouvelle qualifs en 

sous-traitance  

Augmentation taille +

mutualisation en 

interne

MS 1 : Des équipements  sobres dans un parc aux besoins importants (V1H1 + V4H1)

MS2 : V1H2 +V4 H2 : mutualisation par contrainte économique 

MS3 : V1H3 + V4H2 : Renouvellement aidé du parc 

MS4 : V1 H4 +V4  H3 tous responsables: renouvellement  et mutualisation 

A faire : 
Dimension 
sociale à
intégrer

©
F
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Mobilité

17

H1 H2 H3 H4

Mobilité interurbaine Massification Autarcie – de transport

Offre de transports urbains 

(personnes)

TCSP sur axes 

structurants et vélos 

en véh. Partagés. 

Voirie pour VP

Offre adaptée aux 

densités (TC dans 

zones denses ; 

maillage plus lâche à

l’extérieur) 

H1 + offre de voitures 

partagées publique (en 

PPP, subventionnées) : 

transport à la demande,

carsharing

H1 + offre de voitures partagées 

privée (covoiturage, taxi collectif +

carsharing)

Régulation trafic interurbain Vitesse respectées Restrictions 

supplémentaires de 

vitesse

Régulation trafic urbain Restriction de la voirie 

+ stationnement

+  vitesse

Péage global Péage sf véhicules 

propres + Zones 

réservées à véh propres 

(ou pkings réservés)

Demande mobilité urbaine 

(passagers) 

Augmentation 

diminution

Baisse importante 

(TICs + vieillissement) 

(augmentation en WE 

ou occasionnelle)

Demande transport marchandise Augmentation des lots 

avec baisse taille des 

lots. 

Offre de transport de 

marchandises

Camions et 

camionnettes

Véh propres Rationalisation avec 

activité logistique 

urbaine encadrée

Technologie de mobilité

(hypothèses non exclusives)

Voiture à vivre Light and low (+ 

diversité des véhicules)

Véhicule propre 

(technique motorisation)

Rupture sur les infrastructures
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Mobilité

18

M 1 : les modes de vie et le partage de la voirie 
répondent aux enjeux

M 2 : Des ressources transport pour l’urbanisme

M 3 : Actions locales pour un effet national

M 4 : M3 + rupture sur les infrastructures (rails électriques)

- accentuation d’une rupture déjà avérée
- TC sur axes + partage de la voirie (+mode doux et –stationnement)
- Vélo partagé
- Interurbain : baisse vitesse et convois virtuels
- véh. Classique communicant (-motorisation en ville; équivalente en périurbain)

- contraintes financières des col. locales
- péage urbain/conso + initiatives privées de véhic. partagé
- éco-projets : vitrines
- voirie adaptée aux modes doux
-Petits véh. de puissanc limitée + logistique urbaine encadrée

- normes locales imposent le 0 émissions (élec, biocarb) : zones réservées ; pas de péage
- PPP pour sevice de véh. Partagés avec véh. »propres »
- voies dédiées
- réduction vitesse sur l’interurbain
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II) LES MICROSCENARIOS 
 
Lecture : les hypothèses choisies dans les tableaux morphologiques sont indiqués avec les 
couleurs/styles des titres de microscénarios.  
 

A) Contexte international 
 
 H1 H2 H3 H4 
CI1 Régulation 
climat 

Pas d’accord 
post Kyoto 
contraignant 
avant 2030 

Accord post 
Kyoto 
contraignant 

  

CI2 Dispo et 
prix énergie 
fossile 

Prix modérés 
(moindre conso) 

Stop & go sur les 
prix et retour du 
charbon 

Crise (pénurie 
physique) 

 

CI3 Répartition 
croissance éco  

Asie Pacifique 
(USA + Brics) 

Les Brics Le retour de la 
triade 

 

CI4 Politiques 
européennes 

Europe à 30 
continentale 
approfondie ou 
convergente 

Europe élargie à 
36  
Intégrée dans 
réseaux monde : 
Europe archipel 

Paneurope  
(cercles 
concentriques 
dont centre 
intégré) 

Europe 
résiduelle  
(délitement)  

CI5 
Géopo/conflits 

Moins de 
conflits 

Plus de conflits   

Nota : les hypothèses 2 et 3 de la fiche variable CI2 en annexe C sont confondues (ie. H2 Prix 
élevés et retour du charbon  et H3 stop& go sur les prix)  
 
MSA1 : Gouvernance de façade  

Les pays s’engagent à Copenhague ou rapidement après à réduire (pays riches) ou maîtriser 
(PED et PMA) la croissance de leurs émissions de GES. Mais, comme pour le protocole de 
Kyoto, certains pays parviennent à tenir leurs engagement et d’autres pas du tout. De fait, les 
envolées récurrentes du prix du pétrole (notamment dès 2025, quand la majeure partie des 
ressources conventionnelles en pétrole sont en déplétion, donc quand leur production est 
réduite de 2 % par an), souvent suivi par celui du gaz (notamment en Europe), font de l’accès 
à l’énergie un sujet plus important que la maîtrise des GES sur la scène internationale, et le 
charbon est la ressource de fossile la moins chère. D’une façon générale, les prix élevés et 
volatils des hydrocarbures poussent tous les pays à œuvrer en faveur des économies 
d’énergies, mais les pays les plus pauvres ne peuvent simplement plus s’approvisionner par 
manque de devises et sont bloqués dans leur développement.  

Les PED comme les pays riches sont en concurrence pour l’accès aux hydrocarbures, ce qui 
est une  source récurrente de conflits. In fine, le coût croissant des hydrocarbures donne un 
avantage aux pays riches dont le pouvoir de la monnaie (ce sont des devises) permet de 
s’approvisionner en hydrocarbures plus facilement que les PED et PMA (qui doivent exporter 
pour obtenir des devises) – à  l’exception notable de la Chine – qui n’ont pas de ressources 
propres en hydrocarbures. Ceci ralentit considérablement la croissance économique de 



Futuribles 

 19

nombreux PED et donne un avantage aux pays riches qui, eux, parviennent à s’approvisionner 
quel que soit le prix. L’Europe, compte tenu des tensions énergétiques, privilégie 
l’accroissement de son poids dans le monde en oeuvrant à un élargissement (une « Europe des 
36  » incluant les Balkans, la Turquie, l’Ukraine et la Norvège représenterait 23 à 27 % du 
PIB mondial en 2030-2040) et surtout en s’insérant davantage dans les réseaux mondiaux  
(accords bilatéraux d’échanges avec d’autres pays ou régions + achat de compensation 
d’émissions à des pays cibles), au détriment de la dynamique régionale interne. In fine, les 
prix élevés de l’énergie sont une chance pour l’économie des pays riches mais une catastrophe 
pour le climat : le charbon est de plus en plus utilisé et la déforestation atteint des sommets 
dans les pays les plus pauvres.  

 

MSA2 (H1, H2 au début puis H1, H1,H1, H1)  : protectionnisme européen pour le climat   

Pas d’accord mondial sur le climat mais l’Europe décide de continuer sa lutte contre le 
changement climatique en tenant l’engagement de diminuer de 20 % ses émissions de GES à 
l’horizon 2020. Pour parvenir à tenir ces engagements de réduction des émissions face aux 
autres pays qui n’ont pas accepté les mêmes contraintes, l’Europe décide d’imposer une taxe 
CO2 à ses frontières pour éviter la concurrence des productions importées. Ce 
protectionnisme par le contenu carbone des produits conduit à une relocalisation de 
productions industrielles en Europe, mais aussi, en parallèle, à des mesures de rétorsion des 
autres pays vis-à-vis des exportations européennes. Ainsi, l’Europe voit son poids baisser 
dans le commerce international et le centre de gravité de l’économie mondiale se centrer 
davantage sur les Etats-Unis et l’Asie. En contrepartie, l’Europe parvient à améliorer son taux 
d’emploi,  les activités industrielles y utilisent beaucoup moins d’énergie fossile que les autres 
pays et l’Europe est beaucoup moins sensible que les autres régions du monde aux évolutions 
erratiques des prix des combustibles fossiles. Ce positionnement particulier de l’Europe soude 
les nations qui la composent pour un développement plus endogène et sobre et accélère 
l’approfondissement des politiques communes. Ceci étant, comme l’Europe est clairement sur 
le chemin du facteur 4 entre 2020 et 2050, elle acquiert des avantages compétitifs dont elle 
peut tirer profit à l’export à partir de 2040. En revanche la réduction de sa consommation 
d’énergie fossile permet de limiter la hausse du prix des hydrocarbures pour les autres pays 
qui n’ont pas pris d’engagement vis-à-vis du climat et limite les tensions géopolitiques pour 
l’accès aux ressources.   

 
MSA3  : Crise et économie centrée sur les  BRICs 

Comme dans le premier scénario, l’accord mondial pour diviser par deux les émissions de 
GES à l’horizon 2050 n’est pas suivi d’actions nationales suffisamment importantes. En effet, 
cette fois, une crise politique majeure dans les pays du golfe persique conduit au blocage du 
détroit d’Ormuz en 2020 et à une pénurie physique. Cette pénurie dure suffisamment 
longtemps pour produire un retour des nationalismes et des accords bilatéraux permettant 
d’accéder à des compléments en ressources de biomasse, de gaz ou de charbon, y compris une 
fois le choc passé. Les grands pays en développement (Chine, Brésil, Russie, Inde…) 
établissent des accords pour s’échanger des ressources entre eux, éventuellement via le troc, 
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afin d’échapper aux contraintes des monnaies. Les pays européens jouent chacun leurs 
propres réseaux pour accéder à des ressources, tout en développant les ENR et les économies 
d’énergie : la France et l’Europe du Sud s’appuient sur leurs relations privilégiées avec le 
Maghreb et l’Afrique, tandis que l’Europe du Nord s’appuie davantage sur ses relations 
privilégiées avec les pays de l’Est et la Russie. L’Europe tend à se déliter, chaque pays étant 
plutôt en compétition avec les autres. Si l’Europe parvient, sous la contrainte énergétique 
internationale, à réduire fortement ses émissions de GES, y compris par une forte 
diversification énergétique (gaz ou charbon jusqu’en 2035, puis surtout biomasse, ENR et 
nucléaire), son développement économique est fortement ralenti (idem pour les USA, mais 
avec le charbon en plus, ce qui ne leur permet pas de réduire leurs émissions de GES autant 
que l’Europe). En revanche, les grands PED parviennent à poursuivre leur développement 
économique, avec une meilleure maîtrise de leur intensité énergétique et une plus grande 
diversification des sources d’énergie, mais leurs émissions augmentent en raison d’un usage 
plus massif du charbon et de la biomasse, ce qui entraîne des déforestations.  

Une alternative à ce scénario serait de dire que le peak oil est en 2020 et qu’en conséquence la 
production mondiale de pétrole baisse de 2 % par an. Ceci entraîne une forte maîtrise 
énergétique + diversification.   

 
MSA4 (Gouvernance mondiale efficace sur le climat 

Un accord contraignant sur le climat est finalement trouvé vers 2015 (Copenhague en a jeté 
les bases) compte tenu de la prise de conscience par tous les pays des risques, tant pour leur 
économie nationale que de migrations voire de guerres, que la dérégulation climatique 
engendre en affectant plus gravement les pays les plus pauvres. L’engagement à l’action de la 
Chine et des Etats-Unis a été déterminant dans cet accord mondial. Les pays riches 
parviennent à réduire leurs émissions de 30 % à l’horizon 2030 puis de 80 % l’horizon 2050 
via la promotion de technologies de très faibles consommations, des ENR, mais surtout grâce 
à des changements organisationnels des activités productives et des modes de vie quelquefois 
inspirés de ce que font les pays émergents. Les grands pays émergents commencent à réduire 
leurs émissions vers 2030. Sur le plan économique, la richesse tend à se répartir sur davantage 
de pôles dans le monde : la chine et les grands pays émergents se développent fortement sur 
les 40 ans, notamment grâce à leur marché intérieur (le PIB/tête chinois représente moins de 
la moitié du PIB/tête des Etats-Unis) ; les Etats-Unis perdent leur statut de superpuissance dès 
2030 ; l’Europe  maintient son rang malgré une croissance relativement faible par rapport au 
passé (< 2 %). Mais c’est surtout sur le plan politique que l’Europe est perçue comme 
exemplaire. L’élargissement  européen se limite à 3 nouveaux membres (la Croatie, la 
Turquie et l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine) pour former une Europe à 30 
dès 2030. En parallèle, la compétence communautaire s’accroît et converge, notamment sur le 
plan fiscal et social (politique industrielle commune, fonds d’ajustement abondés par des 
ressources propres…). Cela n’empêche pas l’Europe de développer le transfert avec les pays 
voisins (Russie et Méditerranée) de technologies propres et sobres en énergies de façon à tirer 
sa propre compétitivité industrielle dans les greentech, à respecter ses engagements d’aides 
aux pays moins riches et à promouvoir le développement donc la sécurité à ses frontières. La 
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réduction de la demande tout au long de ce scénario a pour conséquence une baisse du prix 
des énergies fossiles (avec de forts aléas de 2010 à 2030). 

MSA5  : gouvernance mondiale par les BRICs 

Les grands pays en développement rapide qui étaient inquiets à Copenhague, en 2009, de voir 
leur développement économique obéré par des objectifs contraignants en matière de 
consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, changent de point de vue dès 
2015, quand les problèmes de disponibilité en eau et les catastrophes naturelles créent de 
fortes tensions sociales en leur sein. Ils deviennent alors les plus ardents promoteurs d’une 
gouvernance mondiale sur les émissions de GES/le climat mais aussi l’eau et les terres arables 
(pas de locations de terres sans contrepartie d’approvisionnement pour le marché local). Un 
accord mondial sur le climat voit le jour en 2015, dans lequel les pays riches s’engagent à 
diviser par 4 leurs émissions de GES à l’horizon 2050/1990, tandis que les PED s’engagent à 
les diviser par 2. Le challenge est redoutable (surtout pour les pays riches qui ont pris du 
retard), mais la prise de conscience généralisée que la production annuelle de pétrole va 
rapidement décliner et que le gaz puis le charbon ne pourront le remplacer que pour quelques 
décennies si les grands pays en développement adoptent le mode de développement des pays 
riches, finissent de convaincre les différents gouvernements qu’il est nécessaire d’opter pour 
un mode de développement alternatif. Les pays parviennent à réduire leurs émissions, comme 
ils se sont engagés à le faire aux prix d’efforts considérables sur la maîtrise et la sobriété 
énergétique et sur le développement des énergies renouvelables. L’Europe s’élargit (Europe à 
36) mais s’approfondit en cercles concentriques. La politique de voisinage et de coopération 
privilégiée crée un espace économique européen qui va du Maroc à la Russie. Les innovations 
technologiques (consommation sobre, production ENR et adaptation au changement 
climatique) en provenance des pays de l’OCDE sont souvent optimisées et adaptées dans les 
pays en développement et l’inverse. Sur le plan économique, les PED rattrapent leur retard (le 
PIB par tête chinois représente plus de la moitié du PIB Nord Américain en 2050) et l’Europe 
bénéficie de sa politique de coopération élargie. Avec la réduction de leur consommation 
partout dans le monde, le prix des énergies fossiles baisse sur la période 2020-2050.  
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B) Contexte national 
 

 H1 H2 H3 H4 
CN3 Croissance 
éco  

Faible (autour 
de 1% en moy) 

Moyenne 
(autour de 1,5% 
en moy.) 

Forte (> à 1,5%)  

CN4 Finances 
publiques et 
redistribution 

Inflation et 
endettement  

Economies tous 
azimuts 
(chèques 
services) 

TVA sociale et 
environnementale 
+ économies 

H3 mais part du 
ressort des coll. 
locales 

CN5 Emploi Taux d’emploi 
faible (proche 
60%) moy. 
Des 30 
dernières 
années 

Taux d’emploi 
moyen (65% 
idem début 
années 70) avec 
seniors à temps 
partiel 

Taux d’emploi 
fort (70% idem 
pays 
scandinaves) 
avec + emploi 
jeunes et seniors 
+ temps partiels  

 

CN7 Démo et 
ménages 

70 millions 66 millions 
(fécondité et 
migrations -) 

74 millions 
(fécondité et 
migrations +) 

 

 
MSB1 Inflation et endettement d’une économie très « molle »  

Faible évolution : l’emploi ne parvient pas à « repartir », ce qui oblige à revoir à la baisse le 
niveau des retraites et les conditions d’accès à une retraite à taux plein. Pour maintenir la paix 
sociale et continuer à aider les plus démunis, les prélèvements, tant sociaux que fiscaux, ne 
sont pas suffisants. L’endettement continue d’augmenter. Comme de nombreux pays 
européens ne respectent plus depuis longtemps le critère de Maastricht, la Banque centrale 
européenne laisse filer l’inflation pour alléger la charge de la dette. Les Etats font des 
économies en augmentant la charge des ménages pour les services sociaux (transports publics 
moins subventionnés, déremboursements médicaux…) 

Mais dès 2030, l’arrivée des baby-boomers dans l’âge de la dépendance crée de tels besoins. 
L’endettement est libéré, ce qui entraîne à nouveau de l’inflation pour faire face aux intérêts 
de la dette…. 

 
MSB2  (H2-H2-H2-H2) : Privatisation des dépenses sociales et chèques services 

Les politiques favorisant la flexibilité de l’emploi en parallèle des politiques d’économie sur 
les services publics encouragent la création d’emplois plus précaires et souvent à temps 
partiel. Les jeunes retraités qui n’ont pas fait le plein de leurs droits sont plus souvent 
contraints de rechercher un emploi à temps partiel pour joindre les deux bouts. 
Mécaniquement, le taux d’emploi augmente.  
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Des économies drastiques sont réalisées par privatisation progressive des dépenses socialisées 
dans le but affiché de les rendre plus visibles. Des chèques « santé », « éducation », 
« transport » ou « logement » sont distribués aux ménages les plus pauvres plutôt que de 
financer directement des services publics. Ce qui n’empêche pas l’Etat de réglementer le tarif 
maximal des opérateurs de santé, d’éducation, ou des logements accessibles avec le chèque 
logement. Les prélèvements sont davantage fiscalisés mais sans remettre en cause le système 
de protection sociale (gestion paritaire des charges sociale-retraites).  

Le choc social engendré par cette transition tend à réduire la fécondité nationale car l’avenir 
ne paraît plus aussi sécurisé qu’avant pour les ménages. L’État durcit sa politique migratoire. 
Néanmoins la politique d’économie budgétaire de fonctionnement et la croissance d’emplois 
partiels faiblement rémunérés crée d’un côté des marges de manœuvre d’investissements pour 
l’État à partir de 2020 et de l’autre davantage d’entreprenariat qui nourrit la croissance (même 
si une part non négligeable se fait « au noir »).  

 

MSB3 : fiscalité sociale et environnementale remplace les charges sociales 

Parce que les organisations patronales et syndicales ne parviennent pas à se mettre d’accord 
sur le système de redistribution et que les uns comme les autres ne veulent plus, au fond, gérer 
un système qui n’est plus adapté à l’évolution démographique, malgré les bénéfices pour leurs 
organisations, l’État reprend en main le système de protection sociale dès 2015-2020.  

Les charges sociales sont fiscalisées (pour éviter de taxer le travail et de pénaliser les 
entreprises qui embauchent sur le territoire) en fiscalité sociale et surtout environnementale. 
Son taux est différencié selon les produits ou services (contenu CO2, emploi généré). Des 
aides compensatoires peuvent être délivrées aux ménages les plus modestes. La reprise en 
main par l’État du système de protection sociale lui permet (au prix d’un investissement initial 
conséquent) de créer un guichet unique de prestations sociales qui gère les politiques 
familiales, de santé et de retraites. Le guichet unique permet à l’État d’alléger les coûts de 
gestion des prestations sociales et de rendre un service d’information dématérialisé plus 
efficace aux ménages.  

Le coût du travail baisse considérablement, ce qui donne un élan à la création d’entreprises et 
au PIB. Le taux de fécondité nationale se maintient, voire s’améliore encore. Avec 
l’éloignement du spectre du chômage, l’immigration est perçue comme une source de 
croissance et une nécessité pour alimenter les recettes fiscales.  

 
MSB4 : MSB3 avec part des collectivités locales  

Variante du scénario précédent avec une part de la fiscalité sociale et environnementale qui 
peut être modulée par les collectivités locales, tout comme la redistribution.  
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C) Technologies et mix énergétique 
 

 H1 H2 H3 H4 
T1 Vecteurs 
énergétiques et 
ressources 
primaires 

Centralisé et 
carboné  

Centralisé et 
partiellement dé 
carboné 

Local et 
interactif  

 

T2 Energies 
renouvelables et 
locales 

Cercle vicieux 
du changement 
climatique 

Des ressources 
mal réparties sur 
le territoire 

Spécialisation 
et solidarité 
entre territoires 

Développement 
global des 
ressources 

T3 stockage et 
gestion de 
l’énergie  

Evolution dans 
un modèle 
centralisé 

Adaptation à la 
décentralisation 
énergétique 

Nouvelles 
interactions 
entre réseaux 

 

T4 Réseaux 
locaux d’énergie 

Réseaux 
communicants et 
réseaux de chaleur 

Ajustement local 
des réseaux 
bidirectionnels 

Réseaux pour 
faible 
consommation 
et fort aléa de 
production 

 

 
Les microscénarios des technologies de productions d’énergies (finales) : 

H2 – H2 – H1-H1=> tendanciel : ON mélange H1 H1 H1 (accident) et H2 H2 H1  
H2-H2-H2 => + d’ENR (proche de 20 %). « Optimisation centralisée »  
H3-H3-H3 => « décentralisation active supportée/planifiée pour les réseaux» (projet national)  
H3-H4-H2 => « autonomie et foisonnement » (hyper local) 
 
Ruptures technologique envisagées : 

— Capture et séquestration du carbone : CSC 

— Films minces photovoltaïques : faible rendement mais rupture sur le coût 

— Production d’hydrogène à partir d’ENR : la rupture n’est pas tant technologique (le 
rendement peut rester à 16 %) qu’organisationnelle (stockage et transport) 

— Biocarburants de seconde génération : la voie biologique est une rupture technologique, la 
voie thermochimique ne l’est pas (cf les gazogènes) ; a priori, la différence majeure entre 
les deux voies est la consommation énergétique (voie thermochimique la plus 
consommatrice) et la vitesse, donc le rendement économique de la transformation (voie 
biologique). 

— Systèmes de stockage d’énergie, notamment en cas de fort développement des ENR. La 
rupture envisagée est organisationnelle et sur les coûts. + possibilité de développement du 
stockage d’électricité par l’intermédiaire du réseau gaz naturel avec injection d’hydrogène, 
mais avec une perte considérable (85 % de pertes) liée au rendement de l’électrolyse pour 
fabriquer de l’hydrogène. Cependant, vaut récupérer 15% que rien du tout.   

 
MSC1 « dégradé » et développement centralisé en réaction (H1-H1-H1 puis H2-H2-H1) 

La ville reste un élément passif recevant l’énergie des infrastructures énergétiques qui restent 
très centralisées et structurées autour des grands réseaux de transport (électrique, gazoduc, 
oéloduc...). Le développement des énergies locales est limité (à l’exception de la valorisation 
des déchets en cogénération). Les capacités de production décarbonées sont limitées, voire en 
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baisse : concurrence des usages de la biomasse, EPR compensant partiellement le 
déclassement des anciennes tranches nucléaires, développement éolien plus limité que prévu, 
PV encore marginal. Le développement des énergies renouvelables se heurte à des obstacles 
importants : faible attractivité financière entraînant un sous-investissement, concurrence sur 
l’utilisation des sols et de la biomasse, faible acceptabilité des populations, en particulier pour 
l’éolien, verrous technologiques difficiles à lever…  

Les énergies renouvelables se développent, mais plus faiblement que les objectifs politiques 
ne le fixaient : la France est en dessous des 20 % d’énergie renouvelable dans la 
consommation d’énergie finale en 2020 et peine à aller au-delà en 2030.  

Les réseaux font face à une évolution de la consommation et de la production, mais qui ne 
remet pas en question le mode de gestion actuel : les réseaux de transport mettent en 
interaction des sites de production électrique ou d’entrée sur le territoire du gaz, en nombre 
limité bien que croissant, avec l’ensemble des points de consommation (gros industriels, 
réseaux de distribution passifs…). 

Pour faire face aux évolutions des équilibres offre/demande et pour garantir la sécurité des 
réseaux, des investissements sont faits dans le renforcement des capacités d’acheminement et 
dans le maillage du territoire. Les interconnections aux frontières sont renforcées et les 
capacités de stockage (STEP pour l’électricité et stockage souterrain pour le gaz naturel) 
augmentent pour faire face à une modulation accrue des productions et des consommations. 
Ces investissements ne se font pas sans problème d’acceptabilité sociale.  

Pourtant, la nécessité de ne plus dépendre de ressources carbonées importées voit le jour suite 
à des tensions géopolitiques entre 2020 et 2030.  

Pour diminuer  la production de l’électricité de pointe et de chaleur avec des ressources non 
carbonées, sont développés à partir de 2025 :  

— la biomasse-énergie (partagée entre chaleur, électricité de pointe et biocarburants),  

— la géothermie (moyenne température avec réseaux de chaleur, en Aquitaine et dans le 
Bassin parisien et PAC ailleurs), là où elle est la plus disponible,  

— et des fermes éoliennes offshore pour produire plus souvent de l’hydrogène (que l’on 
utilise pour la production de l’électricité de pointe) que de l’électricité, difficilement 
transportable.  

Les « centrales » de production ENR sont implantées là où la ressource est la plus abondante 
et les taux de rentabilité les plus élevés (dans une logique de marché sans subventions). 

Pour diminuer la demande de pointe, les compteurs électriques et gaz sont remplacés par des 
compteurs qui informent sur le coût et les émissions générées par la consommation 
individuelle, permettant à chacun de mieux gérer sa consommation (pointe/base ; boucle 
nationale/locale ; part de biogaz dans le gaz naturel) et ses dépenses. Ces compteurs qui 
auraient pu être installés dès 2015, le sont en fait à partir de 2020-2025.  
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La sécurité d’approvisionnement est le seul critère d’ajustement des réseaux : celle-ci est 
assurée grâce à des investissements importants, notamment pour renouveler les ouvrages 
existants. Les centrales thermiques doivent être adaptées pour utiliser en complément du gaz, 
de la biomasse (éventuellement gazéifiée) ou de l’hydrogène. Les réseaux de chaleurs se 
développent dans les zones urbaines denses où la géothermie est disponible, ou à proximité 
des centrales thermiques ou de cogénération des déchets/biomasse. Un réseau d’hydrogène 
alimente les centrales thermiques les plus proches de la côte où se trouvent les fermes 
éoliennes offshore. 

Le réseau électrique local devient plus « intelligent » dans la mesure où ses interconnexions (y 
compris avec le réseau national) permettent une intégration supérieure à 20 % d’énergie 
diffuse, comme du solaire photovoltaïque. L’injection décentralisée sur le réseau de gaz 
naturel relève en revanche toujours d’une étude au cas par cas, avec un renforcement des 
réseaux de distribution aux points de connexion. 

 
MSC 2 « Optimisation centralisée » - H2-H2-H2-H1 

Pour atteindre les objectifs européens de 3X20, la France choisit d’utiliser ses atouts : en 
augmentant la production nucléaire à la faveur du renouvellement du parc, en développant des 
parcs éoliens offshore sur ses différentes côtes et en exploitant davantage la biomasse dont 
elle dispose, la géothermie là où elle est disponible (Bassin aquitain et Île-de-France pour le 
chauffage ; roches chaudes en Alsace pour la production électrique). Les initiatives de 
développement des ENR (biomasse et éolien surtout avant 2020 puis quelques centrales 
photovoltaïques dans le sud après 2030) résultent d’études nationales, et des  « centrales » de 
production (i.e. grosses fermes éoliennes, grosses bioraffineries…) sont implantées là où la 
ressource est la plus abondante et les taux de rentabilité les plus élevés.  

La France est proche du respect de ces engagements à l’horizon 2020 en termes de production 
d’énergie renouvelable. Dès 2015, les compteurs électriques sont remplacés par des 
compteurs qui informent sur le coût et les émissions générées par la consommation 
individuelle permettant à chacun de mieux gérer sa consommation (pointe/base ; part d’ENR) 
et ses dépenses.  

Si le réseau de distribution est parfois utilisé pour la production et le stockage d’énergie, la 
production électrique est plus souvent éloignée des centres de consommation mais la part 
de la production perdue dans le transport reste minime (2,6 % mais 7 à 8 % avec la 
distribution). La chaleur inhérente à la production énergétique (nucléaire, bioraffinerie…) 
pourrait, par exemple, être récupérée en cas d’avancée technologique majeure sur le transport 
de chaleur à longue distance, ou bien encore utilisée rationnellement en local (réseau de 
chaleur et /ou process tertiaire ou industriel).  
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Dans un premier temps, le nombre de sites producteurs raccordés au réseau électrique croît, 
avec la multiplication des projets de production d’énergie renouvelable centralisés (fermes 
éoliennes, centrales photovoltaïques au sol…). Pour faire face aux évolutions des équilibres 
offre/demande et pour garantir la sécurité des réseaux, des investissements sont faits dans le 
renforcement des capacités d’acheminement (et STEP) et dans le maillage du territoire. Le 
réseau électrique local devient plus « intelligent » dans la mesure où ses interconnexions (y 
compris avec le réseau national) permettent une intégration supérieure à 20 % d’énergie 
diffuse, comme du solaire photovoltaïque.    

Ces investissements ne se font pas sans problème d’acceptabilité sociale (réseau électrique 
aérien, ferme éolienne ou solaire…) 

Au fil du temps, la multiplication des sites producteurs se poursuit et entraîne des aléas 
croissants et des besoins de renforcement des réseaux en conséquence. Le potentiel de 
stockage d’électricité est saturé, l’équilibre global du réseau passe avant tout par un 
renforcement massif des interconnections pour lisser les aléas à la maille européenne.  

Éventuellement, en 2040-2050, les batteries des véhicules électriques, lorsque les utilisateurs 
laissent leur voiture au garage pendant une certaine durée, sont utilisées comme capacité de 
stockage. La gestion est régulée par une interface des compteurs intelligents, et un contrat 
avec le consommateur, qui indique ses prévisions de plage d’utilisation du véhicule. 

Pour limiter les impacts de la production fossile destinée à couvrir la demande de pointe, la 
technologie de CSC se diffuse.  

 
À partir de 2030-2040, du biométhane issu de la méthanisation des déchets et de la 
gazéification de la biomasse est injecté dans les réseaux de gaz existants en quantité très 
modérée. L’injection décentralisée sur le réseau de gaz naturel relève, en revanche, d’une 
étude au cas par cas, avec un renforcement des réseaux de distribution aux points de 
connexion. Les compteurs de gaz sont remplacés par des compteurs « intelligents » qui 
informent sur le coût et les émissions des consommations individuelles (part de biogaz dans le 
gaz naturel et prix en temps réel).  

Plutôt que la méthanisation, certaines zones urbaines optent plutôt pour des réseaux de 
chaleur, pour bénéficier d’un chauffage urbain en cogénération qui recycle les déchets, et 
complètent si possible ce combustible par de la biomasse. 

L’injection de H2 produit à partir de sources renouvelables ou nucléaires dans les réseaux gaz, 
s’est développée, dans une limite de 10 % du mélange gazeux. 

In fine, la production renouvelable est très disparate entre les territoires car dépendant de la 
concentration de ressources. Les réseaux de transport énergétique et leur renforcement sont 
devenus stratégiques.   
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MSC 3 « Décentralisation active supportée par l’Etat » -- H3-H3-H3-H2 

Les collectivités locales développent la production décentralisée d’énergies 
renouvelables à l’échelle de leurs villes et des quartiers : cogénération avec réseaux de 
chaleur, mini centrales PV, injection de biogaz, biocarburant local (bio-GNV, huile 
végétale…), fermes éoliennes dans les zones ventées utilisant tous les vecteurs énergétiques 
en fonction de leur dotation en ressources. Les énergies centralisées classiques (nucléaire, gaz 
naturel, carburant liquide) sont complétées de manière croissante par des injections de 
productions locales dans les réseaux, voire en mélange avec le combustible (mix bois-
charbon, essence/biocarburant…). 

Pour que la consommation s’adapte aux aléas de production (et pour lisser les pointes), dès 
2015, les compteurs électriques et gaz sont remplacés par des compteurs qui informent sur le 
coût et les émissions générées par la consommation individuelle, permettant à chacun de 
mieux gérer sa consommation (pointe/base ; boucle nationale/locale ; part de biogaz dans le 
gaz naturel). De plus, pour l’électricité, sur approbation de l’usager (les ménages et plus 
seulement les industriels), qui bénéficie d’un tarif avantageux, le réseau électrique (pour se 
gérer au mieux) peut effacer certaines consommations, pour éviter les pointes. Le réseau 
électrique est ainsi pilotable à distance de façon dynamique à travers les compteurs 
communicants, pour ajuster le niveau de demande ou la production décentralisée aux besoins 
d’équilibre instantané. Le flux dans les réseaux de distribution locaux est plus souvent 
bidirectionnel. 

À horizon 2020, la France est proche du respect de ses engagements en termes de production 
d’ENR, mais le développement localisé et décentralisé des réseaux d’ENR ne va pas sans 
difficultés : 

— la part grandissante des ENR intermittentes (solaire, éolien) augmente les aléas sur la 
production/consommation malgré les pilotage à distance des effacements ;  

— la disparité de production entre les territoires s’amplifie : si des territoires arrivent à des 
taux de couverture très fort de leur demande d’énergie à partir des ENR, d’autres 
dépendent encore massivement du système des autres sources à travers les grandes 
infrastructures ;  

— le potentiel de stockage d’électricité est saturé à cause de la multiplication des sites 
producteurs ;  

— l’investissement dans les réseaux de distribution et la gestion intelligente de ceux-ci. 
 
L’Etat se doit alors, dès 2020, de mieux réguler le réseau, de le renforcer et d’optimiser la 
redistribution énergétique entre territoires.  Tout d’abord, des investissements sont réalisés 
pour consolider le réseau : renforcement des capacités d’acheminement et du maillage du 
territorial ; développement maximal des STEP pour optimiser les productions. Pour continuer 
à développer massivement des productions renouvelables, soumises à des aléas climatiques, 
des investissements sont réalisés à partir de 2030 pour transformer l’électricité sans carbone 
non utilisée en hydrogène : une part croissante de la production électrique renouvelable est 
convertie par électrolyse en hydrogène, qui est en grande partie injecté dans le réseau de gaz 
naturel (jusqu’à 10 % d’hydrogène dans le gaz naturel). L’autre partie est utilisée de manière 
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décentralisée dans des piles à combustibles associées à des petites capacités de stockage 
d’hydrogène pour restituer directement de l’électricité. De nouveaux potentiels sont désormais 
accessibles à un coût acceptable (éolien off-shore, gazéification de la biomasse, carburant de 
seconde génération, etc.).  

Les réseaux de transport servent à la solidarité interterritoriale et à l’optimisation de ces 
investissements. Leur régulation intelligente permet l’optimisation de l’équation 
production/consommation d’énergie à l’ensemble des échelles territoriales, ce qui permet 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement tout en réduisant la nécessité d’investir dans les 
infrastructures physiques. Les sites consommateurs, en particulier les réseaux de distribution, 
profitent de l’apparition de réseaux intelligents locaux, capables de gérer les aléas de demande 
et de production : smart grid électrique et gaz.  

Des réseaux de distribution, normalement consommateurs passifs à l’échelle des réseaux de 
transport, deviennent, à certaines heures, des sites d’injection d’énergie (production 
photovoltaïque en journée l’été, production de biométhane l’été, quand la consommation de 
gaz est faible).  

Dans les zones urbaines denses, les réseaux de chaleur jouent le rôle de parfait complément 
du réseau électrique. Le chauffage urbain s’équipe en cogénérations qui recyclent les déchets, 
consomment de la biomasse ou du biogaz. En cas de production de chaleur excédentaire, 
celle-ci est stockée (vérifier la faisabilité) pour un usage ultérieur. 

À terme, la régulation des réseaux électriques et des réseaux gaziers interagit fortement pour 
optimiser l’ensemble de la chaîne, que ce soit au niveau des interactions à la production 
(hydrogène, notamment, mais également centrale gaz pour la modulation de puissance) ou à la 
consommation (cogénérations, système hybrides gaz/électricité), et assurer une pénétration 
décentralisée et régulée des énergies renouvelables.  

 
MSC 4 « Autonomie et foisonnement »-- H3-H4-H2-H3 

Le développement des énergies renouvelables est soutenu et décolle sur l’ensemble des 
territoires. Les énergies centralisées classiques sont de plus en plus complétées par des 
injections de productions locales dans les réseaux. Comme dans le scénario précédent, des 
compteurs intelligents électricité et gaz remplacent les compteurs classiques pour informer les 
consommateurs et leur permettre de maîtriser la nature et la quantité de leur consommation 
d’énergie.  

Des ruptures apparaissent dans les technologies plus diffuses qui peuvent le plus souvent 
s’intégrer aux bâtiments. Le solaire photovoltaïque avec des panneaux « classiques » est 
intégré aux toitures et le photovoltaïque en film souple, de moindre rendement mais aussi de 
moindre coût, permet d’utiliser les parois verticales. Les chaudières au gaz (ou piles à 
combustibles) individuelles permettent la cogénération de chaleur et d’électricité à l’échelle 
de l’habitat. Les pompes à chaleur au gaz ou à l’électricité se développent massivement. Ces 
solutions cohabitent avec des technologies plus coûteuses  (en investissement), comme les 
réseaux de chaleur  alimentés par une centrale de cogénération et des solutions  d’alimentation 
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thermique par la biomasse intégrée aux bâtiments. Tant les zones urbaines les plus denses que 
les territoires ne présentant que de faibles potentiels de développements des énergies 
renouvelables se tournent massivement vers ces solutions pour assurer une partie conséquente 
de leur consommation. Ces technologies bénéficient de programmes de soutien, stimulant les 
filières industrielles et les investissements privés. Certaines parties de réseau (électricité, gaz) 
commencent à gérer indépendamment leurs approvisionnements avec les partenaires locaux 
Et recourent rapidement à des réseaux intelligents locaux.   

La France respecte son engagement de production d’énergie renouvelable à horizon 2020. Au 
fur et à mesure, le développement des énergies renouvelables se poursuit avec l’accès à de 
nouveaux potentiels à un coût acceptable (éolien off-shore, gazéification de la biomasse, 
carburant de seconde génération). L’agriculture et la sylviculture parviennent à accroître leurs 
rendements en contrôlant de manière satisfaisante l’impact des évènements climatiques 
extrêmes. 

Bien que les territoires n’atteignent pas une autosatisfaction de leurs besoins, ils limitent le 
recours aux infrastructures énergétiques permettant d’assurer la solidarité à l’échelle du pays. 
Cependant, ces infrastructures sont massivement utilisées pour gérer l’intermittence des 
ressources, en particulier pour la production photovoltaïque. Aussi l’appel à la production 
nationale sollicite davantage et en priorité l’hydraulique de barrage ou de STEP, les centrales 
nucléaires étant mieux adaptées à la production de base. Le complément se fait par des 
centrales thermiques à combustible majoritairement renouvelable ou de récupération.  

Sur la période 2030-2050, les sites consommateurs, en particulier les réseaux de distribution, 
voient des profondes modifications de leur appel d’énergie avec l’intégration croissante de 
production locale d’énergie (électricité renouvelable et cogénérée, biométhane injecté) et 
l’apparition de réseaux intelligents locaux. Ainsi, il est de plus en plus courant de voir des 
réseaux de distribution, normalement consommateurs passifs à l’échelle des réseaux de 
transport, devenir à certaines heures des sites d’injection d’énergie. De même, pour adapter 
l’offre à la demande énergétique (la production ENR n’est pas toujours en phase avec la 
demande), il convient de lisser la production (stockage et gestion intelligente). Pour le 
stockage, on peut faire appel, comme au Danemark, au stockage d’énergie des éoliennes dans 
les barrages (atolls artificiels), ou bien dans les batteries des véhicules électriques lorsque les 
utilisateurs laissent leur voiture au garage pendant une certaine durée. La gestion est régulée 
par une interface des compteurs intelligents, et un contrat avec le consommateur, qui indique 
ses prévisions de plage d’utilisation du véhicule. De plus, les compteurs intelligents 
permettent d’effacer des consommations très diffuses chez les usagers qui l’acceptent (avec 
un tarif préférentiel comme aujourd’hui avec les gros industriels). Le réseau électrique est 
ainsi pilotable à distance de façon dynamique à travers les compteurs communicants, pour 
ajuster le niveau de demande ou la production décentralisée aux besoins d’équilibre 
instantané. Le flux dans les réseaux de distribution locaux peut être bidirectionnel en quelques 
minutes seulement. 
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À terme, cette modification des comportements nécessite des investissements physiques pour 
assurer la circulation bidirectionnelle dans les réseaux nationaux, mais également des 
nouvelles règles de fonctionnement et de pilotage des réseaux pour réduire l’appel à des 
centrales thermiques classiques.  

Par ailleurs la baisse continue des besoins d’énergie pour le chauffage, due à la réhabilitation 
des bâtiments et aux évolutions erratiques du climat, rend les réseaux de chaleur inutiles car 
impossibles à dimensionner.   

Le réseau gaz utilise beaucoup moins de gaz naturel et beaucoup plus de biométhane, voire 
d’hydrogène, car la demande de gaz baisse fortement. Le réseau de gaz est très fortement 
interconnecté avec le réseau électrique (cogénération, système hybride, production 
d’hydrogène par électrolyse), afin de gérer les aléas de production aussi rapidement que 
possible. Les systèmes hybrides (essentiellement électricité/biométhane) sont répandus pour 
gérer de manière plus souple les forts aléas de la production électrique (possible aussi sur les 
véhicules). Les réseaux locaux disposent de groupes électriques dispatchables très réactifs , 
fonctionnant au biogaz. L’interconnexion entre les réseaux de distribution locaux est 
fortement améliorée, de façon à pouvoir développer une solidarité entre les territoires, et 
profiter ainsi du foisonnement au niveau national de la demande et de la production. 

Nota : les réseaux (chaleur notamment) inutilisés sont quelquefois (redimensionnés et) utilisés 
en ville pour « aspirer » des déchets ou stoker de la chaleur, de l’hydrogène ou de l’air 
comprimé.  
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D) Système productif et relation des villes à l’extérieur 
 
 
 H1 H2 H3 H4 
SP1 services 
aux personnes 

Industrialisation 
des services 
(TICs, robots) 
pari tech 

Services à 
domicile 
(tournées et e-
services) pari 
humain 

  

SP2 Industrie et 
services aux 
entreprises 

Effets d’échelle-
délocalisations 

Production à la 
demande ; 1ère 
transformation 
concentrée 

Production à la 
demande et 
économie de la 
fonctionnalité 

H3 (ou H2) + 
mutualisation 
sur les parcs 
industriels et 
déchets 

SP2’ services 
aux entreprises 

Nœuds de 
réseau 

Services aux 
entreprises plus 
automatisés et 
délocalisés 

Services diffus 
plus mutualisé 
à l’échelle 
locale plus 
automatisés 

H3 + nouveaux 
services de 
gestion de flux 

SP3 production 
et localisation 
matériaux BTP 

Isolation 
multimatériaux 
(seule la 
performance à 
l’usage compte) 

Matériaux à 
faible énergie 
grise de process 

Matériaux 
locaux  

 

SP4 localisation 
prod. 
alimentaire 

Agro-efficace 
/spécialisation 
(H1+H3) 

Partition 
environnementale 
H2 

Biologique H4  

SP5 Relations 
des villes avec 
leur 
environnement 
(RVE)  

Densification et 
désertification 
rurale 

Densification et 
extension du 
périurbain  

Densification 
du périurbain 
et extension sur 
les villes 
moyennes  

 

 
 
MSD 1 : Spécialisation et concentration 
 
La production industrielle cherche avant tout à réaliser des économies d’échelle. Cela passe 
d’abord par une production de masse afin d’amortir les investissements en matériel. Le 
sourcing de la première transformation est mondial (y compris via le recyclage), car les effets 
d’échelle parviennent à compenser des coûts de transport croissants liés au fait que les lieux 
de production sont de plus en plus éloignés des centres de consommation. La conception des 
produits manufacturés s’internationalise, tant pour s’adapter aux spécificités des marchés 
locaux (ex : automobile) que pour bénéficier des compétences locales d’ingénierie à salaire 
moindre. Le sourcing des produits assemblés est national, voire continental en fonction de la 
valeur ajoutée du produit.  

Les services aux entreprises se concentrent sur les nœuds de réseau et les grands centres de 
consommation : selon le type de services demandé, ils pourront être délocalisés selon les cas 
(usage des TICs). 
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Grâce aux nouvelles technologies, les services à la personne sont de plus en plus 
dématérialisés (banque, commerce en ligne…), même si dans certains cas les consommateurs 
se déplacent encore pour voir le produit avant de l’acheter. Seul le segment des produits sur 
mesure est acheté en ligne et livré à domicile ou dans un comptoir proche mais ce mode de 
fonctionnement est réservé au luxe.  

Les services sociaux comme la formation continue (e-learning), le soutien scolaire ou l’aide 
aux personnes âgées dépendantes bénéficient aussi des TICs (ex : bracelets électroniques de 
surveillance mesurant le pouls ou la pression artérielle). L’utilisation des TICs et la robotique 
rendent progressivement de nombreux services (robots de cuisine, gardiennage). Les 
consommateurs se déplacent de moins en moins pour des services plus personnels (comme 
des machines pour le sport, les soins esthétiques ou des téléchargements de spectacles) pour 
lesquels ils achètent des technologies leur permettant de réaliser eux-mêmes la prestation. En 
effet les services nécessitant absolument une présence humaine tendent à se raréfier et à 
devenir l’offre « haut de gamme » se concentrant dans des pôles spécialisés.  

Pour l’industrie du bâtiment, la provenance des matériaux n’a pas d’importance . Elle utilise 
tout type de matériaux en fonction du prix et des propriétés d’isolation phonique et thermique. 
La construction neuve se fait avec des parois à isolation répartie (monomurs brique ou béton 
cellulaire, ossatures bois) auxquels on ajoute une isolation rapportée (minéraux, 
multimatériaux).  

En agriculture, la priorité est donnée aux rendements et à la compétitivité.  

Alors que les grandes et les moyennes villes se densifient, les espaces ruraux se vident de leur 
population. Ils sont entièrement dédiés à une production agricole intensive et spécialisée. 
Ordre de grandeur population villes/espaces ruraux : 90 % / 10 % .  

En France, se développe une agriculture intégrée où la production alimentaire se localise au 
plus près de la production agricole. Les espaces se spécialisent en fonction des productions. 
L’environnement est pris en compte en termes de moyens (dispositifs d’arrosage sobres en 
eau) sans que cela s’accompagne de dispositions normatives contraignantes. En Europe, la 
carte des productions agro-alimentaires se dessine en fonction des avantages comparatifs des 
pays (par rapport au tourisme…).  

 

MSD2 : Pari humain et hautes technologies (H2-H4 (avec H2)-H2-H2-H2) 
 
Le progrès technique permet une baisse de l’investissement dans les outils de production à 
commandes numériques (loi de Moore) mais la réactivité aux marchés reste impérative, en 
parallèle à la maîtrise des coûts de production. La première transformation reste dans une 
logique  d’économies d’échelles car l’efficacité des processus thermiques ou chimiques est 
meilleure dans de grosses unités. Elle est localisée à proximité des ports et des nœuds de 
réseau.  



Futuribles 

 34

La seconde transformation en revanche évolue vers de petites unités grâce à la miniaturisation 
des outils de production plus flexibles et se localise au plus près des centres de 
consommations pour fabriquer à la demande ou la commande.  

Grâce aux TICs, les services aux entreprises (exemple : surveillance, nettoyage) sont plus 
souvent automatisés et délocalisés ou font appel à du personnel en télétravail. Les entreprises 
locales peuvent miser sur le regroupement au sein de parcs industriels, localisés dans le 
périurbain, au sein desquels elles mutualisent les apports d’énergie ou la gestion des flux de 
déchets (stations de traitement des déchets).  

Les grandes agglomérations (+200 000 habitants) ne se constituent pas en réseau et 
poursuivent leur extension sans lien les unes avec les autres. La population continue 
d’augmenter dans le périurbain à la lisière de l’espace rural : le périurbain se densifie et 
s’étend sur l’espace rural.  

Dans l’agriculture on trouve d’une part des espaces spécialisés et d’autre part des zones 
diversifiées favorisant les méthodes douces. Dans les zones spécialisées (75 % de la 
production), des objectifs minimaux sont définis pour l’environnement et les normes 
sanitaires. Les zones d’agriculture plus douces (25 % de la production), représentent près des 
trois quarts de la SAU en 2030 et sont les seules présentes dans les zones périurbaines. Les 
critères environnementaux concernent la rotation des sols, les engrais verts, ou l’élevage 
herbager. En 2050, l’amélioration des rendements permet d’augmenter la part de l’agriculture 
diversifiée dans la production totale. 

Les services à la personne jouent la carte de l’humain. Les usagers ne se déplacent plus pour 
accéder au service. Les prestataires de services se déplacent en tournées aux domiciles, parce 
que le nombre de seniors augmente mais aussi en raison d’une demande des ménages de 
services plus adaptés à leur rythme de vie (ex : service de restauration à domicile). Des 
maisons de « services de proximité » peuvent être une alternative pour permettre aux 
professionnels de mutualiser les coûts de gestion et de logistique. Le recours aux nouvelles 
technologies permet aussi de rationnaliser les services à domicile et les temps de déplacement 
(ex : consultation médicale à distance, tournées avec adaptation en temps réel).  

Pour la construction, les matériaux à faible énergie grise sont privilégiés. La brique monomur 
(pierre ponce) est utilisée pour l’isolation répartie ainsi que l’ossature bois (qui peut venir de 
loin par bateau). L’isolation rapportée utilise principalement des matériaux d’origine naturelle 
ou recyclée comme le lin ou la laine.  

 

MSD3 : Vers l’autonomie locale   

La nécessité de rendre plus de service en utilisant moins de ressources pousse les producteurs 
de biens d’équipement ou d’autres acteurs à vendre du service (une T°, des km, un 
équipement TIC à jour….) auquel le produit est intégré. Ceci amène à développer des produits 
réparables, et à allonger leur durée de vie, à réutiliser dans la filière les pièces…  
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La valeur est davantage dans le service que dans le produit. La fabrication est remplacée par 
le recyclage et la réparation/transformation de produits réalisés localement (centres de 
consommation > 200 000 ha)  

Toutes les filières industrielles tendent à se rapprocher au plus près des centres de 
consommation pour être proche des clients. Certaines productions sont relocalisées. La 
production des consommables se fait à la demande.  

Les services aux entreprises (beaucoup de logistique et de services aux clients) sont souvent 
organisés à l’échelle locale et mutualisés. Beaucoup sont automatisés grâce à l’utilisation des 
TICs.  

Le bâtiment a aussi recours au local en priorité pour sa production. Les matériaux utilisés ne 
parcourent pas de longues distances jusqu’au chantier. Les constructions utilisent du 
monomur en brique avec une terre locale ou une ossature en bois si le bois est local. Pour 
l’isolation rapportée les matériaux naturels locaux (lin, chanvre, plume…) mais surtout les 
matériaux recyclés (cellulose ou plastique recyclé) sont employés.  

Les services à la personne : idem G2 

L’extension du périurbain est structurée seulement autour de pôles de villes moyennes. Elles 
entretiennent des liens entres-elles (espaces de production agricole ou de loisirs) et elles ont 
peu à peu développé leurs propres spécialités productives qu’elles s’échangent à l’échelle 
régionale.   

L’agriculture biologique est plébiscitée par les consommateurs et les hommes politiques. Les 
produits phytosanitaires sont interdits ce qui nécessite en début de période des pratiques 
protectionnistes au niveau européen. La main d’œuvre agricole a tendance à s’intensifier, à 
devenir de plus en plus qualifiée pour développer des méthodes plus sophistiquées. La SAU 
consacrée à l’agriculture biologique augmente progressivement. Les progrès effectués 
permettent d’envisager à l’horizon 2050 une conversion intégrale à l’agriculture biologique, à 
condition d’utiliser une protection phytosanitaire et des engrais biologiques ou à permettre 
l’emploi de « bons » OGM à rendement amélioré (avec des gênes issus du monde végétal).  
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E) Politiques locales 
 

 H1 H2 H3 H4 H5 
G1 Fiscalité Technicisation Conditionnelle 

généralisé 
   

G2 Institutions Décentralisation Décentralisation 
+ (EU fédérale) 

Recentralisation 
(avec crise) 

Hyperlocalisation 
régulée 

 

G3 Démocratie Politique 
spectacle  

Technocratie 
éclairée 

L’associatif 
trouve son 
espace (dans 
une 
technocratie 
éclairée) 

  

PL1 Politiques 
foncières 

Des politiques 
foncières loin du 
CO2  

Politiques 
foncières 
intégrant 
partiellement le 
CO2  

Une politique 
foncière centrée 
sur le CO2 mais 
non coordonnée 
avec les autres 
politiques 

Une politique 
foncière centrée 
sur le CO2 
coordonnée avec 
les autres 
politiques 

 

PL2 Politiques 
d’urbanisme 

Démantèlement 
des outils 
d’urbanisme  

Maintien et 
multiplication des 
outils 
procéduraux 
comme cœur des 
politiques 
d’urbanisme  

Extension du 
périmètre 
d’application 
des outils 
d’urbanisme aux 
usages et modes 
d’exploitation 
du cadre bâti  

Outils 
d’urbanisme 
comme 
instrument de 
coordination 
multiscalaire 
des politiques 
publiques  

 

PL3 Politique 
pour la gestion 
immobilière 

Interventions 
ponctuelles dans 
la gestion 
immobilière  

Des politiques 
pour la gestion 
immobilière  

Politiques pour 
la gestion 
immobilière 
territorialisées 

  

PL5 Morpho 
urbaines 

Vers 
polycentrisme 
sans axes 
(2+périurbain) 

Polycentrisme 
sans axes en 
densifiant la 1ère 
couronne 

Polycentrisme 
sur corridors 
sans périurbain 

Polycentrisme 
sur corridors 
avec périurbain 

 

Sujets de 
fiscalité  

Taxe carbone Taxe carbone + 
taxe mobilité 
(péages) 

Fiscalisation 
des 
localisations 
pour 
aménagement 

  

PL6 Plans 
climat 

VO  Orientation 
boursière 

Orientation 
publique 
nationale 
(outil 
d’intégration de 
politiques) 

Stratégie 
d’autonomie 
énergétique 
(contractuel 
avec objectifs 

Justice 
environne-
mentale 

 

Les microscénarios « gouvernance locale », construits antérieurement et reproduits en annexe 
C, ont été préassemblés en 3 scénarios pour le séminaire final.  

MSE 1 : tendanciel « compétition pour l’attractivité »  

Un échelon institutionnel est supprimé (les départements) et les pouvoirs locaux se recentrent 
sur les communautés d’agglomérations et la région. La fiscalité est de plus en plus 
conditionnée à de bonnes pratiques (systèmes de bonus malus) dans tous les domaines (y 



Futuribles 

 37

compris dans la redistribution des ressources entre institutions) permettant une gestion plus 
fine des territoires. Les conflits politiques interinstitutionnels se déplacent plus sur le terrain 
de la fixation de l’assiette des ressources publiques et leur usage que sur celui de la 
délimitation des domaines de compétences maintenant plus « encadrées ».  

Cette gestion fine des consommations comme des investissements locaux est compensée par 
un pouvoir redistributeur accru de l’Etat, suivant des règles qui prévoient certaines 
réaffectations automatiques (par exemple l’argent collecté en sanctionnant  tel excès doit 
servir à investir dans le champ qui limite le même excès). Les territoires sont en compétition, 
le lobbying se généralise, chaque communauté locale souhaitant bénéficier des exemptions en 
mettant en valeur ses bonnes pratiques tout en bénéficiant  d’une redistribution de l’Etat plus 
conséquente que ses voisins  en faisant valoir ses handicaps. 

Dans un contexte de libéralisation et de dérégulation, les interventions directes des villes sur 
le marché foncier ont tendance à se raréfier. La concurrence entre les villes a tendance à 
s’amplifier. Les communes laissent libre champ aux opérateurs privés en privilégiant les plus 
offrants sans encadrement strict. Elles visent plutôt une plus grande attractivité dans un 
marché de plus en plus mondialisé, en réduisant les contraintes ou les exigences pour les 
constructeurs comme pour les exploitants des activités sur leur territoire. Les politiques 
foncières ne sont pas utilisées comme un levier d’action efficace pour l’intervention des villes 
sur le contenu carbone. Elles restent un outil centré sur la valorisation immobilière (ne prenant 
pas en compte les incidences environnementales), qui se fait au détriment d’une maîtrise 
durable de la ville.  

Les politiques d’urbanisme se caractérisent par un relâchement du cadre législatif concernant 
les plans d’urbanisme et les projets urbains. Les outils d’urbanisme (SCOT, PDU, PLU, 
ZAC…) sont démantelés sous les pressions en faveur de la dérégulation, mais aussi sous la 
pression européenne visant à l’harmonisation. Au niveau de la gestion immobilière, les 
collectivités n’interviennent que sur les bâtiments relevant de leur propre patrimoine donc que 
sur une petite partie du parc. Les émissions de CO2 ne sont maîtrisées que dans le cas de 
quelques projets « phare », destinés à être des vitrines, comme la mise aux normes HQE de la 
mairie ou d’une école. Cet affichage politique se retrouve au niveau de la déclinaison des 
plans climat visant à établir une stratégie de réduction des GES à chaque échelon territorial. 

Les plans climats locaux volontaires sont déconnectés des objectifs nationaux et ne sont pas 
liés aux autres outils de planification urbaine. Ils n’ont aucune valeur de contrainte ou 
d’engagement. Pour répondre aux engagements sur le climat, les collectivités locales 
promeuvent des petits projets ciblés et opportuns (chacun son éco-quartier). L’instauration 
d’une taxe carbone ne parvient pas à diminuer beaucoup les émissions au niveau des 
communes car les collectivités ont un intérêt à percevoir cette taxe qui vient en compensation 
de la taxe professionnelle. Le résultat de l’ensemble de ces politiques peu volontaristes se 
ressent au niveau des formes urbaines puisque l’absence de planification urbaine et de 
maîtrise du foncier contribue à augmenter la périurbanisation sans structuration de 
l’urbanisme sur des axes de transport (vers un polycentrisme sans axe). La ville se structure 
en fonction des prix du foncier : les écoquartiers tendent à devenir les nouvelles « gated 
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communities » pour riches tandis que les ghettos urbains d’habitat social sont circonscrits par 
la voirie qui la sépare du reste de la ville.   

 

MSE2 : « Politiques séparées au global mais intégrées sur certains projets »  

La nécessité d’améliorer l’intégration politique  européenne accélère les évolutions 
institutionnelles déjà engagées en France. Après la suppression des départements, les 
intercommunalités (500 à 200 000 habitants) remplacent les communes et finalement (vers 
2030) le nombre de régions est divisé par deux pour correspondre aux autres régions 
européennes. Les intercommunalités dialoguent directement avec les régions.  Afin 
d’accroître l’efficacité des investissements une part significative des ressources locales 
alimentent de grandes institutions techniques (type agence de l’eau) pilotées à l’échelle 
européenne et régionale qui gèrent les grands domaines de l’énergie, de l’eau, du nucléaire, 
des transports, etc… qui imposent plus facilement leurs « grandes » politiques aux 
collectivités locales. Les élus régionaux gèrent la transversalité entre les institutions 
techniques.  L’expertise est partout et irrigue la vie démocratique à tous les niveaux : les 
institutions techniques collaborent étroitement avec les milieux scientifiques, l’évaluation des 
politiques et la transversalité régionale s’appuie sur l’expertise universitaire.  La science 
fournit le cadre et la méthode aux rapports politiques entre les institutions, les nations et au 
sein des nations.  L’Etat à l’horizon 2050 tend à devenir une succursale de l’Europe.  

Les politiques foncières prennent davantage le CO2 en compte que dans le scénario 
précédent. Ainsi pour certains projets de grande ampleur, comme des parcs de logements 
importants, les collectivités, en utilisant les zones d’Aménagement Concerté par exemple, 
parviennent à imposer aux investisseurs de réduire le CO2 dans leurs usages du foncier : 
engagement à construire ou à rénover en Basse Consommation énergétique voire bâtiments à 
énergie positive par exemple et connexion un réseau de transport en commun. Cependant, la 
réduction des émissions de GES reste limitée car les politiques foncières ne sont reliées aux 
autres politiques que pour ces grands projets, pas de façon systématique. Les communes 
tentent de développer des outils de gestion des GES de leur parc immobilier (5 % des 
consommations énergétiques de l’ensemble du parc présent sur le territoire de la commune). 
Les logements sociaux (15 % du parc environ) et quelques grands bailleurs privés ont aussi 
intégré des critères d’efficacité énergétique à leur parc (logement et transport). L’optimisation 
énergétique concerne donc plus in fine plus de 30 % à 40% du parc de bâtiments : en majorité 
des grands projets. Les capacités d’interventions des villes dans le domaine de l’urbanisme 
s’appuient sur des outils procéduraux, mais ils sont fragmentés, parce que les différents 
acteurs ne sont pas coordonnés (l’agglomération et les communes périurbaines), parce que 
certains sujets ne sont pas pris en compte dans les plans et surtout parce que les objectifs, 
notamment d’émissions de GES, sont établis par secteur (industrie, transport, logement, 
production d’énergie…). En revanche certaines politiques sont coordonnées à l’échelle 
intercommunale de l’agglomération : projets d’ampleur comme les lignes de transport, les 
bâtiments publics ou des « projets pilotes » de rénovation ou de création de quartiers utiles à 
l’agglomération. Dans ce cas, les plans climats sont définis de façon sectorielle (logements, 
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transports, activités) sans être rattachés au renouvellement des politiques foncières et 
d’urbanisme visant à orienter les formes urbaines à moyen ou long terme. Les collectivités 
locales entrent sur le marché du CO2 grâce à leurs projets d’éco-développement. Ailleurs que 
dans les grands projets, la taxe carbone s’applique, mais sans coordination avec les autres 
politiques. Les agglomérations sont organisées en plusieurs centres urbains, reliés entre eux 
par des corridors, là où les efforts des politiques d’urbanisme et de transport se seront portés. 
En dehors de ces noyaux durs, l’impact des politiques d’urbanisme se réduit et la mise en 
cohérence avec les autres politiques locales est absente. La concurrence entre les communes 
centrales urbaines et communes du périurbains s’approfondit. Le différentiel des coûts de la 
vie et de l’accès à la ville entre les deux s’aggrave. D’où la présence d’un périurbain diffus en 
dehors de ces corridors et des territoires de développement denses. Les collectivités locales 
parviennent à structurer des axes d’urbanisation qui articulent les grands projets d’éco-
quartier et de rénovation. Sur ces axes ou corridors, la desserte par des réseaux de TC 
efficients permet d’appliquer des péages urbains sur les voies routières parallèles et de 
favoriser l’usage des transports en commun.  

MSE3 : « Politiques coordonnées et négociées entre échelles et domaines d’intervention »  

La dynamique européenne est relancée. Les organisations institutionnelles des pays tendent à 
converger autour d’un modèle plus équilibré, résultat syncrétique des diverses expériences 
nationales. Ce la signifie pour la France le rapprochement par rapport à une organisation type 
Allemagne (grande région, subsidiarité, fiscalité conditionnelle généralisée). Cela alimente 
une vie démocratique intense à tous les niveaux territoriaux. Cela implique une grande 
transparence des systèmes d’évaluation pour permettre un ajustement quasi permanent des 
mesures fiscales censées fortement contribuer à réguler les options des ménages et entreprises. 
Concrètement, les objectifs technocratiques ou top-down sur le facteur 4 sont complétés par 
des plateformes d’innovation ouvertes où les individus et les acteurs, sur la base de données 
(données brutes sur les consommations, les flux…) mises en libre accès, font des propositions 
d’aménagement urbain, d’organisation pour les services etc…  Les idées issues de ces 
plateformes sont utilisées dans les négociations entre les communes et l’agglomération, voire 
entre l’agglomération et la grande région.   

La maîtrise de l’énergie et des GES a été établie au sommet de l’État et par les collectivités 
comme un enjeu public. Les impôts fonciers sont modulés en fonction de la mixité 
(transports, habitat, activité), de la densité et de l’autonomie énergétique. La fiscalité locale 
est révisée en une fiscalité « des localisations » qui taxe les consommations en énergie de la 
localisation en fonction de l’habitat et des accès à l’emploi et aux services urbains. Cette 
fiscalité donne les moyens à l’agglomération d’investir dans ses pôles secondaires en 
équipements, aménagements ou infrastructures pour permettre un équilibre entre les différents 
pôles tout en maîtrisant leur croissance.    

Le plan climat joue un rôle majeur, comme outil d’intégration des politiques. Les outils 
d’urbanisme sont intégrés dans les plans climat qui visent à atteindre l’autonomie énergétique. 
Ils sont également plus interventionnistes en permettant d’encadrer les activités de fabrication 
urbaines les plus fines (petites rénovations ou petites extension et pas seulement les grands 
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projets) ainsi que les usages mêmes des bâtiments comme des espaces publics. Plus 
exactement, ils permettent d’encadrer différentes négociations entre autorités politiques, 
entreprises et citadins sur l’orientation des choix urbains intégrant le CO2. Les plans climats 
locaux et territoriaux sont définis très précisément, avec pour but de diminuer le taux 
d’émissions de manière ambitieuse en articulant les différents secteurs d’intervention (habitat, 
transport, industrie, filière et approvisionnement énergétique, formes urbaines). Ils comportent 
des outils d’évaluation à l’aune desquels les arbitrages sont faits avec des suivis continus. Les 
outils d’urbanisme sont rendus interdépendants dans le cadre du plan climat, ce qui oblige à 
vérifier les conséquences d’un changement dans chaque outil sur les autres (par exemple, la 
modification d’une affectation du sol sur le plan des déplacements).  

La planification de l’usage du sol est négociée au niveau intercommunal et sous-tend une 
vision stratégique sur l’organisation polycentrique de l’agglomération (rapprochement des 
lieux d’emplois et de résidences, maillage des pôles urbains en transport collectif, 
revitalisation urbaine des premières couronnes déjà desservies par transport collectif, 
limitation de l’urbanisation en zone périurbaine). Elle est ainsi mise au service de la 
coordination entre plusieurs secteurs et politiques publiques. Des outils de mutualisation 
intercommunale (péréquation…), de fiscalité des localisations et de financement des 
opérations d’aménagement urbain sont mis en place pour permettre à la planification d’être 
plus programmatique et de déboucher sur des projets opérationnels considérés comme 
prioritaires (urbanisme – transport). Cette coordination permet de mieux maîtriser les GES 
dans les bâtiments, les aménagements et de diminuer les distances de transport. Plus encore 
elle permet de mieux maitriser les GES liées aux dynamiques urbaines : interdépendance entre 
la localisation des zones d’emplois et résidentielles (ratio emploi/logement), desserte en TC 
des pôles et des axes attracteurs de mobilité, afin de tirer parti des potentiels d’efficience 
énergétique attachés à l’évolution des formes urbaines. Les villes se coordonnent pour 
élaborer des stratégies intercommunales et négocient des outils contraignants d’incitation à 
destination des acteurs privés, pour influencer la localisation, l’accessibilité et le type 
d’activité commerciale, de production ou de loisir et ainsi modifier le contenu en CO2. Ces 
coordinations sont liées à des orientations et des régulations opérées à l’échelle des régions et 
des Etats pour éviter de créer des disparités concurrentielles trop importantes. Les villes 
n’hésitent pas à faire valoir leur droit d’expropriation et de préemption  pour contraindre les 
opérateurs récalcitrants sur son usage une fois le bâtiment construit. La politique foncière tend 
à rendre très coûteux la construction ce qui n’est pas relié à un réseau de transport en commun 
(ce qui souhaitent aller loin des TC devront payer cher ce luxe et son incidence pour toute la 
Collectivité).  La politique immobilière est gérée à l’échelle des territoires où les collectivités 
ont mis en place une gestion volontariste de l’optimisation énergétique (bâtiments basse 
consommation reliés à des réseaux de chaleur ou bâtiment à énergie positive relié à un réseau 
électrique local). La maîtrise énergétique concerne donc in fine l’intégralité du parc bâti.  

Les collectivités interviennent directement dans la gestion des biens (droit de préemption ou 
d’expropriation). Grâce à ces actions très volontaristes, les formes urbaines sont maîtrisées et 
organisées autour de pôles de centralité très compacts, reliés par des corridors de TC (modèle 
à 5 doigts de Copenhague) sans périurbanisation.  
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F) Habitat 
 
 
 H1 H2 H3 H4 
1.Const 
neuve parc 
existant et 
réhabilité 

Tendanciel Mutualisation/ 
mobilité 
résidentielle  

Renouvellement 
important 

Renouvellement 
et mutualisation 

2.Habitat 
précaire, 
insalubre et 
social de fait 

Augmentation 
du mal 
logement 

Une refonte du 
système du 
logement 

  

3. Part du 
logement 
dans les 
revenus 

Un maintien 
des écarts 

Redistribution 
pour réduire les 
écarts  

  

4 Habitat 
(techno) 
 

Blade runner 
(changement 
dans l’urgence) 

 

Un monde 
résigné 
(changement 
par la 
contrainte) 

Un monde 
volontaire  

 

 
Les deux variables sociales sur l’habitat , sont des variables davantage déterminées par le 
contexte national et les politiques locales. Elles ont directement été assemblées avec les 
scénarios globaux en variable d’impact : conséquence des scénarios.  

 
MSF 1 : Des équipements  sobres dans un parc aux besoins importants (V1H1 + V4H1) 

Le taux de construction neuve évolue comme la moyenne observée dans les années  90 et du 
début des années 2000 soit 300 000 logement par an (environ 1% du parc) sur la période 
2010-2020 puis décroit pour atteindre 100 000 logements par an en 2050 (en fonction de 
l’évolution tendancielle, de la population et du nombre de ménages, Cf INSEE), sur la période 
2010-2050 la croissance du parc est de 0,8% par an.  Il s’agit d’un accroissement net car les 
démolitions sont négligeable (0,01% ou 30 000 logement par an).  La surface moyenne de 
logement par habitant continue à augmenter de 35 m2/personne aujourd’hui à 40 m2/personne 
en 2020 et près de 45m2/personne en 2050 en raison essentiellement des phénomènes de 
décohabitation. La construction neuve (habitat comme tertiaire) est de basse consommation, 
les besoins en chauffage n’excèdent pas 50 kWh.m2 . an.   

La réhabilitation des logements évolue comme par le passé, c'est-à-dire qu’en moyenne de 
2010 à 2050, tout bâti a été rénové (600 000 logements par an) mais l’essentiel porte sur le 
confort et l’esthétique, seule une partie des gestes réduit la consommation d’énergie. En 
conséquence les besoins de chauffage du parc sont réduits de 25% en moyenne par m2 et ceux 
des m2 de tertiaire de 10%. Nota parc total d’environ 35 millions de logements.  
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Dans la construction neuve (et quelques rénovations très lourdes), l’engouement pour le 
solaire thermique (planchers chauffants) dès 2010  permet que 10% du parc de 2050 soit 
alimenté par cette énergie renouvelable. Pour la majorité du parc, le remplacement des 
systèmes de chauffage (tendanciellement, deux fois en 40 ans) permet de passer de 54% 
(chiffre 2004) de chauffage fossile  à 40% (principalement le gaz) ; le chauffage utilisant la 
biomasse (bois et déchets) progresse pour atteindre 30% de l’énergie de chauffage enfin le 
chauffage électrique est majoritairement remplacé par des pompes à chaleur (il reste un peu 
de chauffage par effet joule dans les sytèmes de ventilation double flux)  essentiellement des 
systèmes réversibles permettant la climatisation l’été (20% des équipement de chauffage en 
2050). La consommation d’électricité pour le chauffage est donc divisée par 3 (en 2020, 1 
point de plus sur le COP, coefficient de performance, des PAC est raisonnable).  

Comme 30% des logements sont climatisés en 2050, 10% de cette climatisation est fournie 
par des systèmes électriques classique et marginalement par du solaire thermique réversible.  

A noter qu’un tiers des bâtiments chauffés par la biomasse (soit 10% du parc de 2050) sont en 
fait reliés à des réseaux de chaleurs alimentés par des centrales thermiques urbaines qui 
cogénèrent chaleur et électricité. Ces réseaux de chaleurs fournissent aussi l’eau chaude.  

Outre les 10% du parc dont l’ECS est fournie par la biomasse en cogénération, l’ECS est 
fournie par du solaire thermique dans les constructions neuves qui utilisent ce mode de 
chauffage (10%),  et par les PAC ou du solaire thermique juste pour ce besoin dans 5% du 
parc. L’ECS est fournie par l’énergie fossile (gaz) dans 40% du parc (idem chauffage) et par 
de l’électricité dans les 35% restant.  

Aussi malgré la baisse importante de la consommation électrique pour le chauffage des 
bâtiments, la consommation électrique augmente dans d’autres domaines : la demande 
d’électricité spécifique augmente de  20%,  10% du parc d’habitat est climatisé de façon 
classique, 30% de l’ECS des bâtiments.  

Bâtiments existants : besoins de chauffage en résidentiel réduit de 25 % et en tertiaire de 10% (parc 
anciens, malfaçons dans la mise en œuvre, effet rebond important). Peu d’impact en termes d’énergie 
grise. 
Systèmes de chauffage : 30% de biomasse, 20% de PAC, 10% solaire thermique, 40% de production 
fossile. 
ECS : 25 % des besoins par solaire thermique, PAC et biomasse ; 40% gaz et 35% effet joule 
électrique 
Cuisson : 50% en induction et 50% en fossile. 
Electricité spécifique : l’explosion des consommations liées aux multimédias et aux NTIC, malgré une 
réduction des consommations liées à l’éclairage (LBC et LED) et aux produits blancs (froid 
notamment) conduisent à une augmentation globale des consommations de 20%. Peu d’impact en 
termes d’énergie grise. 
Logements neufs : +0.8%, impact similaire à la rénovation du parc. Logements résidentiels au moins 
BBC, et besoins chauffage du tertiaire 50 kWh/m².an. 
Climatisation : 30% dans les logements résidentiels et 50% dans le tertiaire, énergie électrique 
principalement et gaz ou solaire. 
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MSF2 : mutualisation par contrainte économique  
 
Le taux de construction neuve et de démolition  évolue comme dans le scénario 1 (croissance 
du parc de 0,8% par an) mais cette fois la surface par personne n’augmente plus. Ceci pour 
plusieurs raisons : comme déjà observé dans le collectif neuf, la surface de l’habitat individuel 
neuf stagne,  la surface moyenne de l’habitat collectif neuf diminue pour mieux correspondre 
aux besoins de populations vieillissantes souvent seules ; surtout de nombreuses grandes 
maisons ou grands appartements sont réaménagés pour accueillir plusieurs ménages ,  un 
nombre croissant de personnes seules partagent leur logement tant pour partager les charges 
que pour éviter trop de solitude ;   des ménages accueillent des jeunes ou des personnes âgées 
pour partager les charges de logement (notamment sur la période 2030-2050 avec le fort 
accroissement de personnes entrées dans l’âge de la dépendance).  En conséquence la surface 
moyenne de logement par personne se stabilise sur la période 2030-2050 à 35 m2/personne, 
après être montée à près de 40 m2/personne entre 2020 et 2030.   

Le parc construit est réhabilité au même rythme que dans le scénario précédent  (600 000 
logements par an) mais cette fois la réhabilitation énergétique est systématique, en raison 
de la motivation des ménages à réduire leur facture énergétique et des incitations 
morales à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces réhabilitations ne sont pas 
forcément lourdes mais réduisent les consommations d’énergie. Le parc neuf est BBC (50 
KWh/m2/an) jusqu’en 2030 puis de 2030 à 2050 le parc neuf est BEPOS. Compte tenu de 
l’évolution des surfaces de logement par personne,   les  besoins de chauffage en résidentiel 
sont réduit de 50 % et en tertiaire de 20%.  

Sur la période de 40 ans, les systèmes de chauffage sont changés deux fois. En 2050  la moitié 
du parc est chauffé par la biomasse (bois+déchets), 35% par des PAC (électriques ou gaz), 
5% reste chauffé par de l’électricité conventionnelle, 10% est chauffé au solaire thermique (la 
majeure partie de l’habitat individuel neuf et une part de l’habitat individuel ancien ayant fait 
l’objet d’une réhabilitation lourde). L’habitat chauffé au solaire thermique est conçu pour 
fournir la climatisation en été par réversibilité comme la moitié du parc équipé de PAC.  

Plus de la moitié (65%) des bâtiments chauffés par la biomasse, soit 33% du parc de 2050 
sont reliés à des centrales thermiques par des réseaux de chaleur qui leurs fournissent chaleur 
et eau chaude, ces centrales fournissent de l’électricité en cogénération (rendement de 15%). 
7% du parc chauffé par la biomasse avec un équipement collectif pour l’immeuble (chaudière 
bois)  s’alimente aussi en eau chaude avec la même source d’énergie (avec un système 
d’accumulation). La contribution de l’énergie solaire à la production d’eau chaude est 
maximale avec une couverture d’environ 20% (la moitié des besoins pour l’habitat neuf (25% 
du parc) et la moitié des besoins du quart du parc existant (75% du parc) en estimant qu’un 
quart de ce parc est solarisable). Le reste de l’eau chaude étant fourni par des PAC (gaz ou 
électrique) dédiées.  

Les besoins en électricité spécifique liés essentiellement aux TICs augmentent de 15%  

Bâtiments existants : besoins de chauffage en résidentiel réduit de 50 % et en tertiaire de 20% (parc 
anciens, peu de malfaçons dans la mise en œuvre, effet rebond contenu). Diminution d’un facteur 3 
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des consommations, soit 80 kWh/m².an, 600 000 logements rénovés par an à compter de 2009. 
Réduction de 50% de l’énergie grise (matériaux locaux) 
Systèmes de chauffage : 50% de biomasse, 35% de PAC, 10% solaire thermique, 5  % électrique 
conventionnel, plus de production fossile. 
ECS : 40 % des besoins par solaire thermique, 40% biomasse, 10 % PAC dédiées, et 10 % en élec 
par effet joule et gaz. 
Cuisson : 70% en induction et 25% en bois, biogaz. 
Electricité spécifique : l’explosion des consommations liées aux multimédias et aux NTIC, malgré une 
réduction des consommations liées à l’éclairage (LBC et LED) et aux produits blancs (froid 
notamment) conduisent à une augmentation globale des consommations de 15%. Peu d’impact en 
termes d’énergie grise. 
Climatisation : 25% dans les logements résidentiels et 50% dans le tertiaire, énergie électrique, gaz ou 
solaire. 
Logements neufs : +0.8%, impact moindre que la rénovation du parc. Logements résidentiels au 
moins BBC, et besoins chauffage du tertiaire 50 kWh/m².an. Impact moyen en termes d’énergie grise. 
Production d’électricité par ENR décentralisé: 65% de cogénération par biomasse (rendement 

électrique moyen de 15%), 25% de PV en résidentiel et 75% en tertiaire. 

 
MSF3 : V1H3 + V4H2 : Renouvellement aidé du parc  
Comme dans les scénarios précédents le parc de logements s’accroît de 0,8% par an. Les 
surfaces par personne continuent à augmenter (comme dans le scénario 1) pour atteindre 45 
M2/personne. Mais cette fois ci ce sont les pouvoirs publics qui à l’occasion des changements 
d’occupants (location ou vente) et en fonction des diagnostics énergétiques réalisés à cette 
occasion investissent massivement pour opérer des réhabilitations énergétiques lourdes. En 
moyenne sur la période 2010-2050, 400 000 réhabilitations lourdes par an sont menées. 
Les réhabilitations lourdes permettent de réduire les consommations à  50 KWh/m2/an (pour 
16 millions de logements à 2050), tandis que la construction neuve (12 millions de logements 
environ) est BBC (50 KWh/m2/an) voire à énergie positive de 2030 à 2050.  Ceci permet que 
80% du parc de 2050 soit à 50 KWh/m2 et par an en 2050 (au lieu de 150 aujourd’hui). 
Néanmoins compte tenu de l’accroissement des surfaces des logements par personne, la 
consommation énergétique pour le chauffage est réduite de moitié seulement.   

Les équipements  et sources d’énergie pour fournir chauffage, climatisation et eau chaude 
sont les mêmes que dans le scénario précédent.  

Bâtiments existants : besoins de chauffage en résidentiel réduit de 50 % et en tertiaire de 20% (parc 
anciens, encore des malfaçons dans la mise en œuvre, effet rebond important). Quelques effets en 
termes d’énergie grise. 
Systèmes de chauffage : 50% de biomasse, 35% de PAC, 10% solaire thermique, 5  % électrique 
conventionnel, plus de production fossile. 
ECS : 50 % des besoins par solaire thermique, 40% biomasse et 10% PAC dédiées. 
Cuisson : 70% en induction et 25% en bois, biogaz. 

Electricité spécifique : l’explosion des consommations liées aux multimédias et aux NTIC, malgré une 
réduction des consommations liées à l’éclairage (LBC et LED) et aux produits blancs (froid 
notamment) conduisent à une augmentation globale des consommations de 15%. Peu d’impact en 
termes d’énergie grise. 
Climatisation : 25% dans les logements résidentiels et 50% dans le tertiaire, énergie électrique, gaz ou 
solaire. 
Logements neufs : +0.8%, impact moindre que la rénovation du parc. Logements résidentiels au 
moins BBC, et besoins chauffage du tertiaire 50 kWh/m².an. Impact moyen en termes d’énergie grise. 
Production d’électricité par ENR décentralisé: 65% de cogénération par biomasse (rendement 
électrique moyen de 15%), 25% de PV en résidentiel et 75% en tertiaire. 
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MSF3’ alternative avec moins de réhabilitation lourde et démolitions X3 
La construction neuve (BBC puis BEPOS) serait de 15,5 millions de logement en 2050 et la 
réhabilitation lourde ne concernerait plus que 300 000 logement  par an environ. Par rapport 
au scénario précédent cela permet à environ 1,8 millions de logement neufs supplémentaires 
d’être BEPOS au lieu de consommer 50 KWh/m2.an. Mais 20% du gain en énergie de 
fonctionnement des bâtiment risque alors d’être consommé par la fabrication de matériaux 
pour la construction neuve (énergie grise). Tout dépend des matériaux utilisés donc du 
microscénario considéré pour le système productif (avec une variable matériaux de 
construction) avec lequel ce microscénario « habitat » sera considéré.   

 
MSF4 : V1 H4 +V4  H3  tous responsables: renouvellement  et  mutualisation  
Ce scénario combine les éléments favorables à la réduction de la consommation énergétique 
du MS2 et du MS3. La construction neuve est toujours de 0,8% par an de 2010 à 2050, celle-
ci est BBC jusqu’en 2030 puis BEPOS.  La surface par personne moyenne des logements 
augmente jusqu’en 2030 à 40 m2/personne puis décline par réaménagement des grands 
logements pour accueillir plusieurs ménages ce qui conduit à une diminution des surfaces en 
moyenne à 35 m2/personne à l’horizon 2050. Un nombre important de ménages d’une seule 
personne habite un appartement ou une maison réaménagé au sein de surfaces autrefois plus 
grandes.  

Ces réaménagements sont généralement l’occasion de réhabilitations lourdes pour réduire les 
besoins en chauffage, souvent aidées par des prêts à taux 0 et par des aides pour les ménages 
aux revenus modestes. En parallèle le diagnostic énergétique lié aux changements 
d’occupants de logements permet de cibler les aides et les incitations pour des réhabilitations 
thermiques lourdes. Au total 400 000 réhabilitations thermiques lourdes par an sont 
menées. Compte tenu de l’état initial du parc la réhabilitation lourde ne permet d’atteindre une 
réduction de la consommation de 80 kWh/m2.an. Mais les ménages changent leurs 
comportements, utilisent des gestionnaires d’énergie et adaptent les consignes de température 
en fonction des usages et des moments d’utilisation des pièces du logement (salle de bain, 
séjour, chambres,…).. Les consommations énergétiques nationales pour le chauffage sont 
presque divisées par 2.5 

Les équipements énergétiques pour le logement sont proches de ceux des scénarios 2 et 3 avec 
en complément, dans ce scénario, l’introduction, à partir de 2030, de systèmes de piles à 
combustibles qui fournissent chaleur et électricité en cogénération en utilisant de l’hydrogène. 
L’hydrogène est fourni par des énergies renouvelables intermittentes dont la production est 
stockée sous cette forme.  

Bâtiments existants : Diminution d’un facteur 3 des consommations. Réduction de 50% de l’énergie 
grise (matériaux locaux). 
Systèmes de chauffage : 50% de biomasse, 35% de PAC, 10% solaire thermique, 5  % électrique 
conventionnel, plus de production fossile. Réduction de 10% de l’énergie grise (technologies 
industrielles) 
ECS : 50 % des besoins par solaire thermique, 40% biomasse et 10% PAC dédiées. Réduction de 
10% de l’énergie grise (technologies industrielles) 
Cuisson : 70% en induction et 25% en bois, biogaz.  
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Electricité spécifique : l’explosion des consommations liées aux multimédias et aux NTIC, malgré une 
réduction des consommations liées à l’éclairage (LBC, LED) et aux produits blancs (froid notamment) 
conduisent à une augmentation globale des consommations de 10%. Réduction de 30% de l’énergie 
grise (liées au transport et au recyclage). 
Climatisation : 25% dans les logements résidentiels et 50% dans le tertiaire, énergie électrique, gaz ou 
solaire. Réduction de 10% de l’énergie grise (technologies industrielles). 
Logements neufs : +0.8%, impact moindre que la rénovation du parc. Logements résidentiels au 
moins BBC, et besoins chauffage du tertiaire 50 kWh/m².an. Réduction de 60% de l’énergie grise 
(matériaux locaux). 
Production d’électricité par ENR décentralisé: 65% de cogénération par biomasse ou gaz (rendement 
électrique moyen de 15%), 25% de PV en résidentiel et 75% en tertiaire. Réduction de 10% de 
l’énergie grise (technologies industrielles). 
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G) Mobilité 
 
 H1 H2 H3 H4 

1. Mobilité 
interurbaine  

Massification  Autarcie – de 
transport 

  

2. Offre de 
transports 
urbains 
(personnes) 

TCSP sur axes 
structurants et 
vélos en véh. 
Partagés. 
Voirie pour VP 

Offre adaptée 
aux densités (TC 
dans zones 
denses ; maillage 
plus lâche à 
l’extérieur)  

H1 + offre de 
voitures 
partagées 
publique (en 
PPP, 
subventionnées) 
: transport à la 
demande, 
carsharing 

H1 + offre de 
voitures 
partagées 
privée 
(covoiturage, 
taxi collectif + 
carsharing) 

 

3. Régulation 
trafic 
interurbain 

Vitesse 
respectées 

Restrictions 
supplémentaires 
de vitesse 

  

4. Régulation 
trafic urbain 

Restriction de 
la voirie + 
stationnement 
+  vitesse 

Péage global Péage sf 
véhicules 
propres + Zones 
réservées à véh 
propres (ou 
pkings réservés) 

 

5. Demande 
mobilité urbaine 
(passagers)  

Augmentation 
lente ou 
diminution  

Baisse 
importante 
(TICs + 
vieillissement) 
(augmentation 
en WE ou 
occasionnelle) 

  

6. Offre de 
transport de 
marchandises 

Camions et 
camionnettes 

Véh propres Rationalisation 
avec activité 
logistique 
urbaine 
encadrée 

 

7. Technologie de 
mobilité 
(hypothèses non 
exclusives) 

Voiture à vivre  Light and low 
(+ diversité des 
véhicules) 

Véhicule propre 
(technique 
motorisation) 

Rupture sur 
les 
infrastructures 

 
MSG1 : les modes de vie et le partage de la voirie répondent aux enjeux (jaune) 

Pour diminuer leurs émissions de GES, leurs dépenses énergétiques mais aussi pour réduire le 
coût des transports publics, les collectivités locales continuent de développer la qualité de 
service des transports collectifs massifiés sur les axes structurants dès lors qu’ils sont 
fortement utilisés.  
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Ailleurs, elles privilégient le partage de la voirie pour les modes « doux », une réduction des 
espaces de stationnement automobile, une offre de vélos en libre-service qui se généralise et 
une réduction supplémentaire de la vitesse en ville pour favoriser l’usage des modes doux et 
des transports collectifs. Le transport de fret subit la diminution des vitesses mais reste 
majoritairement réalisé par des véhicules classiques (camions, camionnettes thermiques à 
faible consommation) qui sont les moins coûteux.  

Ces évolutions permettent de réorienter les flux de transports passager vers des modes moins 
consommateurs d’énergie (TC et modes « doux) dans un contexte où la mobilité des ménages 
continue de diminuer lentement en ville en raison du vieillissement et des loisirs numériques à 
domicile. Entre les villes, les autorités privilégient la massification des flux : sur la route en 
dédiant une voie aux véhicules en convoi virtuel (système de capteurs pour maintenir les 
distances entre les véhicules et réduire la consommation d’énergie comme cela existe pour les 
camions aujourd’hui) ; sur le ferroviaire en améliorant le service interurbain (TER). En 
conséquences les voitures particulières restent des voitures classiques, les urbains, d’autant 
plus qu’ils résident dans la partie dense d’une agglomération importante possèdent moins 
souvent une voiture (ils louent pour les week-ends un véhicule spacieux) et s’ils en possèdent 
une il s’agit plus souvent d’un petit véhicule. En revanche les ménages périurbains ou ceux 
habitant une petite agglomération possèdent plus souvent deux voitures classiques, dont les 
fonctionnalités sont améliorées (voitures communicantes) et dont l’électronique permet à 
l’usager de maîtriser la consommation (mode conduite « éco » ; capteurs pour la mise en 
convoi sur autoroute….).  

MSG2 : des ressources transports pour l’urbanisme  
Les contraintes financières des collectivités locales et le besoin de réduire la dépendance 
énergétique et les émissions de GES les obligent à restreindre le transport collectif public 
massifié que sur les axes structurants, à imposer un péage urbain global et à favoriser les 
initiatives privées de voitures partagées (covoiturage, taxi collectif et carsharing) en leur 
fournissant des supports de communication et d’information. Les opérateurs privés de 
véhicules partagés bénéficient d’un tarif privilégié pour le péage urbain sous réserve qu’ils 
utilisent des véhicules spécifiquement urbains et de faible consommation (allégés, vitesse de 
pointe et puissance réduites et adaptée à l’urbain). La voirie est adaptée pour offrir une voie 
sécurisée aux modes doux qui sont les seuls à être exonérés de péages. La tendance à la baisse 
modérée de la mobilité en ville est fortement accentuée par le coût du transport. En 
conséquence, les véhicules particuliers sont de plus en plus des petites voitures et des voitures 
de taille plus importante mais allégée et dont la puissance est adaptée aux limites de vitesse 
(vitesse de pointe qui n’excède pas 140 km/h)   

Les activités logistiques en ville sont reprises en main par les collectivités qui créent une 
activité logistique urbaine encadrée (société mixte) avec des véhicules propres auxquels les 
entreprises font appel pour les derniers kilomètres. Cette activité est source de revenus pour 
les collectivités.  

Pour l’interurbain idem MS1. 

MSG3 : actions locales pour un effet national  
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Les villes œuvrent pour diminuer leur dépendance énergétique et imposent une plus grande 
mixité fonctionnelle des espaces urbains (activités, services, logements) pour diminuer les 
besoins de transports ou les orienter sur des axes structurants où des transports massifiés 
énergétiquement efficaces sont disponibles. Les villes imposent au niveau local des mesures 
pour substituer aux véhicules thermiques classiques des véhicules propres (électriques à 
assistance musculaire  ; véhicules hybrides biocarburant/électrique). Pour cela, elles créent 
des péages dont sont exemptés les véhicules propres ou des zones réservées avec parkings 
réservé aux véhicules propres et elles imposent aux opérateurs logistiques l’utilisation de ces 
véhicules pour distribuer des marchandises en ville. En parallèle, elles développent l’offre de 
transports urbains en subventionnant les opérateurs (PPP) qui développent des services de 
véhicules partagés avec des véhicules propres : transport à la demande (tarifs intermédiaires 
entre le transport public et les taxis) et carsharing plutôt réservé aux zones denses. Pour 
favoriser l’offre de voitures partagées les agglomérations dédient une voie de certains grands 
axes aux véhicules transportant plusieurs personnes, en complément des voies pour vélos, et 
développent des espaces de stationnement de courte durée pour ces véhicules. La mobilité 
urbaine diminue fortement en raison du vieillissement, du développement du télétravail et du 
ralentissement lié à la réorganisation de la mobilité en ville.  

Au niveau régional, les collectivités s’entendent pour réduire la vitesse de circulation sur les 
voies interurbaines (70 km/h), ce qui réduit la demande de voyages pour de très courtes 
durées. Les ménages rationnalisent leurs déplacements interurbains en optant pour des 
déplacements moins fréquents mais de plus longue durée.  

 
MSG 4 : MSG3 + rupture sur les infras 
MS3 jusqu’en 2030. Puis compte tenu du succès de l’usage des véhicules partagés, qui sont 
aussi propres et allégés, de plus en plus de villes suppriment des lignes de transport massifié 
remplacés par des voies dédiées à ces véhicules. Les économies réalisées sur les transports 
publics permettent aux collectivités locales d’investir dans des « rails électriques » qui 
permettent à des véhicules de se connecter sans utiliser leur propre batterie dont la capacité 
peut dès lors être réduite. Quand ils sont connectés aux rails électriques les véhicules peuvent 
être en pilotage automatique, le conducteur « reprend la main » dès qu’il les quitte.  

 



Futuribles 

 50

III) LES SCENARIOS 
 

1. Scénario 1 : Attentisme sans regret 

 
Scénario  1 : Attentisme sans regrets 
 
Synthèse : scénario attentiste où les solutions à moindre coût sont mises en œuvre dans 
un contexte de crise, où les prix élevés de l’énergie, en 2025, rentabilisent des solutions 
alternatives de production énergétique ou des technologies plus sobres à partir de cette 
date. Le marché joue alors son rôle en permettant un gain d’efficacité énergétique, mais 

Microscénarios H1 H2 H3 H4 H5 
Contexte 
international 

Gouvernance de 
façade 

Protectionnisme 
européen pour le 
climat  

Crise et économie 
centrée sur les 
BRICs 

Gouvernance 
mondiale efficace 
pour le climat 

Gouvernance 
mondiale par 
les BRICs 

Contexte 
national  

Inflation et 
endettement d’une 
économie très 
« molle » 

Privatisation des 
dépenses sociales 
et chèques 
services 

Fiscalité sociale et 
environnementale 
remplace les 
charges sociales 

Idem H3 mais part 
modulée par les 
collectivités locales 

 

Technologies et 
réseaux 

Tendanciel dégradé 
et développement 
centralisé en 
réaction 

Optimisation 
centralisée 

Décentralisation 
active supportée par 
l’Etat 

Autonomie et 
foisonnement 

 

Syst productif 
et relation ville 
à l’extérieur 

Spécialisation et 
concentration 

Pari humain et 
hautes 
technologies 

Vers l’autonomie 
locale 

H3 plus collaboratif  

Politiques 
locales 

Compétition pour 
l’attractivité 

Politiques 
séparées au global 
mais intégrées sur 
des projets 

Politiques 
coordonnées et 
négociées entre 
échelles et 
domaines 
d’intervention 

  

Habitat  Des équipements 
sobres dans un parc 
aux besoins 
importants 

Mutualisation par 
contrainte 
économique 

Renouvellement 
aidé du parc  

H3 avec moins de 
réhabilitation et 
plus de démolition 

Tous 
responsables : 
renouvellement 
et 
mutualisation 

Mobilité Les modes de vie et 
le partage de la 
voirie répondent 
aux enjeux 

Des ressources 
transport pour 
l’urbanisme  

Actions locales 
pour un effet 
national 

H3 + rupture sur les 
infrastructures 

 

Variables 
isolées 

     

Valeurs  Cosmopolitisme, 
individualisme , 
mobilité, tolérance 
déhiérarchisation, 
autonomie 

Replis 
identitaires, 
nationalisme, 
autorité publique, 
tradition, 
xénophobie 

Valeurs 
écologiques, 
responsabilité, 
sobriété, proximité, 
esthétique, 
dématérialisation 

Justice 
environnementale , 
luttes sociales, 
« vivre ensemble 
sur terre »  

 

Habitat 
précaire, 
insalubre et 
social de fait 

Augmentation du 
mal logement  

Une refonte du 
système du 
logement  

   

Part du 
logement dans 
les revenus 

Un maintien des 
écarts  

Redistribution 
pour réduire les 
écarts  
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le coût du carbone et des énergies fossiles reste insuffisant pour provoquer une rupture 
technologique ou comportementale radicale. 

Contexte international  
L’engagement des pays du monde, en 2012, à réduire et maîtriser leurs émissions de gaz à 
effet de serre pour diviser par deux les émissions à l’horizon 2050 n’est pas suivi des faits. En 
effet, il s’avère impossible de trouver un accord sur un système global et contraignant. La 
plupart des pays souhaitent réduire leurs émissions, mais personne ne veut prendre le risque 
d’obérer son développement économique par un rationnement excessif de l’énergie fossile.  

Des marchés du carbone sont mis en place dans la plupart des régions du monde, mais 
l’engagement sur ces marchés des acteurs tant publics que privés est souvent volontaire et le 
prix du carbone reste suffisamment bas pour ne conduire qu’à des progrès lents vers des 
énergies décarbonées. La part du charbon dans la production électrique diminue modérément 
au profit du gaz, du nucléaire et des énergies renouvelables mais avec des différences notables 
entre pays.  

Les prix erratiques du pétrole jusqu’en 2020 conduisent les grands pays à développement 
rapide (Chine, Brésil, Russie, Inde…) à établir des accords entre eux pour s’échanger des 
ressources, éventuellement via le troc pour échapper aux contraintes des monnaies.  Les pays 
européens jouent chacun leurs propres réseaux pour accéder à des ressources tout en 
développant les ENR et les économies d’énergie : la France et l’Europe du sud jouent les 
relations privilégiées avec le Maghreb et l’Afrique, tandis que l’Europe du Nord joue 
davantage les relations privilégiées avec les pays de l’Est et la Russie. L’Europe tend à se 
déliter, chaque pays étant plutôt en compétition avec les autres, surtout dans les relations 
privilégiées avec la périphérie européenne. 

Vers 2025, l’atteinte du pic de production maximal du pétrole conventionnel tire le prix du 
baril vers  plus de 300$, et le litre de carburant en France à 3 €/litre,  sans espoir à court ou 
moyen terme de le voir redescendre. En parallèle, la multiplication des évènements 
climatiques extrêmes et les conséquences sociales empêchent les Etats de recourir 
massivement au charbon (et son éventuelle liquéfaction) pour le remplacer.    

Si l’Europe parvient, sous la contrainte énergétique internationale, à réduire ses émissions de 
GES, y compris par une forte diversification énergétique (gaz, nucléaire et ENR dont 
hydraulique), son développement économique est fortement ralenti (2025-2050). En revanche 
les grands PED parviennent à poursuivre leur développement économique, avec une meilleure 
maîtrise de leur intensité énergétique et une plus grande diversification des sources d’énergie, 
mais leurs émissions augmentent en raison d’un usage plus massif du charbon et de la 
biomasse qui entraîne des déforestations.  

 
Contexte national 
Sur toute la période, la lente désindustrialisation, par concentration des productions dans les 
pays où la main-d’œuvre est moins chère, se poursuit. La France continue de miser sur ses 
atouts historiques : le nucléaire, l’automobile, l’agriculture dont la production de 
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biocarburants. Même à partir de 2025, quand le prix du pétrole est durablement très élevé, 
l’augmentation du coût du transport par bateau ne compense pas, loin s’en faut, les 
différentiels de coût de fabrication avec les pays émergents.  

Sur la période 2010-2025, les énergies renouvelables se développent plus faiblement que les 
objectifs politiques : la France est en dessous des 20% d’énergie renouvelable dans la 
consommation d’énergie finale en 2020. A partir de 2025, sous la pression du prix élevé des 
hydrocarbures (le prix du gaz suit celui du pétrole), les ressources non carbonées disponibles 
localement sont développées : essentiellement la biomasse –énergie (partagée entre chaleur, 
électricité de pointe et biocarburants), les pompes à chaleur pour réduire la demande 
électrique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire et quelques fermes éoliennes. En 
complément du maintien du parc nucléaire, des « centrales » de production ENR (biomasse–
bois et éolien) sont implantées là où la ressource est la plus abondante et les taux de rentabilité 
les plus élevés  du fait que les tarifs incitatifs pour ces énergies ont été supprimés dès 2020.  

Pour diminuer la demande de pointe, les compteurs électriques et gaz sont remplacés par des 
compteurs qui informent sur le coût et les émissions générées par la consommation 
individuelle permettant à chacun de mieux gérer sa consommation (pointe/base ; boucle 
nationale/locale ; part de biogaz dans le gaz naturel) et ses dépenses. Ces compteurs, 
techniquement prêts dès 2010-2015, ne sont installés qu’à partir de 2020-2025, quand le 
contexte énergétique et climatique devient plus tendu.   

La faiblesse des taux d’emploi et la faible croissance conduisent à des politiques qui 
favorisent la flexibilité de l’emploi et, en parallèle, de rigueur budgétaire. L’emploi est plus 
souvent précaire ou à temps partiel. Les jeunes retraités qui n’ont pas fait le plein de leurs 
droits sont plus souvent contraints à rechercher un emploi à temps partiel pour joindre les 
deux bouts. Mécaniquement le taux d’emploi augmente. Le climat social conduit l’Etat à 
durcir sa politique migratoire.  

Des économies drastiques sont réalisées par privatisation progressive des dépenses socialisées 
dans le but affiché de les rendre plus visibles. Des chèques « santé », « éducation », 
« transport » sont distribués aux ménages les plus pauvres plutôt que de financer directement 
les services. Dans cette logique des chèques « énergie » ont vocation à aider les ménages les 
plus pauvres à s’équiper de systèmes de chauffage plus économes alors que le prix de 
l’énergie hors taxes est européen. Ce qui n’empêche pas l’Etat de réglementer le tarif maximal 
des opérateurs de santé, d’éducation, ou des logements accessibles avec le chèque logement. 
Les prélèvements sont davantage fiscalisés mais sans remettre en cause le système de 
protection sociale (gestion paritaire des charges sociale-retraites).  

Ce démantèlement des services publics affecte plus les classes moyennes, qui tendent à se 
paupériser (les chèques « services publics » compensent l’évolution pour les plus pauvres), et 
la structure sociale tend à se polariser entre « riches » et « pauvres », avec une classe moyenne 
de plus en plus faible. Les valeurs environnementales  sont de plus en plus prégnantes, 
essentiellement pour des raisons de santé et de sécurité. Elles se traduisent par un marché des 
produits « verts » plus attractifs mais plus onéreux, ce qui les limite à un marché haut de 
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gamme. Seuls les comportements d’économie d’énergie qui n’impliquent pas 
d’investissement se généralisent.  

La demande en biomatériaux et en biocarburants plus économiquement compétitifs par 
rapport aux dérivés pétroliers et mieux valorisés par les consommateurs pour leurs 
caractéristiques environnementales augmente. La nécessité de maintenir la production 
alimentaire conduit à privilégier une production intensive et les rendements dans le domaine 
agricole (les produits alimentaires « bio » et l’agriculture extensive restent une niche de la 
production nationale).  

La rigueur budgétaire nationale affecte les services et les finances locales, notamment par une 
réduction des dotations de fonctionnement.  

Les villes 
Les collectivités locales sont en compétition pour attirer investisseurs et activités. Les 
dotations fiscales sont de plus en plus conditionnées à de bonnes pratiques (systèmes de 
bonus-malus) dans tous les domaines (y compris dans la redistribution des ressources entre 
institutions) permettant une gestion plus fine des territoires. Les conflits politiques 
interinstitutionnels se déplacent plus sur le terrain de la fixation de l’assiette des ressources 
publiques et leur usage que sur celui de la délimitation des domaines de compétences 
maintenant plus « encadrées ». Les territoires sont en compétition, le lobbying se généralise, 
chaque communauté locale souhaitant bénéficier des exemptions en mettant en valeur ses 
bonnes pratiques tout en bénéficiant  d’une redistribution de l’Etat plus conséquente que ses 
voisins  en faisant valoir ses handicaps. 

Dans le domaine foncier, les communes laissent libre champ aux opérateurs privés en 
privilégiant les plus offrants sans encadrement strict. Elles visent plutôt une plus grande 
attractivité dans un marché de plus en plus mondialisé, en réduisant les contraintes ou les 
exigences pour les constructeurs comme pour les exploitants des activités sur leur territoire. 
Les politiques foncières ne sont pas utilisées comme un levier d’action efficace pour 
l’intervention des villes sur le contenu carbone. Elles restent un outil centré sur la valorisation 
immobilière (ne prenant pas en compte les incidences environnementales), qui se fait au 
détriment d’une maîtrise durable de la ville. 

Au niveau de la gestion immobilière, les collectivités interviennent, par mesure d’économie et 
pour l’exemplarité, sur les bâtiments relevant de leur propre patrimoine (5% des émissions du 
bâti urbain). Les émissions de CO2 ne sont maîtrisées que dans le cas de quelques projets 
« phares », destinés à être des vitrines, comme la mise aux normes HQE de la mairie ou d’une 
école. Cet affichage politique se retrouve au niveau de la déclinaison des plans climat visant à 
établir une stratégie de réduction des GES à chaque échelon territorial. Les plans climat 
locaux volontaires sont déconnectés des objectifs nationaux et ne sont pas liés aux autres 
outils de planification urbaine. Ils n’ont aucune valeur de contrainte ou d’engagement.  

Pour répondre aux engagements sur le climat, les collectivités locales promeuvent : 
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- des projets ciblés et opportuns d’écoquartiers valorisés également par les investisseurs car 
les populations de déciles supérieurs  privilégient de plus en plus ce type d’habitat ;  

- une politique volontariste sur les transports en commun en améliorant leur qualité de service 
par du site propre plus systématique, en réduisant l’utilisation de ressources carbonées et en 
favorisant l’intermodalité notamment via les technologies de l’information.   

L’absence de planification urbaine et de maîtrise du foncier contribue à augmenter la 
périurbanisation sans structuration de l’urbanisme sur des axes de transport (vers un 
polycentrisme sans axe). La ville tend donc à se structurer en fonction des prix du foncier : les 
écoquartiers pour les ménages les plus aisés proches de la ville centre et bien desservis par les 
transports en commun ; pour les ménages au revenus plus faibles l’habitat est soit périurbain, 
sans services de proximité, soit dans des quartiers d’habitat plus social.  

La construction neuve évolue avec la croissance tendancielle de la population et du nombre de 
ménages (300 000 par an entre 2010 et 2020 puis 100 000 par an à partir de 2020 jusqu’à 
2050). Comme l’impose la loi Grenelle, la construction neuve est basse consommation (BBC 
à 50 kWh /m2.an en énergie primaire et en Surface Hors Œuvre Nette) de 2011 à 2020, puis 
les bâtiments sont à énergie positive de 2020 à 2050. Mais le surcoût de ces constructions (10 
à 15% du parc de 2050) en restreint l’accès aux ménages les plus aisés. La ségrégation 
spatiale des ménages s’accroit : les écoquartiers réhabilités en ville, l’habitat neuf et ancien 
très bien réhabilité en ville et en périurbain pour les plus riches ; le parc ancien que l’on tente 
d’améliorer soi-même essentiellement en banlieue et en périurbain (à l’exception des 
logements sociaux) pour les plus pauvres.  

Sur la période de 40 ans, et comme dans le passé, tout le parc ancien bénéficie de gestes 
d’amélioration  mais l’essentiel de ces gestes porte sur le confort et l’esthétique des bâtiments. 
Le nombre de m2 par personne continue d’augmenter pour atteindre 45 m2/personne en 2050.  

Néanmoins, avec la croissance du prix de l’énergie et les diagnostics  énergétiques, 
l’amélioration de l’habitat intègre plus souvent des technologies sobres et environnementales, 
dès lors qu’il s’agit de technologies éprouvées : isolation complète de 4 millions de logements 
anciens sur 40 ans, solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire de 25% du parc en 2050. Les 
systèmes de chauffage se répartissent entre: solaire thermique, biomasse, pompes à chaleur 
(remplacement du chauffage électrique conventionnel par une PAC air/air et éventuellement 
en substitution des chaudières fossiles des PAC HT air/eau permettant de changer la chaudière 
sans changer les radiateurs du circuit de chauffage). En 2050, une partie non négligeable  du 
parc (40%) reste chauffée par une chaudière classique (basse température ou condensation) 
avec des combustibles fossiles.  

En conséquence, les besoins de chauffage du parc (habitat neuf et ancien isolé) baissent de 
25% à l’horizon 2050. L’utilisation de ressources à faible contenu en carbone pour le 
chauffage de 60% du parc (PAC, biomasse, solaire…) permet de diviser par plus de deux 
les émissions de CO2 liées au chauffage de l’habitat malgré l’accroissement du parc de 
logement et des surfaces.  
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L’accroissement de la climatisation (30% du parc de 2050 résidentiel et  50% du parc 
tertiaire, majoritairement avec des PAC réversibles) et de la demande d’électricité spécifique 
accroît peu les émissions de GES en raison de la part prépondérante de l’électricité nucléaire 
et de la maîtrise de la demande de pointe (surtaxée) par les utilisateurs via les compteurs 
intelligents.  

Dans le domaine du transport, les collectivités locales développent la qualité de service des 
transports collectifs massifiés sur les grands axes, en privilégiant le partage de la voirie pour 
les modes « doux », une réduction des espaces de stationnement automobile, une offre de 
vélos en libre-service qui se généralise et une réduction supplémentaire de la vitesse en ville 
pour favoriser l’usage des modes doux et des transports collectifs. L’objectif étant aussi 
d’améliorer les recettes commerciales des transports en commun sans augmenter leur coût de 
fonctionnement. Les transports en commun sont soit électrifiés, soit utilisent des carburants 
plus décarbonés (gaz naturel, GPL, mélange essence-biocarburants…) dès lors que ces 
carburants sont moins chers et qu’ils contribuent à l’image « propre » de la ville.  

Des plateformes d’information multimodales permettent aux habitants de la ville dense 
d’utiliser beaucoup plus fréquemment une plus grande diversité de modes de transport (TC, 
modes « doux », voiture).  Le bonus-malus sur l’achat des voitures oriente le renouvellement 
du parc vers des véhicules thermiques de moindre consommation, souvent de petits véhicules 
peu chers.  Les véhicules  hybrides et électriques plus onéreux (malgré le bonus-malus) à 
l’achat sont majoritairement utilisés par les professionnels et les entreprises qui amortissent 
l’achat sur les frais d’usage notamment le carburant/électricité.  

Ces évolutions permettent de réorienter les flux de transports passagers, dès lors que les 
ménages habitent les zones denses,  vers des modes moins consommateurs d’énergie 
(transports en commun et modes « doux »), dans un contexte où la mobilité urbaine des 
ménages continue de diminuer lentement en ville en raison du ralentissement des 
déplacements, du vieillissement et des loisirs numériques à domicile.  En revanche les 
ménages périurbains ou ceux habitant une petite agglomération possèdent plus souvent deux 
(petites) voitures classiques mais les ménages modestes les utilisent avec plus de parcimonie 
en raison du coût des carburants et de l’augmentation des temps de déplacement (vitesse plus 
limitée et congestion à l’entrée de la ville accrue par le partage des voiries).    

Globalement, la réduction de la mobilité urbaine alliée au transfert modal et à une évolution 
vers des véhicules beaucoup plus sobres (même si la majorité des véhicules est thermique, le 
parc a été renouvelé complètement deux fois avec des véhicules plus sobres entre 2010 et 
2050) ou des véhicules hybrides/électriques pour les entreprises et les professionnels permet 
de tendre vers une réduction par deux des émissions du transport local à l’horizon 2050.  

 
Conclusion du scénario 
Ce scénario est un scénario d’adaptation a minima ou avec les solutions les moins coûteuses 
au changement climatique dans la première période (2010-2025). La maîtrise et la 
diversification de l’énergie est accentuée sur la seconde période en raison des prix élevés des 
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hydrocarbures. Cette adaptation permet de diviser par deux les émissions urbaines directes à 
l’horizon 2050.  

Le contexte économique polarise la société entre riches et pauvres avec un délitement de la 
classe moyenne. L’offre de logements neufs sobres mais chers accentuent les inégalités entre 
les ménages. Sur la période 2025-2030 de « choc énergétique » contraint directement les 
ménages les plus modestes sur leurs dépenses de chauffage (fuel et gaz) et sur leurs dépenses 
de transport surtout s’ils habitent en zone périurbaine, ce qui pose clairement un problème 
social. Problème, d’autant plus aigu que ces contraintes limitent l’accès à l’emploi des 
ménages modestes d’âge actif en périurbain.  Ces ménages modestes, actifs ou retraités, 
peuvent néanmoins supporter ces conditions de vie plus contraintes en développant 
l’autoproduction (jardin, échange de services) et une solidarité informelle micro-locale.    

En ville dense, les transports en commun risquent d’être saturés et les collectivités locales 
n’ont plus guère de moyens pour améliorer leur maillage et leur fréquence.   

Par ailleurs, une quinzaine d’années sont perdues dans ce scénario, puisqu’il faut attendre un 
choc durable  (2025) sur les prix de l’énergie pour que de nouvelles filières de production 
d’énergie locale soient  mises en œuvre.  
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2. Scénario 2 : Contrainte par le prix du carbone 
 
Microscénarios H1 H2 H3 H4 H5 
Contexte 
international 

Gouvernance de 
façade 

Protectionnisme 
européen pour le 
climat  

Crise et économie 
centrée sur les 
BRICs 

Gouvernance 
mondiale efficace 
pour le climat 

Gouvernance 
mondiale par les 
BRICs 

Contexte national  Inflation et 
endettement d’une 
économie très 
« molle » 

Privatisation des 
dépenses sociales 
et chèques 
services 

Fiscalité sociale et 
environnementale 
remplace les 
charges sociales 

Idem H3 mais 
part modulée par 
les collectivités 
locales 

 

Technologies et 
réseaux 

Tendanciel 
dégradé et 
développement 
centralisé en 
réaction 

Optimisation 
centralisée 

Décentralisation 
active supportée par 
l’Etat 

Autonomie et 
foisonnement 

 

Syst productif et 
relation ville à 
l’extérieur 

Spécialisation et 
concentration 

Pari humain et 
hautes 
technologies 

Vers l’autonomie 
locale 

H3 plus 
collaboratif 

 

Politiques locales Compétition pour 
l’attractivité 

Politiques 
séparées au global 
mais intégrées sur 
des projets 

Politiques 
coordonnées et 
négociées entre 
échelles et 
domaines 
d’intervention 

  

Habitat  Des équipements 
sobres dans un 
parc aux besoins 
importants 

Mutualisation par 
contrainte 
économique 

Renouvellement 
aidé du parc  

H3 avec moins de 
réhabilitation et 
plus de 
démolition 

Tous 
responsables : 
renouvellement 
et mutualisation 

Mobilité Les modes de vie 
et le partage de la 
voirie répondent 
aux enjeux 

Des ressources 
transport pour 
l’urbanisme  

Actions locales 
pour un effet 
national 

H3 + rupture sur 
les infrastructures 

 

Variables isolées      
Valeurs  Cosmopolitisme, 

individualisme , 
mobilité, 
tolérance 
déhiérarchisation, 
autonomie 

Replis 
identitaires, 
nationalisme, 
autorité publique, 
tradition, 
xénophobie 

Valeurs 
écologiques, 
responsabilité, 
sobriété, proximité, 
esthétique, 
dématérialisation 

Justice 
environnementale 
, luttes sociales, 
« vivre ensemble 
sur terre »  

 

Habitat précaire, 
insalubre et social 
de fait 

Augmentation du 
mal logement  

Une refonte du 
système du 
logement  

   

Part du logement 
dans les revenus 

Un maintien des 
écarts  

Redistribution 
pour réduire les 
écarts  

   

 
 
Scénario 2 : Contrainte par le prix du carbone 
 
Synthèse : L’utilisation du signal prix, taxe carbone, à toutes les échelles (internationale, 
locale voire individuelle) permet une accélération du progrès et de la diffusion des 
technologies sobres et décarbonées, ce qui évite une crise économique en Europe et en 
France liée au Peak oil en raison de la baisse de la consommation énergétique. Les 
logements sociaux, les bâtiments publics et neufs dans des éco-quartiers sont 
exemplaires, mais le parc de bâtiments privés n’est réhabilité que progressivement et 
lentement, en réponse au signal économique de la taxe carbone. 
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Contexte international 
Bien qu’il s’avère difficile d’obtenir un accord mondial sur le climat, l’Europe décide de 
continuer sa lutte contre le changement climatique en tenant l’engagement de diminuer de 
20% ses émissions de GES à l’horizon 2020. Pour parvenir à tenir ces engagements de 
réduction des émissions face aux autres pays qui n’ont pas accepté  les mêmes contraintes, 
l’Europe décide d’imposer une taxe CO2 à ses frontières pour éviter la concurrence des 
productions importées. Ce protectionnisme par le contenu carbone des produits conduit à une 
relocalisation partielle de productions industrielles en Europe mais, en parallèle, des mesures 
de rétorsion des autres pays vis-à-vis des exportations européennes sont plus fréquentes. Ainsi 
l’Europe voit son poids baisser dans le commerce international et le centre de gravité de 
l’économie mondiale se centrer davantage sur les Etats-Unis et l’Asie.  

Pour atteindre ses propres objectifs de réductions des émissions, l’Europe renforce et élargit 
sa politique de quotas négociables (ETS) avec les entreprises et, avec des arbitrages nationaux 
différents, le prix du carbone est intégré dans les produits et services via une fiscalité carbone.  
Les mécanismes de flexibilité, notamment MDP (Mécanisme de Développement Propre) pour 
des projets dans les pays en développement sont maintenus et, de plus en plus, intégrés aux 
politiques d’aides au développement.  

En contrepartie, l’Europe parvient à maintenir son taux d’emploi, les activités industrielles y 
sont davantage incitées par le marché et le coût du carbone à innover pour réduire leur 
consommation d’énergie fossile. L’Europe est beaucoup moins sensible que les autres régions 
du monde aux évolutions erratiques des prix des hydrocarbures. Ce positionnement particulier 
de l’Europe soude les nations qui la composent pour un développement plus endogène et 
sobre et accélère l’approfondissement des politiques communes mais dans un climat 
économique plus endogène, plus stable, mais sans expansion. Ceci étant, l’Europe acquiert 
des avantages compétitifs dans les technologies sobres et de production décarbonée dont elle 
peut tirer profit à l’export mais seulement à la fin du scénario, à partir de 2040.   

 
Contexte national 
En termes de production d’énergie non carbonée, la France choisit d’utiliser ses atouts : en 
augmentant la production nucléaire à la faveur du renouvellement du parc, en développant des 
parcs éoliens offshore sur ses différentes côtes et en exploitant davantage la biomasse dont 
elle dispose, la géothermie là où elle est disponible (bassin aquitain et Ile de France pour le 
chauffage ; roches chaudes en Alsace pour la production électrique). Les initiatives de 
développement des ENR (biomasse et éolien surtout avant 2020 puis quelques centrales 
photovoltaïques dans le sud après 2030) résultent d’études nationales et des « centrales » de 
production (i.e. grosses fermes éoliennes, grosses bioraffineries…) sont implantées en 
partenariat public-privé là où la ressource est la plus abondante et les taux de rentabilité les 
plus élevés.  Les régions françaises tendent à se spécialiser par énergie (biomasse bois ou 
biocarburant, solaire, éolien en zone côtières). 

Pour faire face aux évolutions des équilibres offre/demande et pour garantir la sécurité des 
réseaux avec l’accroissement des projets producteurs intermittents (solaire, éolien) raccordés 
au réseau électrique, des investissements sont faits dans le renforcement des capacités 
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d’acheminement et de stockage (notamment, via les STEP) et dans le maillage du territoire. 
Le réseau électrique local devient plus « intelligent » dans la mesure où ses interconnexions (y 
compris avec le réseau national) permettent une intégration supérieure à 20% d’énergie 
diffuse, comme le solaire photovoltaïque. Mais après 2020, potentiel de stockage d’électricité 
étant saturé, l’équilibre global du réseau passe avant tout par un renforcement massif des 
interconnections pour lisser les aléas à la maille européenne.  

Pour limiter les impacts de la production fossile destinée à couvrir la demande de pointe, la 
technologie de CSC (Capture et Stockage du CO2) se diffuse dès 2030. A partir de 2030-
2040, du biométhane issu de la méthanisation des déchets et de la gazéification de la biomasse 
est injecté dans les réseaux de gaz existants en quantité très modérée. A partir de 2040, de 
l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables ou nucléaires dans les réseaux gaz est 
aussi introduit à 10% dans les réseaux de certaines régions.  

In fine, la production renouvelable est très disparate entre les territoires car dépendante de la 
concentration de ressources. Les réseaux de transport énergétique et leur renforcement sont 
devenus stratégiques.   

La France est proche du respect de ses engagements à horizon 2020 en termes de production 
d’énergie renouvelable. Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, la fiscalité 
carbone progresse rapidement et remplace peu à peu dans le temps certains prélèvements 
sociaux. Dès 2011 la TIPP est remplacée par une taxe carbone à 100 €/t CO2 (équivalent à la 
TIPP d’aujourd’hui) et évolue à 200 €/t CO2 en 2025 pour atteindre 400 €/t CO2 en 2050. 
Comme l’assiette de la taxe diminue au fil du temps (équipement en énergie sans carbone), le 
taux augmente pour éviter une diminution des recettes.  

Cette évolution fiscale n’augmente pas la redistribution vers les collectivités locales. Celles-ci 
sont par contre aidées par l’Etat pour mettre en œuvre des innovations « climat » et leur 
dotation de l’Etat peut être bonifiée en fonction de leur résultat/investissement pour limiter les 
émissions de carbone.  

Dès 2015, les compteurs électriques sont remplacés par des compteurs qui informent sur le 
coût et les émissions générées par la consommation individuelle, permettant à chacun de 
mieux gérer sa consommation (pointe/base ; part d’ENR) et ses dépenses. En 2020-2025, les 
compteurs de gaz deviennent aussi « intelligents », ils informent sur le coût et les émissions 
des consommations individuelles (part de biogaz dans le gaz naturel et prix en temps réel). 

En termes d’activités économiques, la seconde transformation (transformation de la matière 
en produits) évolue vers de petites unités locales grâce à la miniaturisation et l’informatisation 
des outils de production, plus flexibles. La production se localise au plus près des centres de 
consommations pour fabriquer à la demande ou la commande, surtout à partir de 2025, quand 
la taxe carbone pèse lourd dans les coûts des entreprises. La première transformation 
(transformation de la matière brute en matière plus noble : acier, farine…) reste dans une 
logique d’économies d’échelles car l’efficacité des processus thermiques ou chimiques est 
meilleure dans de grosses unités. Elle est localisée à proximité des ports et des nœuds de 
réseau. 
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Grâce aux TICs, les services aux entreprises (exemple : surveillance, nettoyage) sont plus 
souvent automatisés et délocalisés, ou font appel à du personnel en télétravail valorisé par les 
employés pour l’économie de transport générée. Les entreprises locales peuvent miser sur le 
regroupement au sein de parcs industriels, localisés dans le périurbain, au sein desquels elles 
mutualisent les apports d’énergie ou la gestion des flux de déchets (stations de traitement des 
déchets).  

Dans l’agriculture, on trouve d’une part des espaces spécialisés et d’autre part des zones 
diversifiées favorisant les méthodes douces. Dans les zones spécialisées (75 % de la 
production), des objectifs minimaux sont définis pour l’environnement et les normes 
sanitaires. Les zones d’agriculture plus douces (25 % de la production), représentent près des 
trois quarts de la SAU (Surface Agricole Utile) en 2040 et sont les seules présentes dans les 
zones périurbaines.  

Pour la construction, les matériaux à faible énergie grise sont privilégiés. La brique monomur 
(pierre ponce) est utilisée pour l’isolation répartie ainsi que l’ossature bois (qui peut venir de 
loin par bateau). L’isolation rapportée utilise principalement des matériaux d’origine naturelle 
ou recyclée comme le lin ou la laine.  

La rapidité du développement de technologies de pointe en Europe pour atteindre les objectifs 
climatiques sous la contrainte de la fiscalité « carbone » permet le développement en France 
de filières high tech, tant dans le développement d’ENR que dans les  technologies logiciel de 
gestion de réseau. En parallèle l’automatisation inhérente au progrès technologique diminue 
l’intensité en emploi de l’économie, alors que les robots/automates peuvent être fabriqués 
dans un autre pays européen. La relocalisation industrielle dans un marché européen ouvert 
mais « protégé » n’a pas l’ampleur escomptée en termes d’emplois. Par ailleurs, la fiscalité 
carbone, voire l’introduction de la carte carbone individuelle en 2040, tend à baisser le 
pouvoir d’achat des classes moyennes et faibles.   

Les services à la personne sont régulés par les pouvoirs publics pour jouer la carte de 
l’humain et compenser partiellement ceux perdus par l’automatisation. Les usagers se 
déplacent beaucoup moins pour accéder aux services. Les prestataires de services se déplacent 
en tournées aux domiciles, parce que le nombre de seniors augmente mais aussi en raison 
d’une demande des ménages de services plus adaptés à leur rythme de vie (ex : service de 
restauration à domicile). Des maisons de « services de proximité » peuvent être une 
alternative pour permettre aux professionnels de mutualiser les coûts de gestion et de 
logistique. Le recours aux nouvelles technologies permet aussi de rationaliser les services à 
domicile et les temps de déplacement (ex : consultation médicale à distance, tournées avec 
adaptation en temps réel). 

Les villes 
L’intégration politique européenne accélère les évolutions institutionnelles déjà engagées en 
France. Après la suppression des départements, les intercommunalités (500 à 200 000 
habitants) remplacent les communes et finalement (vers 2030) le nombre de régions est divisé 
par deux pour correspondre aux autres régions européennes. Les intercommunalités 
dialoguent directement avec les régions.  Afin d’accroître l’efficacité des investissements, une 
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part significative des ressources locales alimente de grandes institutions techniques (type 
agence de l’eau) pilotées à l’échelle européenne et régionale qui gèrent les grands domaines 
de l’énergie, de l’eau, du nucléaire, des transports, etc., et imposent plus facilement leurs 
« grandes » politiques aux collectivités locales. Les élus régionaux gèrent la transversalité 
entre les institutions techniques.   

L’expertise est partout et irrigue la vie démocratique à tous les niveaux : les institutions 
techniques collaborent étroitement avec les milieux scientifiques, l’évaluation des politiques 
et la transversalité régionale s’appuie sur l’expertise universitaire.  La science fournit le cadre 
et la méthode aux rapports politiques entre les institutions, les nations et au sein des nations.   

Les politiques foncières prennent progressivement en compte le CO2. Ainsi, pour certains 
projets de grande ampleur, comme des parcs de logements importants, les collectivités, dès 
2025, en utilisant les Zones d’Aménagement Concerté par exemple, parviennent à imposer 
aux investisseurs de réduire le CO2 dans leurs usages du foncier : engagement à construire ou 
à rénover en basse consommation énergétique, voire bâtiments à énergie positive par exemple 
et connexion un réseau de transports en commun. Cependant, la réduction des émissions de 
GES reste limitée, car les politiques foncières ne sont reliées aux autres politiques que pour 
ces grands projets, pas de façon systématique. Les communes tentent de développer des outils 
de gestion des GES de leur parc immobilier (5 % des consommations énergétiques de 
l’ensemble du parc présent sur le territoire de la commune). Les logements sociaux (15 % du 
parc environ) et quelques grands bailleurs privés ont aussi intégré des critères d’efficacité 
énergétique à leur parc (logement et transport).  

L’optimisation énergétique concerne donc in fine plus de 30 % à 40% du parc de 
bâtiments, en majorité des grands projets, et met 30 ans à être achevée, en raison des 
difficultés de montage et de financement des projets. Les capacités d’interventions des 
villes dans le domaine de l’urbanisme s’appuient sur des outils procéduraux, mais ils sont 
fragmentés, parce que les différents acteurs (l’agglomération et les communes périurbaines) 
ne sont pas coordonnés et parce que les objectifs d’émissions de GES, sont établis par secteur 
(industrie, transport, logement, production d’énergie…). En revanche, certaines politiques 
sont coordonnées à l’échelle intercommunale de l’agglomération : projets d’ampleur comme 
les lignes de transport, les bâtiments publics ou des « projets pilotes » de réhabilitation d’un 
quartier du centre, de rénovation quartier de logements sociaux  ou de création de grands 
projets comme des écoquartiers.  

Les plans climat sont définis de façon sectorielle (logements, transports, activités) sans être 
rattachés au renouvellement des politiques foncières et d’urbanisme visant à orienter les 
formes urbaines à moyen ou long terme. Les collectivités locales entrent sur le marché du 
CO2 grâce à leurs projets d’éco-développement : des éco-quartiers dont le chauffage est 
fourni via un réseau de chaleur par des centrales thermiques en cogénération 
chaleur/électricité et souvent alimentées par des déchets ou de la biomasse.  
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Ailleurs que dans les grands projets, la taxe carbone nationale et les normes nationales et 
européennes s’appliquent, mais sans coordination avec les autres politiques locales. Pour le 
l’essentiel du parc déjà bâti qui ne bénéficie pas d’un programme spécifique de rénovation, 
l’amélioration thermique de l’habitat est lente car plus dépendante de la capacité économique 
des acteurs privés au signal prix du carbone.     

Les agglomérations sont organisées en plusieurs centres urbains, reliés entre eux par des 
corridors, là où les efforts des politiques d’urbanisme et de transport se seront portés. Les 
collectivités locales parviennent à structurer des axes d’urbanisation qui articulent les grands 
projets d’éco-quartier et de rénovation aux autres pôles urbains (ville polycentrique avec 
corridors d’urbanisation structurés par les axes de transport mais sans maîtrise de la 
périurbanisation).  

La mobilité locale est de plus en plus une source de revenus pour les collectivités locales. Les 
contraintes financières des collectivités locales (et le besoin de réduire la dépendance 
énergétique et les émissions de GES) les obligent à concentrer le transport collectif public 
massifié sur ces axes structurants, à imposer un péage urbain global sur la ville dense et sur 
les axes structurants et à favoriser les modes doux et les initiatives privées de voitures 
partagées (covoiturage, taxi collectif et carsharing) en leur fournissant des supports de 
communication et d’information. Les opérateurs privés de véhicules partagés bénéficient d’un 
tarif privilégié pour le péage urbain sous réserve qu’ils utilisent des véhicules spécifiquement 
urbains et de faible consommation (allégés, vitesse de pointe et puissance réduites et adaptée à 
l’urbain) ou des véhicules électriques. Le parking automobile est cher en ville dense et la 
voirie est adaptée pour offrir une voie sécurisée aux modes doux qui sont les seuls à être 
exonérés de péages. Le ralentissement et les contraintes du trafic automobile en ville permet 
un report sur les transports en commun d’une part non négligeable de la mobilité de ceux qui 
habitent les zones denses.  

La tendance à la baisse modérée de la mobilité en ville est fortement accentuée par le coût du 
transport. En conséquence, les véhicules particuliers sont de plus en plus des petites voitures 
et des voitures plus grandes mais « allégées », et dont la puissance est adaptée aux limites de 
vitesse (vitesse de pointe qui n’excède pas 140 km/h). Les voitures électriques sont limitées 
aux flottes.  

Les activités logistiques en ville sont reprises en main par les collectivités, qui créent une 
activité logistique urbaine encadrée (société mixte) avec des véhicules propres auxquels les 
entreprises font appel pour les derniers kilomètres. Cette activité est source de revenus pour 
les collectivités.  

En dehors des zones denses et des corridors d’urbanisation qui les relient, l’impact des 
politiques d’urbanisme se réduit et la mise en cohérence avec les autres politiques locales est 
absente. La concurrence entre les communes centrales urbaines et celles du périurbain 
s’approfondit. Le différentiel des coûts de la vie et de l’accès à la ville entre les deux 
s’aggrave. Les ménages qui habitent le périurbain diffus, souvent pour des questions de coût 
de l’immobilier (les éco-quartiers et les grands projets sont soit des logements sociaux dont la 
demande dépasse largement l’offre, soit des habitats haute qualité environnementale souvent 
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trop chers pour les classes moyennes), n’ont d’autre choix que d’utiliser la voiture pour se 
déplacer et accéder à la ville dense. Aussi la construction d’habitat diffus entre les corridors 
d’urbanisation se poursuit. La population continue d’augmenter dans le périurbain à la lisière 
de l’espace rural : le périurbain se densifie et s’étend sur l’espace rural. 

Dans le domaine de l’habitat, le coût croissant de l’énergie fait que les  ménages isolent eux-
mêmes beaucoup plus systématiquement leur logement  (pour parvenir à des performances 
bien inférieures à 80 kWh /m2.an en énergie primaire et en SHON que seule une 
réhabilitation thermique lourde réalisée par des professionnels permet d’atteindre). Même 
dans l’espace périurbain, la taxe carbone incite les ménages à opter pour le chauffage bois-
biomasse, les pompes à chaleur et pour le solaire thermique, d’autant  que le coût relatif de 
ces technologie diminue après 2025. Sur la période 2010-2030, seuls les plus favorisés font ce 
type d’investissement, cher à l’achat mais rentabilité sur 5 ans. Ces technologies deviennent 
ensuite la norme en 2025-2030, quand leur coût baisse.  

Le parc compte une faible part de logements chauffés par effet joule en 2050 (ventilation 
double flux, par exemple). En parallèle, les systèmes de chauffage réversibles pour la 
climatisation (PAC,  solaire thermique) et la végétalisation des  toitures permettent une 
adaptation au changement climatique à moindre coût pour ceux qui peuvent s’offrir ces 
investissements. Mais les technologies décarbonées ou très sobres de confort de l’habitat 
n’équipent que 70% du parc en 2050. Elles ne parviennent à équiper la quasi intégralité du 
parc ce logement qu’à l’horizon 2070.  

Ceci étant, le coût des charges du logement, notamment l’énergie avec la taxe carbone puis 
l’investissement dans des systèmes de chauffage plus décarbonés, est tel que nombre de 
personnes dont les revenus sont limités, en particulier des populations retraitées souvent 
seules dans un grand logement, choisissent soit de le partager, soit de le réaménager pour en 
louer une partie. A l’inverse, des ménages accueillent des jeunes ou des personnes âgées pour 
partager les charges de logement (notamment sur la période 2030-2050, avec le fort 
accroissement de personnes entrées dans l’âge de la dépendance). Ces colocations ou sous-
locations sont plus fréquentes dans le périurbain qu’en zone dense pour plusieurs raisons : 

- les surfaces des logements y sont plus grandes et se prêtent plus facilement à un 
réaménagement, 

- les personnes âgées sont plus isolées dans ces zones et donc plus enclines rechercher la 
proximité de voisins immédiats,  

- la colocation permet de mutualiser l’usage de la voiture, qui reste le moyen indispensable 
pour se déplacer dès lors que l’on habite le périurbain diffus (les taux de motorisations 
baissent en ville dense).   

En conséquence la surface moyenne de logement par personne se stabilise sur la période 
2030-2050 à 35 m2/personne, après être montée à près de 40 m2/personne entre 2020 et 
2030.  Les normes contraignent en théorie le parc neuf à être  BBC (50 kWh /m2.an) jusqu’en 
2030 puis BEPOS (bâtiment à énergie positive) de 2030 à 2050. En raison des surcoûts de 
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construction, seuls les deux tiers du parc neuf est BBC ou BEPOS en 2050. Les 
bâtiment/maisons BEPOS sont d’ailleurs bien souvent localisés dans le périurbain diffus, car 
l’espace moins contraint permet de mieux orienter l’habitat et de disposer de surfaces de 
panneaux plus grande et sans « masque » (lié aux bâtiments voisins)  pour le solaire.  

Compte tenu de l’évolution des surfaces de logement par personne, les  besoins de chauffage 
en résidentiel sont réduit de 50 % et en tertiaire de 20% en 2050.  

Mais les inégalités en matière d’habitat se renforcent, les moins riches n’ont pas d’autre choix 
que d’habiter soit en zone dense un petit logement en raison du coût des charges soit dans le 
périurbain diffus un logement plus spacieux et mieux isolé (souvent par leurs propres soins) 
mais avec des coûts de transports pénalisants.  

 
Conclusion du scénario 
Ce scénario d’action par les prix permet un développement des technologies sobres ou de 
production ENR plus rapide que dans le scénario précédent. En revanche, cela n’implique pas 
une amélioration des taux d’emploi nationaux, car les technologies peuvent être fabriquées 
ailleurs en Europe et les progrès de l’automatisation réduit le besoin en emplois.  

La taxe carbone ne bénéficie pas aux collectivités locales qui utilisent la mobilité pour 
améliorer les finances locales. Les projets urbains de réhabilitation thermique de quartiers et 
de desserte par des transports en commun efficients aboutissent à une hausse du coût du 
logement dans ces quartiers et à en évincer les plus déshérités.  

Ce scénario permet d’atteindre entre un facteur 2 et 3 à l’horizon 2050 sur les émissions de 
gaz à effet de serre et un facteur 4 à l’horion 2060-2070.  

L’augmentation progressive de la taxe carbone permet aux acteurs (ménages et entreprises) de 
s’adapter progressivement à une société utilisant moins d’énergies fossiles, mais la réactivité 
aux prix n’est pas instantanée  et fait évoluer profondément les fonctionnements urbains 
seulement à partir de 2025-2030, soit en perdant malgré tout une quinzaine d’années. Par 
ailleurs, l’action par le seul signal prix (national par la taxe carbone et local via le foncier et le 
transport sans coordination hors « grands projets ») tend à accroître les inégalités sociales.  
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3. Scénario 3 : Volontarisme national  
 
Microscénarios H1 H2 H3 H4 H5 
Contexte 
international 

Gouvernance de 
façade 

Protectionnisme 
européen pour 
le climat  

Crise et 
économie centrée 
sur les BRICs 

Gouvernance 
mondiale efficace 
pour le climat 

Gouvernance 
mondiale par 
les BRICs 

Contexte 
national  

Inflation et 
endettement 
d’une économie 
très « molle » 

Privatisation 
des dépenses 
sociales et 
chèques 
services 

Fiscalité sociale 
et 
environnementale 
remplace les 
charges sociales 

Idem H3 mais 
part modulée par 
les collectivités 
locales 

 

Technologies 
et réseaux 

Tendanciel 
dégradé et 
développement 
centralisé en 
réaction 

Optimisation 
centralisée 

Décentralisation 
active supportée 
par l’Etat 

Autonomie et 
foisonnement 

 

Syst productif 
et relation ville 
à l’extérieur 

Spécialisation et 
concentration 

Pari humain et 
hautes 
technologies 

Vers l’autonomie 
locale 

H3 plus 
collaboratif 

 

Politiques 
locales 

Compétition pour 
l’attractivité 

Politiques 
séparées au 
global mais 
intégrées sur 
des projets 

Politiques 
coordonnées et 
négociées entre 
échelles et 
domaines 
d’intervention 

  

Habitat  Des équipements 
sobres dans un 
parc aux besoins 
importants 

Mutualisation 
par contrainte 
économique 

Renouvellement 
aidé du parc  

H3 avec moins 
de réhabilitation 
et plus de 
démolition 

Tous 
responsables : 
renouvellement 
et 
mutualisation 

Mobilité Les modes de vie 
et le partage de la 
voirie répondent 
aux enjeux 

Des ressources 
transport pour 
l’urbanisme  

Actions locales 
pour un effet 
national 

H3 + rupture sur 
les infrastructures 

 

Variables 
isolées 

     

Valeurs  Cosmopolitisme, 
individualisme , 
mobilité, 
tolérance 
déhiérarchisation, 
autonomie 

Replis 
identitaires, 
nationalisme, 
autorité 
publique, 
tradition, 
xénophobie 

Valeurs 
écologiques, 
responsabilité, 
sobriété, 
proximité, 
esthétique, 
dématérialisation 

Justice 
environnementale 
, luttes sociales, 
« vivre ensemble 
sur terre »  

 

Habitat 
précaire, 
insalubre et 
social de fait 

Augmentation du 
mal logement  

Une refonte du 
système du 
logement  

   

Part du 
logement dans 
les revenus 

Un maintien des 
écarts  

Redistribution 
pour réduire les 
écarts  

   

 

SC3 : Volontarisme national 

Synthèse : L’Etat réforme en profondeur le système de redistribution sociale et la 
fiscalité. Il complète la fiscalité environnementale, commune à l’Europe, d’une fiscalité 
sociale pour promouvoir le déploiement de technologies vertes et l’emploi. Il fournit les 
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moyens aux collectivités locales d’investir dans des infrastructures plus sobre en 
carbone via une contractualisation sur des objectifs sociaux et environnementaux.   

Contexte international 
Le contexte international de ce scénario est proche du précédent (ce scénario pourrait 
cependant être élaboré aussi dans un contexte de gouvernance mondiale, H4 du contexte 
international). La différence majeure tient au volontarisme national pour faire face non 
seulement aux enjeux climatiques, mais aussi sociaux. Outre, la transposition des objectifs 
européens en matière d’environnement (3X20 à 2020), l’Etat français choisit de combiner 
objectifs sociaux et environnement au travers de grands travaux et d’une réforme combinée 
des politiques de redistribution et des politiques fiscales.     

Les difficultés économiques et sociales appellent à un plan de grands travaux de relance. Pour 
atteindre les objectifs de production d’énergie renouvelable, l’Etat investit dès 2015 dans des 
fermes éoliennes et des centrales de méthanisation là où la ressource (en vent ou biomasse-
déchet) est la plus abondante, dans des infrastructures nationales de transport ferré et dans le 
renouvellement du parc de logement (via des incitations financières), grâce à un grand 
emprunt « climat-énergie ». Le parc nucléaire commence à être renouvelé à partir de 2020. 
Par ces mesures, l’Etat entend montrer l’exemple afin de contractualiser la redistribution de la 
fiscalité aux collectivités locales en fonction de leurs performances CO2.  

Dès 2015-2020, l’Etat reprend en main le système de protection sociale, notamment le 
système de retraite, que les réformes successives n’ont pas permis de réformer en profondeur 
pour l’adapter aux évolutions démographiques et de l’emploi. Les charges sociales sont 
fiscalisées (pour éviter de taxer le travail et de pénaliser les entreprises qui embauchent sur le 
territoire) en fiscalité sociale et environnementale. Son taux est différencié selon les produits 
ou services (contenu CO2, emploi généré). Des aides compensatoires sont délivrées aux 
ménages les plus modestes. La fiscalité des entreprises est conditionnée aux bonnes pratiques 
sociales et environnementales (en compléments du système de quotas d’émissions sévérisé de 
l’UE). La reprise en main par l’Etat du système de protection sociale permet (au prix d’un 
investissement initial conséquent) de créer un guichet unique de prestations sociales qui gère 
les politiques familiales, de santé et de retraites. Ce guichet permet à l’Etat d’alléger les coûts 
de gestion des prestations sociales et de rendre un service d’information dématérialisée plus 
efficace aux ménages.  

La conséquence est aussi une reprise en main par l’Etat des prestations sociales autrefois 
déléguées aux collectivités territoriales.  

La fiscalité carbone commune à la plupart des pays européens se double, en France, d’une 
fiscalité sociale (inversement proportionnelle aux nombre d’emplois générés/VA ou prix) 
dans le double objectif d’accroître le taux d’emploi pour générer de la croissance sans coûts 
sociaux et de mieux bénéficier de la relocalisation industrielle en Europe. La fiscalité carbone 
augmente beaucoup plus vite que dans le scénario précédent : 300 €/t CO2 en 2020, 600 €/t 
CO2 en 2050.  

Aussi en parallèle, l’Etat participe aux investissements locaux/urbains dans le transport, la 
rénovation de bâtiments, l’implantation de production énergétique, voire des expérimentations 
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de mixité fonctionnelle dès lors que ces investissements sont contractualisés, entre l’Etat et les 
collectivités locales avec des objectifs sociaux et environnementaux.    

La mutation du système économique est proche de celle du scénario précédent, à la différence 
majeure que l’on recherche moins d’automatisation et que la délocalisation des services a 
moins de raison d’être : le « fait main local » est valorisé par la fiscalité sociale.  

Après une période de transition et de mise en œuvre de 10 ans, le taux d’emploi puis la 
croissance progressent davantage que dans le scénario précédent.     

Les villes 
Les changements institutionnels évoluent plus lentement que dans le scénario précédent. Les 
départements sont finalement supprimés, et les pouvoirs locaux recentrés sur les 
communautés d’agglomérations et la région. La fiscalité est de plus en plus conditionnée à de 
bonnes pratiques (systèmes de bonus-malus) dans tous les domaines (sociaux et 
environnementaux, y compris dans la redistribution des ressources entre institutions) pour 
assurer une gestion plus précise des territoires.  

Comme dans le scénario précédent, les collectivités locales prennent davantage en compte le 
carbone dans les projets fonciers en imposant aux investisseurs, dans les zones 
d’aménagement concerté, de construire ou de rénover les bâtiments en basse consommation 
énergétique (voire bâtiments à énergie positive pour le neuf). Ces zones sont 
systématiquement connectées au réseau de transport en commun.  

L’optimisation énergétique concerne en priorité les bâtiments publics, les parcs de logement 
sociaux et les quartiers à réhabiliter. Sur ces projets de quartiers, les politiques d’habitat, de 
transport, de production d’énergie, d’emploi sont coordonnés. Les choix de rénovation, 
réhabilitation voire de destruction de bâtiments pour des raisons fonctionnelles ou 
« thermiques », dans ces projets « pilotes », prennent en compte « l’énergie grise » de la perte 
ou de l’économie de matériaux.   

Ailleurs, les politiques urbaines intègrent des réductions d’émissions carbonées mais ne sont 
pas coordonnées entre les différents sujets.  

Communes centres et communes périurbaines collaborent pour structurer de grands axes 
d’urbanisme sur lesquels une offre de transports en commun massifiés de qualité permet 
d’appliquer des péages urbains sur les voies routières parallèles et de favoriser l’usage des 
transports en commun. Le péage urbain est limité à ces axes (équipés de grands parkings à 
chaque extrémité).  

Hors les grands axes de la région urbaine décidés à l’échelle de l’agglomération, les 
communes périurbaines n’ont guère intérêt à contenir la construction sur leur territoire. Dès 
lors, la périurbanisation diffuse continue. Des habitations exemplaires en termes de 
consommation énergétique (BBC ou BEPOS) justifient ce choix de laisser se poursuivre 
l’étalement urbain. En effet la construction neuve privée tend à se localiser là où le foncier 
reste moins cher et où la réglementation thermique est plus facile à respecter, c’est à dire dans 
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le périurbain : soit sur les axes d’urbanisation et de densification entre communes ou dans les 
le périurbain plus diffus.      

Comme dans les scénarios précédents, le parc de logements s’accroît de 0,8% par an. Les 
surfaces par personne continuent à augmenter (comme dans le scénario 1) pour atteindre 45 
M2/personne. Mais cette fois-ci, ce sont les pouvoirs publics qui à l’occasion des 
changements d’occupants (location ou vente) et en fonction des diagnostics énergétiques 
réalisés à cette occasion subventionnent massivement les travaux pour opérer des 
réhabilitations énergétiques lourdes. Ces subventions sont fonction du revenu des 
propriétaires 

En moyenne sur la période 2010-2050, 400 000 réhabilitations lourdes par an 
(redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros œuvres par 
exemple) sont menées. Les réhabilitations lourdes permettent de réduire les consommations à  
80 kWh /m2.an (pour 16 millions de logements à 2050), tandis que la construction neuve (12 
millions de logements environ) est BBC (50 kWh/m2.an) voire à énergie positive de 2030 à 
2050. Ceci permet que plus de 80% du parc de 2050 consomme moins de 70 kWh/m2.an pour 
les usages chauffage, ECS, climatisation et ventilation en 2050 (au lieu de 250 aujourd’hui). 
Néanmoins, compte tenu de l’accroissement des surfaces des logements par personne, la 
consommation énergétique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est réduite de 
moitié en 2050. Lors des réhabilitations thermiques, les aménagements permettant une 
climatisation naturelle sont pris en compte.   

Les sources d’énergie pour fournir chauffage, climatisation et eau chaude sont les mêmes que 
dans le scénario précédent : solaire thermique, biomasse énergie (via des réseaux de chaleur 
dans les zones denses), pompes à chaleur (élec, gaz, solaire),  une faible partie du parc de 
2050 est chauffé par effet joule. Les réseaux de chaleur de plus grande dimension, alimentés 
par des cogénérations ou des chaudières biomasse, biogaz ou dans des incinérateurs de 
déchets, sont plus adaptés. La géothermie sur réseau de chaleur peut également percer, dans 
une moindre mesure, poussée par les plans d’investissement nationaux. La biomasse 
individuelle se développe moins dans ce scénario, les logements diffus préférant recourir aux 
PAC électriques, avec un parc de production centralisé fiable et intégrant une part croissante 
d’énergies renouvelables.  

Dans le parc locatif, la réhabilitation est réglementée aux changements de locataire. L’Etat 
accorde une aide au logement plus conséquente aux ménages locataires de faibles revenus dès 
lors que celui ci est l’objet de travaux suffisants pour atteindre la performance thermique 
inférieure ou égale à 80 kWh /m2.an. L’activité consistant à réaliser des bilans énergétiques et 
à prescrire des travaux devient une activité supplémentaire dans les métiers du bâtiment.  

Dans la zone urbaine dense, les collectivités locales privilégient le partage de la voirie pour 
les modes « doux », développent des transports collectifs efficaces et de qualité (avec un 
service de transport de fret « accompagné » pour le transport d’objets personnels 
volumineux), réduisent le stationnement automobile et la vitesse afin de favoriser les modes 
doux et les transports en commun.  Fréquemment en 2050, les urbains de la zone dense  ne 
possèdent plus de voiture en permanence mais en louent une pour quelques heures ou le 
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week-end. En revanche, les personnes habitant le périurbain diffus se déplacent toujours en 
automobile mais petite, très économe (moins de 3l aux 100 km).  La différenciation sur les 
modèles de voitures n’est plus sur la puissance et la taille mais sur l’adaptation, par 
l’assemblage local, à sa propre esthétique ou aux interfaces homme-machine personnalisées. 
La mobilité automobile des ménages continue de diminuer lentement en ville en raison de son 
ralentissement, du vieillissement et des services numériques à domicile. 

Dans ce scénario, la refonte du système de logement permet aux ménages de revenus 
modestes d’habiter en ville dense. Seuls les ménages plus aisés peuvent goûter au luxe d’un 
habitat plus dispersé en périurbain, car ils dépendent alors de leur propre automobile pour se 
déplacer, ce qui leur coûte cher à l’usage (carburant).    

Ce scénario permet d’atteindre le facteur 4 en 2050.   

Conclusion 
L’effort national sur la réhabilitation de l’habitat et des grandes infrastructures en synergie 
avec une refonte su système fiscal  permet d’atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050 grâce 
notamment aux  bâtiments et aux activités tout en relançant la croissance par l’emploi. Les 
énergies renouvelables centralisées se développent de manière importante, tout comme les 
grands réseaux de transport en commun en ville centre, ou entre les agglomérations sur les 
longues distances, pour le transport de passagers comme pour le transport de marchandises.  

Cependant le rendement de l’argent (en € par tonne de CO2 économisée) investi  n’est pas 
optimal dans la mesure où les objectifs sont décidés par secteur (bâtiments, activités, 
production d’énergie  renouvelable, TGV longue distance…). Les synergies ne sont cherchées 
localement que pour des gros projets de quartier. Pour le reste, chaque type d’investissement a 
ses objectifs propres (sociaux et environnementaux)     

L’autre point dur réside évidemment dans le financement d’une telle politique, ici soutenue 
d’abord par l’emprunt ensuite par la reprise de l’emploi qui allège  les politique 
sociales…mais cela suffira-t-il ?   

Enfin, le pays dispose-t-il des compétences et d’un nombre suffisant de professionnels dans la 
rénovation du bâtiment pour réaliser 400 000 réhabilitations lourdes par an ?   
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4. Scénario 4 : Investissement local  

 
Microscénarios H1 H2 H3 H4 H5 
Contexte 
international 

Gouvernance de 
façade 

Protectionnisme 
européen pour 
le climat  

Crise et 
économie centrée 
sur les BRICs 

Gouvernance 
mondiale efficace 
pour le climat 

Gouvernance 
mondiale par 
les BRICs 

Contexte 
national  

Inflation et 
endettement 
d’une économie 
très « molle » 

Privatisation 
des dépenses 
sociales et 
chèques 
services 

Fiscalité sociale 
et 
environnementale 
remplace les 
charges sociales 

Idem H3 mais 
part modulée par 
les collectivités 
locales 

 

Technologies et 
réseaux 

Tendanciel 
dégradé et 
développement 
centralisé en 
réaction 

Optimisation 
centralisée 

Décentralisation 
active supportée 
par l’Etat 

Autonomie et 
foisonnement 

 

Syst productif 
et relation ville 
à l’extérieur 

Spécialisation et 
concentration 

Pari humain et 
hautes 
technologies 

Vers l’autonomie 
locale 

H3 plus 
collaboratif 

 

Politiques 
locales 

Compétition pour 
l’attractivité 

Politiques 
séparées au 
global mais 
intégrées sur 
des projets 

Politiques 
coordonnées et 
négociées entre 
échelles et 
domaines 
d’intervention 

  

Habitat  Des équipements 
sobres dans un 
parc aux besoins 
importants 

Mutualisation 
par contrainte 
économique 

Renouvellement 
aidé du parc  

H3 avec moins de 
réhabilitation et 
plus de 
démolition 

Tous 
responsables : 
renouvellement 
et 
mutualisation 

Mobilité Les modes de vie 
et le partage de la 
voirie répondent 
aux enjeux 

Des ressources 
transport pour 
l’urbanisme  

Actions locales 
pour un effet 
national 

H3 + rupture sur 
les infrastructures 

 

Variables 
isolées 

     

Valeurs  Cosmopolitisme, 
individualisme, 
mobilité, 
tolérance 
déhiérarchisation, 
autonomie 

Replis 
identitaires, 
nationalisme, 
autorité 
publique, 
tradition, 
xénophobie 

Valeurs 
écologiques, 
responsabilité, 
sobriété, 
proximité, 
esthétique, 
dématérialisation 

Justice 
environnementale, 
luttes sociales, 
« vivre ensemble 
sur terre »  

 

Habitat 
précaire, 
insalubre et 
social de fait 

Augmentation du 
mal logement  

Une refonte du 
système du 
logement  

   

Part du 
logement dans 
les revenus 

Un maintien des 
écarts  

Redistribution 
pour réduire les 
écarts  

   

 
Synthèse : A la différence du scénario précédent le plan national volontariste de 
croissance verte est davantage délégué dans la mise en œuvre aux collectivités 
territoriales tant en termes de moyens que d’objectifs, de manière à mieux les adapter 
aux différentes réalités locales.   Ce scénario permet de mieux cibler les investissements 
de développement local et de transformer plus rapidement la ville en « ville post-
carbone » que le scénario précédent.  
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Contexte international   
Ce scénario écrit ici avec l’hypothèse d’un accord mondial sur le climat tiré par les BRICs 
(H5) pourrait aussi bien être développé avec toute hypothèse de contexte introduisant une 
pression sur le pays pour réduire ses émissions (H2 ou H4) voir un contexte où les 
évènements climatiques extrêmes pousse l’Etat à un grand plan de relance de « croissance 
verte ».  

Les grands pays en développement rapide qui étaient inquiets à Copenhague en 2009 de voir 
leur développement économique obéré par des objectifs contraignants en matière de 
consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, changent de point de vue dès 
2015, quand les problèmes de disponibilité en eau et les catastrophes naturelles créent de 
fortes tensions sociales en leur sein. Ils deviennent alors les plus ardents promoteurs d’une 
gouvernance mondiale sur les émissions de GES/le climat mais aussi l’eau et les terres arables 
(pas de locations de terres sans contrepartie d’approvisionnement pour le marché local).  Un 
accord mondial sur le climat voit le jour en 2015 dans lequel les pays riches s’engagent à 
diviser par 4 leurs émissions de GES à l’horizon 2050/1990 tandis que les PED s’engagent à 
les diviser par 2.  

Le challenge est redoutable (surtout pour les pays riches qui ont pris du retard), mais la prise 
de conscience généralisée que la production annuelle de pétrole va rapidement décliner et que 
le gaz puis le charbon ne pourront le remplacer que pour quelques décennies si les grands 
pays en développement adoptaient le mode de développement des pays riches finissent de 
convaincre les différents gouvernements qu’il est nécessaire d’opter pour mode de 
développement alternatif.  Les pays parviennent à réduire leurs émissions, comme ils se sont 
engagés à le faire aux prix d’efforts considérables sur la maîtrise et la sobriété énergétique et 
sur le développement des énergies renouvelables.  

L’Europe s’élargit (Europe à 36) mais s’approfondit en cercle concentriques, la politique de 
voisinage et de coopération privilégiée crée un espace économique européen qui va du Maroc 
à la Russie.  Les innovations technologiques (consommation sobre, production ENR et 
adaptation au changement climatique) en provenance des pays de l’OCDE sont souvent 
optimisées et adaptées dans les pays en développement et l’inverse. Sur le plan économique 
les PED rattrapent leur retard (le PIB par tête chinois est plus de la moitié de celui Nord 
Américain en 2050), l’Europe bénéficie de sa politique de coopération élargie. Avec la 
réduction de leur consommation partout dans le monde le prix des énergies fossiles baisse sur 
la période 2020-2050. 

Contexte national  
L’Etat stratège fixe les objectifs mais délègue la mise en œuvre des politiques au niveau local.  

Un échelon institutionnel est supprimé (les départements) et les pouvoirs locaux se recentrent 
sur les communautés d’agglomération et la région.  

Comme dans le scénario précédent et pour les mêmes raisons, l’Etat reprend en main le 
système de protection sociale dès 2015-2020.  
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Les charges sociales sont fiscalisées (pour éviter de taxer le travail et pénaliser les entreprises 
qui embauchent sur le territoire) en fiscalité sociale et environnementale. Son taux est 
différencié selon les produits ou services (contenu CO2, emploi généré). Les ménages les plus 
modestes perçoivent des aides compensatoires.  Mais cette fois la fiscalité sociale et 
environnementale, encadrée par des règles nationales, peut être modulée au niveau local 
(région) tout comme la redistribution des aides compensatoires. L’évolution fiscale donne 
des marges de manœuvres accrues aux collectivités pour atteindre les objectifs nationaux de 
relance de l’économie par la croissance verte et l’atteinte d’une division par quatre des 
émissions de gaz à effet de serre.  

La redistribution par l’Etat est de plus en plus conditionnée à de bonnes pratiques (systèmes 
de bonus malus) dans tous les domaines sociaux et environnementaux  (y compris dans la 
redistribution des ressources entre institutions) permettant une gestion plus fine des territoires 
et un équilibrage entre territoires. Cette gestion fine des consommations comme des 
investissements locaux est compensée par un pouvoir redistributeur accru de l’Etat, suivant 
des règles qui prévoient certaines réaffectations automatiques (par exemple l’argent collecté 
en sanctionnant  tel excès doit servir à investir dans le champ qui limite le même excès). 

Des guichets uniques pour toutes les prestations sociales (familiales dont l’aide au logement, 
santé, retraites) sont gérés par les régions avec des différences de redistribution entre régions 
sur les prestations familiales en fonction du développement ou non des services publics et de 
l’offre de logement.  

La fiscalisation des charges sociales baisse considérablement le coût du travail ce qui donne 
un élan à la création d’entreprise et au PIB. 

Comme dans le scénario précédent la fiscalité restructure l’économie pour promouvoir 
l’emploi et l’économie d’énergie. Mais cette fois les collectivités locales sont beaucoup plus 
proactives dans cette évolution notamment par les cahiers des charges de leurs propres achats  
de service et par ceux des sociétés d’économie mixte.  

La nécessité de rendre plus de service en utilisant moins de ressources pousse les producteurs 
de biens d’équipement ou d’autres acteurs à vendre du service (une T°, des km, un 
équipement TIC à jour….) auquel le produit est intégré. Ceci amène à vendre des services 
d’usage tout en développant des produits réparables, à allonger leur durée de vie, à réutiliser 
dans la filière les pièces voire à se rémunérer sur les économies d’énergie.   

La valeur est davantage dans le service que dans le produit. La fabrication est remplacée par 
le recyclage et la réparation/transformation de produits réalisées localement (centres de 
consommation > 200 000 habitants).  

Toutes les filières industrielles tendent à se rapprocher au plus près des centres de 
consommation pour être proche des clients. Certaines productions sont relocalisées. La 
production des vêtements par exemple se fait plus souvent à la demande. Les services aux 
entreprises (beaucoup de logistique et de services aux clients) sont souvent organisés à 
l’échelle locale et mutualisés. Beaucoup sont automatisés grâce à l’utilisation des TICs.  
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Le bâtiment a aussi recours au local en priorité pour sa production. Les matériaux utilisés ne 
parcourent pas de longues distances jusqu’au chantier. La notion d’énergie grise et de vertu 
sociale du bâtiment est mise en avant, avec l’intervention d’artisans locaux en priorité. 

Dans le domaine des services aux personnes, le recours aux nouvelles technologies permet de 
rationaliser les services à domicile et les temps de déplacement (ex : consultation médicale à 
distance, tournées avec adaptation en temps réel). Ceci tout en offrant davantage de services : 
les prestataires de services se déplacent en tournées aux domiciles, parce que le nombre de 
seniors augmente mais aussi en raison d’une demande des ménages de services plus adaptés à 
leur rythme de vie (ex : service de restauration à domicile). Des maisons de « services de 
proximité » peuvent être une alternative pour permettre aux professionnels de mutualiser les 
coûts.  

Au niveau local, les entreprises privilégient l’écologie industrielle : des déchets ou flux de 
chaleurs émis par une entreprise sont réutilisés par une autre. Ainsi pour les besoins des 
entreprises mais aussi pour l’ensemble des fonctions urbaines, un nouveau métier de 
« gestionnaire de flux » apparaît pour les optimiser. 

L’agriculture biologique est plébiscitée par les consommateurs et les hommes politiques. La 
SAU consacrée à l’agriculture biologique augmente progressivement en priorité en franges de 
la ville. Les progrès effectués permettent d’envisager à l’horizon 2050 une conversion de 75% 
de la SAU à l’agriculture biologique, à condition d’utiliser une protection phytosanitaire et 
des engrais biologiques ou à permettre l’emploi de « bons » OGM à rendement amélioré (avec 
des gênes issus du monde végétal).  

Les villes moyennes entretiennent des liens entres elles (espaces de production agricole ou de 
loisirs) et elles ont peu à peu développé leurs propres spécialités productives qu’elles 
s’échangent à l’échelle régionale. 

Les régions et les agglomérations se voient déléguer l’objectif du facteur 4 à l’horizon 2050 
(en alternative elles peuvent aussi entrer dans un marché sur un marché national ou européen 
du CO2).  

Les villes  
Les politiques logements, transport, production énergétique sont traitées à l’échelle 
intercommunale des agglomérations politique par politique. Ces diverses politiques ne 
sont intégrées à l’échelle intercommunale que sur des grands projets neufs ou de rénovation 
urbaine de quartiers (idem scénario 2 et 3, avec cependant une plus grande fréquence de ces 
opérations importantes, justifiées parfois au niveau local pour des raisons de mixité sociale et 
de désenclavement de quartiers défavorisés). Les plans climat sont définis de façon sectorielle 
(logements, transports, activités) sans être rattachés au renouvellement des politiques 
foncières et d’urbanisme qui pourraient orienter les formes urbaines à moyen ou long terme. 
Les politiques foncières ne prennent en compte le CO2 que pour des grands projets de 
renouvellement urbain.  
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Les agglomérations sont organisées en plusieurs centres urbains, reliés entre eux par des 
corridors, là où les efforts des politiques d’urbanisme et de transport se seront portés. En 
dehors de ces noyaux durs, l’impact des politiques d’urbanisme se réduit ainsi que mise en 
cohérence avec les autres politiques locales. Ce qui implique le maintien d’un espace 
périurbain diffus qui est toutefois densifié en raison des politiques de logement : en effet, lors 
des bilans thermiques, la localisation est prise en compte (densité de la zone et accès aux 
transports en commun) pour que la collectivité prescrive la destruction ou la 
réhabilitation thermique ; utilisation aussi des bonifications de COS (coefficient d’occupation 
des sols) sur ces parties du territoire.  

L’extension géographique du périurbain tend donc à se stabiliser en dehors des axes qui lient 
les pôles urbains. La population périurbaine s’accroît mais par densification.  

Entre 2015 et 2020, les collectivités locales développent la production décentralisée 
d’énergies renouvelables (ou de systèmes de production plus efficients comme la 
cogénération) à l’échelle de leurs villes et des quartiers : cogénération avec réseaux de 
chaleur, mini centrales PV, injection de biogaz, biocarburant local (bio-GNV, huile 
végétale…), fermes éoliennes dans les zones ventées utilisant tous les vecteurs énergétiques 
en fonction de leur dotation en ressources. Les énergies centralisées classiques (électricité 
nucléaire ou hydraulique, gaz naturel, carburant liquide) sont complétées de manière 
croissante par des injections de productions locales dans les réseaux, voire en mélange avec le 
combustible (mix bois-charbon, essence/biocarburant…). 

Pour que la consommation s’adapte aux aléas de production (et lisser les pointes), dès 2015, 
les compteurs électriques et gaz sont remplacés par des compteurs qui informent sur le coût et 
les émissions générées par la consommation individuelle permettant à chacun de mieux gérer 
sa consommation (pointe/base ; boucle nationale/locale ; part de biogaz dans le gaz naturel). 
De plus, pour l’électricité, sur approbation de l’usager (ménages et plus seulement les 
industriels comme aujourd’hui), qui bénéficie d’avantages financiers, le réseau électrique peut 
effacer (pour se gérer au mieux) certaines consommations pour éviter les pointes. Le réseau 
électrique est ainsi pilotable à distance de façon dynamique à travers les compteurs 
communicants, pour ajuster le niveau de demande ou la production décentralisée aux besoins 
d’équilibre instantané. Le flux dans les réseaux de distribution locaux est plus souvent 
bidirectionnel. Pour cela, soit la commercialisation de l’électricité des régulée par des contrats 
qui prévoient les effacements, soit la distribution locale est gérée par des régies locales (en 
délégation de service public à des partenaires privés ou non).  

Les équipements et sources d’énergie pour fournir chauffage, climatisation et eau chaude 
sanitaire sont: solaire thermique, biomasse énergie (via des réseaux de chaleur dans les zones 
denses), pompes à chaleur (élec, gaz, solaire). Ce scénario favorise le chauffage collectif de 
petite taille, avec des cogénérations locales biomasse ou biogaz, des pompes à chaleur de 
moyenne puissance (gaz ou élec) et  du solaire thermique sur les bâtiments. 

À horizon 2020, la France est proche du respect de ses engagements en termes de production 
d’ENR, mais le développement localisé et décentralisé des réseaux d’ENR ne va pas sans 
difficultés :  
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(1) La part grandissante des ENR intermittentes (solaire, éolien) augmente les aléas sur la 
production/consommation malgré le pilotage à distance des effacements ;  

(2) La disparité de production entre les territoires s’amplifie : si des territoires arrivent à des 
taux de couverture très élevés de leur demande d’énergie à partir des ENR, d’autres dépendent 
encore massivement du système des autres sources à travers les grandes infrastructures ;  

(3) Le potentiel de stockage d’électricité est saturé à cause de la multiplication des sites 
producteurs et des énergies intermittentes ;  

L’Etat se doit alors, dès 2020, de s’impliquer pour mieux réguler le réseau, le renforcer et 
optimiser la redistribution énergétique entre territoires.  Tout d’abord, des investissements 
sont réalisés pour consolider le réseau : renforcement des capacités d’acheminement et du 
maillage du territorial ; développement maximal des STEP pour optimiser les productions. 
Pour continuer à développer massivement des productions renouvelables, soumises à des 
aléas climatiques, des investissements sont réalisés à partir de 2030 pour transformer 
l’électricité sans carbone non utilisée en hydrogène : une part croissante de la production 
électrique renouvelable est convertie par électrolyse en hydrogène, qui en grande partie 
injecté dans le réseau de gaz naturel (jusqu’à 10% d’hydrogène dans le gaz naturel). L’autre 
partie est utilisée de manière décentralisée dans des piles à combustible associées à des petites 
capacités de stockage d’hydrogène pour restituer directement de l’électricité. Une alternative 
en 2030 serait d’utiliser comme stockage électrique du réseau local les batteries des véhicules 
électriques, dont le parc se développe, quand ils sont au garage (pour stocker directement 
l’électricité non consommée). La gestion est régulée par une interface des compteurs 
intelligents, et un contrat avec le consommateur, qui indique ses prévisions de plage 
d’utilisation du véhicule.  

De nouveaux potentiels sont désormais accessibles à un coût acceptable (éolien off-shore, 
gazéification de la biomasse, carburant de seconde génération, etc.).  

Les réseaux de transport servent à la solidarité interterritoriale et à l’optimisation de ces 
investissements. Leur régulation intelligente permet l’optimisation de l’équation production/ 
consommation d’énergie à l’ensemble des échelles territoriales, ce qui permet d’assurer la 
sécurité d’approvisionnement tout en réduisant la nécessité d’investir dans les infrastructures 
physiques. Les sites consommateurs, en particulier les réseaux de distribution, profitent de 
l’apparition de réseaux intelligents locaux, capables de gérer les aléas de demande et de 
production : smart grid électrique et gaz. En 2050, une part d’environ 50% de production 
centralisée d’électricité est néanmoins conservée, pour assurer la sécurité 
d’approvisionnement et l’optimisation économique de certains investissements. 

Dans les zones urbaines denses, les réseaux de chaleur jouent le rôle de parfait complément 
du réseau électrique. Le chauffage urbain s’équipe en cogénérations qui recyclent les déchets, 
consomment de la biomasse ou du biogaz.  

À terme, la régulation des réseaux électriques, réseaux gaziers, de chaleur et de déchets 
interagissent fortement pour optimiser l’ensemble de la chaîne tant au niveau de la production 
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(méthanisation) qu’au niveau de la consommation (cogénérations, système hybrides 
gaz/électricité).  

Dans le domaine de l’habitat, le choix de démolir plutôt que réhabiliter certains logements (en 
fonction de critères thermiques,  de localisation, de protection du patrimoine, voire de prise en 
compte de l’énergie grise) conduit à disposer d’un parc neuf plus conséquent à l’horizon 2050 
que dans les autres scénarios (15 millions de logement neufs en 2050 au lieu de 12 millions  
en 2050). Les bâtiments publics et l’habitat social sont réhabilités (ou rénové en fonction de la 
valeur patrimoniale) en priorité dès la première période du scénario (2015-2030) afin de créer 
un effet d’entraînement pour les professionnels du bâtiment et montrer l’exemple aux autres 
acteurs de la société.   

La puissance publique, via les collectivités locales, investit massivement dès 2015, pour que 
soient réalisées des réhabilitations thermiques lourdes d’environ 300 000 logements par 
an en moyenne sur 35 ans. Lors de changements d’occupants (locataire ou propriétaire) à 
l’occasion du bilan énergétique, les rénovations  et les réhabilitations sont aidées en fonction 
du revenu du propriétaire particulier, pour le logement en location des aides au logement plus 
conséquentes sont accordées aux ménages modestes dès lors que le logement est basse 
consommation (idem scénario précédent).  

Cette politique de rénovation de l’habitat volontariste permet que 80% du parc soit à 60 
kWh/m2.an en 2050 (au lieu de 250 aujourd’hui). Soit un peu mieux que le scénario précédent 
en raison d’une part plus importante de rénovation (destruction-reconstruction). Comme dans 
le scénario précédent, l’accroissement des surfaces des logements (45 M2/personne) ne 
permet de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire que 
de 50%. Dans ce scénario en revanche les réseaux de chaleurs sont davantage développés que 
dans le scénario précédent.  

Les outils de planification urbaine (foncier, immobilier…) ne sont intégrés en cohérence pour 
imposer une grande mixité fonctionnelle des espaces urbains (activités, services, logements) 
que sur quelques grands projets de renouvellement exemplaires pour réduire le besoin de 
transport. Dans ces écozones, les modes doux sont largement dominants et elles sont bien 
positionnées par rapport aux axes de transport en commun massifiés et efficaces.  

Ailleurs, des services de transports de rabattement dans les zones de densité moyenne 
(transport à la demande, car sharing)  permettent de rejoindre les grands axes de TC  

Les villes imposent au niveau local des mesures pour substituer aux véhicules thermiques 
classiques des véhicules propres (électriques à assistance musculaire, véhicules hybrides 
biocarburant/électrique ; tout électrique). Pour cela, elles créent des péages dont sont 
exemptés les véhicules propres ou des zones de parkings réservés aux véhicules propres2. 
Elles imposent aux opérateurs logistiques l’utilisation de ces véhicules pour distribuer des 
marchandises en ville. En parallèle, elles développent l’offre de transports urbains en 
subventionnant les opérateurs (PPP) qui développent des services de véhicules partagés avec 
                                                 
2 Nous laissons au lecteur d’imaginer qu’il s’agit de véhicules issus du 2 roues (vélo, carrossé et motorisé, 
rickshaw  ou autre) ou s’il s’agit de petites voitures légères à motorisation alternative.   
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des véhicules propres : transport à la demande (tarifs intermédiaires entre le transport public 
et les taxis) et car sharing plutôt réservé aux zones denses. Pour favoriser l’offre de voitures 
partagées les agglomérations dédient une voie de certains grands axes aux véhicules 
transportant plusieurs personnes, en complément des voies pour vélos, et développent des 
espaces de stationnement de courte durée pour ces véhicules. La mobilité urbaine diminue 
fortement en raison du vieillissement de la population, du développement du télétravail et du 
ralentissement du trafic lié à la réorganisation de la mobilité en ville.  

Conclusion  
Ce scénario permet d’atteindre le facteur 4 plus rapidement et plus efficacement  que le 
scénario précédent (scénario 3) pour de nombreuses raisons  

- l’adaptation aux agglomérations des objectifs nationaux permet davantage de synergies ;  

- le transport y contribue davantage à la réduction des émissions (et les collectivités locales 
créent le marché des véhicules propres) ;   

- sans que les politiques foncières et d’urbanisme parviennent à impacter drastiquement les 
formes urbaines, la politique de rénovation de l’habitat (avec démolition) permet de contenir, 
dans une certaine mesure, l’extension périurbaine ;  

compte tenu des démolitions, le besoin en rénovations lourdes de l’habitat, quoique toujours 
conséquent, est un peu inférieur au scénario précédent (300 000 par an), mais la question du 
nombre et de la quantité de professionnels formés aux nouvelles techniques, ainsi que les 
ressources (matériaux d’isolation, équipements,…) se pose encore.     

Il reste, comme dans le scénario précédent, le problème du financement de cette politique de 
réduction et d’adaptation au changement climatique et à la moindre disponibilité des énergies 
fossiles.  La réforme fiscale et la relance de l’emploi par celle-ci  pour répondre aux enjeux 
sociaux et aux ressources publiques peut prendre plus de temps que ce qui est prévu dans le 
scénario. Il y a donc un risque que les investissements nécessaires (énergie, habitat…) soient 
difficiles à engager aussi rapidement que l’envisage ce scénario. . Par ailleurs, l’impact des 
démolitions accrues sur le bilan en énergie grise et en approvisionnement de matériaux est à 
approfondir : même si les matériaux locaux majoritairement utilisés ont un faible impact 
environnemental, la ressource locale sera-t-elle suffisante ?    
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5. Scénario 5 : Aménagement pour la cohérence territoriale 
 
Microscénarios H1 H2 H3 H4 H5 
Contexte 
international 

Gouvernance de 
façade 

Protectionnisme 
européen pour 

le climat  

Crise et 
économie centrée 

sur les BRICs 

Gouvernance 
mondiale efficace 

pour le climat 

Gouvernance 
mondiale par 

les BRICs 
Contexte 
national  

Inflation et 
endettement 
d’une économie 
très « molle » 

Privatisation 
des dépenses 
sociales et 
chèques 
services 

Fiscalité sociale 
et 
environnementale 
remplace les 
charges sociales 

Idem H3 mais 
part modulée par 
les collectivités 
locales 

 

Technologies 
et réseaux 

Tendanciel 
dégradé et 
développement 
centralisé en 
réaction 

Optimisation 
centralisée 

Décentralisation 
active supportée 
par l’Etat 

Autonomie et 
foisonnement 

 

Syst productif 
et relation ville 
à l’extérieur 

Spécialisation et 
concentration 

Pari humain et 
hautes 
technologies 

Vers l’autonomie 
locale 

H3 plus 
collaboratif 

 

Politiques 
locales 

Compétition pour 
l’attractivité 

Politiques 
séparées au 
global mais 
intégrées sur 
des projets 

Politiques 
coordonnées et 
négociées entre 
échelles et 
domaines 
d’intervention 

  

Habitat  Des équipements 
sobres dans un 
parc aux besoins 
importants 

Mutualisation 
par contrainte 
économique 

Renouvellement 
aidé du parc  

H3 avec moins 
de réhabilitation 
et plus de 
démolition 

Tous 
responsables : 
renouvellement 
et 
mutualisation 

Mobilité Les modes de vie 
et le partage de la 
voirie répondent 
aux enjeux 

Des ressources 
transport pour 
l’urbanisme  

Actions locales 
pour un effet 
national 

H3 + rupture sur 
les infrastructures 

 

Variables 
isolées 

     

Valeurs  Cosmopolitisme, 
individualisme , 
mobilité, 
tolérance 
déhiérarchisation, 
autonomie 

Replis 
identitaires, 
nationalisme, 
autorité 
publique, 
tradition, 
xénophobie 

Valeurs 
écologiques, 
responsabilité, 
sobriété, 
proximité, 
esthétique, 
dématérialisation 

Justice 
environnementale 
, luttes sociales, 
« vivre ensemble 
sur terre »  

 

Habitat 
précaire, 
insalubre et 
social de fait 

Augmentation du 
mal logement  

Une refonte du 
système du 
logement  

   

Part du 
logement dans 
les revenus 

Un maintien des 
écarts  

Redistribution 
pour réduire les 
écarts  

   

 
SC5 : Aménagement pour la cohérence territoriale 
 
Synthèse : Bénéficiant de pouvoirs accrus (idem scénario précédent) les collectivités 
locales transforment la fiscalité locale est fiscalité « des localisation » pour laquelle la 
taxe évolue en fonction de différents paramètres intégrant la consommation énergétique 
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des bâtiments, l’accès à des transport en commun , la mixité fonctionnelle intégrant 
l ‘accès à des sources locales de production d’énergie…La collaboration accrue des 
collectivités locales (aussi pour des raisons d’économie) fait également le droit 
d’urbaniser vers l’obligation d’urbaniser afin de maîtriser durablement la forme 
urbaine. 
 
Contexte international et national  
La gouvernance mondiale n’est pas ici un accord mondial sur le climat, mais plutôt un 
objectif de maîtrise et de réduction des gaz à effet pris par les différents blocs régionaux entre 
2010 et 2020. Les Européens sont décidés à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de 
serre en 2020 par rapport à 1990, pour les réduire de 80% en 2050. Les marchés du carbone 
sont donc régionaux et l’Europe a été précurseur dans cette politique. Compte tenu des 
objectifs ambitieux vis-à-vis du climat dont elle s’est dotée et compte tenu de la concurrence 
de plus en plus importante des pays à croissance rapide sur la scène économique mondiale, 
l’Europe se soude dans un développement économique plus endogène, approfondit les 
politiques communes tout en contenant l’élargissement à trois nouveaux pays seulement entre 
2015 et 2040 (la Croatie, la Turquie et l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine).  

Dans une logique d’affirmation et de défense de sa propre compétitivité économique, 
l’Europe œuvre au développement d’un réseau de métropoles européennes de la connaissance 
dans les biotechnologogies, nanotechnologies, etc. Les capitales régionales tendent, selon 
leurs spécialités, à devenir des métropoles que l’Europe anime dans des projets conjoints de 
recherche et de développement.      

Comme dans le scénario précédent, l’Etat français, pour relancer l’emploi, reprend en main le 
système de protection sociale entre 2015 et 2020 et remplace les charges sociales par une 
fiscalité sociale et environnementale dont une part est modulée par les collectivités locales 
pour qu’elles puissent jouer un rôle majeur dans la transition urbaine pour l’atteinte des 
objectifs climatiques et sociaux à la fois.   

Comme dans le scénario précédent également, la fiscalité sociale et environnementale oriente 
le fonctionnement de l’économie. Les collectivités locales sont très proactives dans cette 
évolution non seulement par leurs achats (achats de services basés sur des produits, idem 
scénario précédent). Ainsi la  taxation (TVA sociale et environnementale) de produits à forte 
énergie grise (contenu carbone lié au processus de fabrication) et des produits alimentaires 
(disponibles en saison sous nos climats) venant de loin hors saison (fraise en hiver ou poire 
d’Amérique du sud en été) se voient taxés à  45 % (dissuasion à consommation) tandis que 
ceux produits dans l’Union  Européenne sont faiblement taxés.  

Comme dans le scénario précédent l’évolution fiscale restructure l’économie : relocalisation 
des productions près des centres de consommation pour une production à la demande et vente 
de services sur abonnement basés sur des produits d’équipement tant pour les professionnels 
que pour les particuliers (vente de km au lieu d’une voiture, vente d’un température de confort 
au lieu d’un système de chauffage/climatisation, vente d’une communication très haut débit 
garantie au lieu de vendre du matériel informatique…). Dans le domaine des services aux 
personnes, le recours aux nouvelles technologies permet de rationaliser les services à domicile 
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et les déplacements (ex : consultation médicale à distance, tournées avec adaptation en temps 
réel). 

Les départements sont supprimés et les pouvoirs locaux recentrés sur les régions et les 
communautés d’agglomérations, voire des régions urbaines dont les représentants sont élus au 
suffrage universel. L’Etat crée, de surcroît, une autorité interrégionale ou une agence de 
régulation des régions urbaines pour réduire les inégalités ou les déséquilibres en régions 
urbaines. Cette autorité gère un fond de solidarité territoriale abondé par l’Europe, l’Etat et les 
régions pour limiter les inégalités sociales et territoriales (redistribution en direction des 
populations et des régions les plus pauvres). De plus, cette autorité, dans le cadre d’une 
dynamique européenne relancée, œuvre pour établir des bases de données comparatives des 
différentes expérimentations ou initiatives nationales, régionales et locales afin de permettre 
un ajustement quasi permanent des mesures fiscales voire réglementaires pour réguler les 
options acteurs (ménages, entreprises, les collectivités). Concrètement, les objectifs 
technocratiques ou top-down sur le facteur 4 sont complétés par des plateformes d’innovation 
ouvertes où les individus et les acteurs, sur la base de données (données brutes sur les 
consommations, les flux…), mises en libre accès, font des propositions d’aménagement 
urbain, d’organisation pour les services, etc.  Les idées issues de ces plateformes sont utilisées 
dans les négociations entre les communes et l’agglomération, voire entre l’agglomération et la 
grande région. 

Par ailleurs, la fiscalité foncière et locale est profondément réformée dès 2020 en fiscalité 
« des localisations » tant pour les ménages, les entreprises que pour les aménageurs, de 
manière à orienter la localisation des activités et des ménages dans le but d’une meilleure 
mixité fonctionnelle aux différentes échelles de la ville (quartier, pôle, agglo).  

 
La ville    
La maîtrise de l’énergie et des GES a été établie au sommet de l’État et par les collectivités 
comme un enjeu public.  

Comme dans le scénario précédent, entre 2015 et 2020, les collectivités locales 
développent la production décentralisée d’énergies renouvelables (ou de systèmes de 
production plus efficient comme la cogénération) à l’échelle de leurs villes et des 
quartiers. Elles le font soit en créant leur propre société de production énergétique soit au 
travers d’une délégation locale de service public (régies municipales ou intercommunales). 
Les compteurs intelligents, généralisés en 2018, permettent aux ménages et entreprises (qui 
n’ont pas opté pour un contrat de confort thermique avec température garantie par l’opérateur) 
de mieux maîtriser leur consommation. En 2030-2040, la régulation des réseaux de gaz, 
d’électricité, de chaleur, de traitement des eaux usées, des déchets sont couplées à l’échelle de 
la région urbaine pour permettre le meilleur usage possible des ressources.  Les réseaux de 
transport énergétique nationaux servent à la solidarité inter régions urbaines. Comme dans le 
scénario précédent, la maîtrise de l’énergie alliée à la croissance de la production 
décentralisée plus locale permet à partir de 2030 de réduire le besoin de production centralisée 
(thermique ou nucléaire). 
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Les impôts fonciers sont modulés en fonction de la mixité (transports, habitat, activité), de la 
densité et de l’autonomie énergétique. La rétention et les plus values foncières sont taxées.  
Les permis de construire sont délivrés  sous conditionnalité du respect des chartes du 
développement durable : mixité, proximité, polarisation sur axe de transport. La 
réglementation de l’urbanisme change: passage du droit à l’obligation de l’urbanisation 
(système de Copenhague) afin de pouvoir densifier rapidement la couronne moins dense de 
l’agglomération. Et,  promouvoir en même temps, par exemple, la mitoyenneté des bâtiments 
afin de minimiser l’isolation nécessaire ou d’utiliser la perte thermique d’un bâtiment pour 
diminuer le besoin de chauffage du bâtiment voisin.  

La fiscalité locale est révisée en une fiscalité « des localisations » qui taxe les consommations 
en énergie de la localisation en fonction de l’habitat (type, mitoyenneté…), des accès à 
l’emploi et aux services urbains. Cette fiscalité donne les moyens à l’agglomération d’investir 
dans ses pôles secondaires en équipements, aménagements ou infrastructures pour permettre 
un équilibre entre les différents pôles tout en maîtrisant leur croissance.    

Des outils de mutualisation intercommunale (péréquation…), de fiscalité des localisations et 
de financement des opérations d’aménagement urbain sont mis en place pour permettre à la 
planification d’être plus programmatique et de déboucher sur des projets opérationnels 
considérés comme prioritaires dès lors qu’ils répondent aux critères de mixité, compacité, 
accessibilité en transport dans pôles secondaires pour contrecarrer la tendance au diffus 
périurbain (organisation et densification du périurbain). 

Le plan climat joue un rôle majeur, comme outil d’intégration des politiques. Les outils 
d’urbanisme sont intégrés dans les plans climat qui visent à atteindre l’autonomie énergétique. 
Ils sont bâtis sur  une vision stratégique de l’organisation polycentrique du territoire à laquelle 
adhèrent l’agglomération comme les communes : rapprochement des lieux d’emplois et de 
résidences, maillage des pôles urbains en transport collectif, revitalisation urbaine des 
premières couronnes déjà desservies par transport collectif, limitation de l’urbanisation en 
zone périurbaine ; globalement une plus grande concordance et desserte en TC des lieux 
d’emploi et de vie à l’échelle de la région urbaine.   

Les plans climat sont également plus interventionnistes en permettant d’encadrer les activités 
de fabrication urbaines les plus fines (petites rénovations ou petites extensions et pas 
seulement les grands projets) ainsi que les usages mêmes des bâtiments comme des espaces 
publics. Plus exactement, ils permettent d’encadrer différentes négociations entre autorités 
politiques, entreprises et citadins sur l’orientation des choix urbains intégrant le CO2. Les 
plans climats locaux et territoriaux sont définis très précisément, avec pour but de diminuer le 
taux d’émissions de manière ambitieuse en articulant les différents secteurs d’intervention 
(habitat, transport, industrie, services, filière et approvisionnement énergétique, formes 
urbaines). Ils comportent des outils d’évaluation à l’aune desquels les arbitrages sont faits 
avec des suivis continus.  

Les négociations entre la région urbaine et les communes pour autoriser la construction neuve 
est conditionnée par le degré de centralité des fonctions urbaines de la commune concernée.  
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Les outils d’urbanisme sont rendus interdépendants dans le cadre du plan climat, ce qui oblige 
à vérifier les conséquences d’un changement dans chaque outil sur les autres (par exemple, la 
modification d’une affectation du sol sur le plan des déplacements). La planification de 
l’usage du sol ainsi mise au service de la coordination entre plusieurs secteurs et politiques 
publiques. Cette coordination permet de mieux maîtriser les GES dans les bâtiments, les 
aménagements et de diminuer les distances de transport. Plus encore elle permet de mieux 
maîtriser les GES liées aux dynamiques urbaines : interdépendance entre la localisation des 
zones d’emplois et résidentielles (ratio emploi/logement), desserte en TC des pôles et des axes 
attracteurs de mobilité, afin de tirer parti des potentiels d’efficience énergétique attachés à 
l’évolution des formes urbaines. Les formes urbaines sont finalement maîtrisées et 
organisées autour de pôles de centralité très compacts, reliés par des corridors de TC 
(modèle à 5 doigts de Copenhague) sans périurbanisation. Ceci permet le développement 
d’une forme urbaine plus fractale (extension par continuité du cadre bâti)  et une accessibilité 
des espaces naturels avec des corridors pénétrant la ville (trame verte pénétrante). Ces espaces 
naturels sont utilisés tant pour les loisirs que pour la production agricole.  

Les plateformes d’innovation publiques permettent à toutes les parties prenantes de faire des 
propositions sur des fonctionnements ou des aménagements urbains tout en informant en 
transparence des décisions prises par la communauté d’agglomération avec l’argumentaire lié 
à ces choix.  

Ainsi, des aménageurs et promoteurs proposent des solutions de quartiers, « habitat – 
mobilité- services/activités » gagnantes en coût global carbone.  Des solutions pour des 
bâtiments plus modulaires associant des logements, des espaces d’usage collectif et 
hébergements de services apparaissent ; la nouveauté est que ces bâtiments sont aisément 
transformables pour agrandir/diminuer les  surfaces pour les différents usages en fonction des 
besoins des habitants (évolution de la taille des ménages) et des services/usages collectifs 
développés3. Les espaces et certains bâtiments publics, notamment en ville dense, sont 
utilisés pour usages différents selon les temps et les saisons.  

Comme dans le scénario 3 (volontarisme national) sur la période 2010-2050, 400 000 
réhabilitations lourdes sont réalisées en moyenne par an. Les réhabilitations lourdes 
permettent de réduire les consommations à  80 kWh/m2.an (pour 16 millions de logements à 
2050), tandis que la construction neuve (12 millions de logements environ) est BBC (50 
kWh/m2.an) voire à énergie positive de 2030 à 2050.  Ceci permet que 80% du parc de 2050 
soit à 70 kWh/m2.an en moyenne pour les usages chauffage, ECS, climatisation et ventilation 
en 2050 (au lieu de 250 pour la moyenne du parc aujourd’hui). Néanmoins, compte tenu de 
l’accroissement des surfaces des logements par personne, la consommation énergétique pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire est réduite de moitié seulement en 2050. Lors des 
réhabilitations thermiques, les aménagements permettant une climatisation naturelle sont pris 
en compte.   

Les équipements et sources d’énergie pour fournir chauffage, climatisation et eau chaude sont 
les mêmes que dans les scénarios 2, 3 ou 4 (solaire thermique, biomasse énergie et déchets, 
                                                 
3 Voir projet Phosphore de la société Eiffage.  
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pompes à chaleur réversibles électrique, gaz et solaire) mais avec une bien meilleure 
récupération des énergies fatales (énergie de processus de production par exemple) que dans 
les autres scénarios.  

Les réhabilitations thermiques de l’habitat (voire les rénovations pour les « passoires 
thermiques » en ville centre ou les destructions avec reconstruction dans une autre zone 
urbaine pour certains logements en périurbains diffus) sont subventionnées, grâce aux recettes 
de la fiscalité environnementale, en fonction du revenu des propriétaires. Dans le parc locatif, 
la réhabilitation est réglementée et obligatoire au changement de locataire. Les collectivités 
locales accordent une aide au logement plus conséquente aux ménages locataires de faibles 
revenus dès lors que leur logement a été réhabilité en basse consommation (la norme « basse 
consommation » pour le par réhabilité étant supérieure au neuf soit 80 kWh/m2.an). Les 
opérations de revitalisation urbaine en ville centre et de densification autour des gares 
comportent  obligatoirement du logement social et permettent de réhabiliter ou rénover le 
logement « social de fait » (souvent des constructions de faible qualité thermique).  

Le logement pour les ménages à faibles revenus  n’est plus uniquement régulé par le logement 
social (qui continue à être la variable d’ajustement pour le logement neuf social) mais  par une 
redistribution à l’intérieur du parc existant. Les ménages les plus défavorisés deviennent 
prioritaires dans l’accès au logement existant.  

Des systèmes d’échanges (plates-formes d’échanges, via les plateformes d’innovation 
publique) sont mises en place pour favoriser des échanges de logements entre ménages 
selon leur âge, leur mobilité professionnelle et l’évolution de la taille des familles.  Le niveau 
élevé de taxation des plus values immobilières rend viable ce système d’échanges.   

L’urbanisme urbain est finalement restructuré par les axes de transport collectif : densification 
de pôles urbains  reconstitués autour des stations de transport collectif, des pôles inter-
modalité et parking relais ; système de rabattement mutualisés entre communes (véhicules 
partagés, bus, pistes cyclables…)  sur pôles secondaires pour accéder aux stations de transport 
en commun en sites propres.  L’autorité métropolitaine des transports à l’échelle de région 
urbaine maille les réseaux de transport en commun aux pôles secondaires et améliore 
considérablement la qualité de service (fréquences, horaires améliorés et accessibles sur les 
téléphones, possibilité de mettre vélo dans TC, adaptation du transporter avec soi des paquets 
volumineux…) de 2010 à 2020 puis un péage urbain est instauré. Le péage et les restrictions 
au stationnement de la voiture en ville dense permettent une meilleure fréquentation  des 
transports en commun et un moindre coût pour la collectivité. La baisse de l’espace occupé 
par l’automobile en ville permet de paysager et de rendre piétonnes des anciennes voiries. 

Au-delà du périmètre suffisamment dense pour l’utilisation de transports en communs, des  
systèmes de covoiturage et de véhicules partagés avec des petites voitures de faible 
consommation sont développés dans les communes périurbaines. Les grandes sociétés 
mutualisent avec les collectivités territoriales des services de transport (covoiturage, voitures 
et/ou vélos partagés). D’une manière générale, les communes périurbaines mutualisent (y 
compris avec les grandes entreprises proches) des services de loisirs ou de gardes d’enfants 
pour offrir localement des services de proximité. Si leur géographie le permet, les communes 
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périurbaines tentent de recréer des zones de centralité à proximité de la station de transport en 
commun avec des commerces et des services.  

Les individus s’adaptent d’autant plus à ces évolutions que les téléactivités (télétravail, e-
commerce….) mais surtout la mixité des fonctions urbaines de proximité 
(logement/service/activités) diminue le nombre de déplacements (téléactivités) et la longueur 
de ces déplacements. Par ailleurs la conscience environnementale des individus est de plus en 
plus forte y compris dans un souci d’équité et de justice vis-à-vis des autres populations du 
monde.  

Par contre, le commerce à distance tend à transférer une part de la mobilité des personnes sur 
de la mobilité de marchandises.  

Les activités logistiques en ville sont reprises en main par les collectivités qui créent une 
activité logistique urbaine encadrée (société mixte) avec des véhicules propres (et en utilisant 
davantage les voies fluviales) auxquels les entreprises font appel pour les derniers kilomètres. 
Pour privilégier le transport longue distance par le rail ou la voie d’eau elles positionnent des 
zones de logistique en ville centre à proximité de la gare ou du port fluvial (zone 
éventuellement souterraine).  Cette activité logistique de distribution en ville est source de 
revenus pour l’agglomération.  

Conclusion  
Ce scénario permet d’atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050 à la fois par une politique 
volontariste d’économie d’énergie sur les logements et les activités liées à l’évolution fiscale 
(idem scénarios 3 et 4). Mais cette fois la réduction de consommation énergétique du transport 
provient davantage de la maîtrise forte par les agglomérations de l’urbanisation que de 
l’évolution technologique des modes de transports. En effet, la densification urbaine 
(première couronne et pôles secondaires), la mixité fonctionnelle de l’usage du foncier et 
l’articulation systématique avec des transports en communs permet de réduire le besoin de 
mobilité individuelle.  

La mixité fonctionnelle permet de mieux utiliser les énergies locales en cherchant aussi à 
mieux récupérer les énergies fatales (processus de production, chaleur d’infrastructures 
souterraines comme le métro, des réseaux d’eau…), elle permet aussi de réorganiser les 
quartiers pour minimiser les pertes d’énergies des bâtiments qui le constituent. Aussi ce 
scénario est le moins coûteux in fine en énergie.   

Cependant, compte tenu du temps nécessaire  (0,8% par an de construction neuve par rapport 
à l’ensemble du parc construit)  à l’évolution des formes urbaines, il est probable que la 
réduction des émissions liées au transport sera un peu plus longue que dans le scénario 
précédent (scénario 4) qui opte pour de nouveaux services de mobilité avec des véhicules de 
moindre consommation et émissions (le parc de véhicule  est renouvelé en 20 ans).  

Mais ce scénario a l’avantage par rapport au scénario précédent d’être beaucoup moins 
réversible que le précédent car la forme urbaine impose ici un fonctionnement économe et de 
proximité.  
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Outre le point dur du financement de la rénovation thermique de l’habitat (idem scénarios 
précédents) et des compétences professionnelles nécessaires à cette rénovation de masse, deux 
difficultés peuvent être spécifiques à ce scénario :  

- Les campagnes peuvent alors être des lieux de relégation sociale avec un moindre accès à 
l’emploi, aux services et au transport en raison d’un le carburant est fortement taxé pour la 
mobilité individuelle (fiscalité environnementale) 

- La coordination entre les agglomérations urbaines et les communes pourrait être moins 
positive que décrit dans ce scénario. Une alternative pourrait être l’investissement foncier 
dans la première couronne périurbaine par les agglomérations.   
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IV) CONCLUSIONS 
 

Les scénarios dans cet exercice suivent une progression.  

Le premier scénario « Attentisme sans regrets » est un scénario de réactivité à une crise 
énergétique et, à cet égard, peut être considéré comme le scénario passif où chaque acteur 
réagit dans l’urgence. Le second scénario utilise principalement l’outil de la taxe carbone (au 
niveau européen) pour faire évoluer la société vers moins d’usage des énergies fossiles via le 
progrès technologique. Ces deux scénarios ne permettent pas d’atteindre le facteur 4, même si 
le second peut éventuellement conduire à diviser par plus de deux les émissions de gaz à effet 
de serre. Ces deux scénarios tendent à accroitre les inégalités sociales.   

Les trois autres scénarios permettent tous d’atteindre le facteur 4, chacun avec des avantages 
et des inconvénients.  

Le scénario 3, « Volontarisme national », permet de moins modifier les relations entre les 
pouvoirs publics centraux et locaux. Néanmoins, les investissements nécessaires à la 
transformation vers une société facteur 4 qui, inéluctablement, se combinera à d’autres enjeux 
comme le vieillissement et, à cet horizon, la part de la population susceptible de relever de la 
dépendance, requièrent de profonds changements quant aux ressources publiques disponibles 
pour réaliser ces investissements. Le mode de financement imaginé dans le scénario et la 
rapidité de la réforme fiscale envisagée méritent d’être probablement approfondis. 

Le scénario 4, «  Investissement local », permet un bien meilleur usage des investissements 
consentis dans le scénario 3 (euros /t de CO2 économisé). Par ailleurs il montre que l’aide bien 
ciblée, notamment par les critères qui imposent la destruction/reconstruction ou la 
réhabilitation de l’existant, permet à la fois d’atteindre l’objectif de facteur 4 plus rapidement 
et de contenir indirectement la périurbanisation.  

Enfin le scénario 5, « Aménagement pour la cohérence territoriale »,requiert à la fois les plus 
lourds changements institutionnels, tant sur le plan fiscal que sur la coopération des 
collectivités locales entre elles (néanmoins, cette collaboration est inscrite dans la loi Grenelle 
II). Ce scénario requiert aussi une implication des citoyens ou, a minima, leur acceptation 
d’évoluer collectivement vers une société moins émettrice de carbone. Néanmoins, ce 
scénario présente de nombreux avantages à terme. Les évolutions urbanistiques permettent 
des synergies entre les fonctions urbaines sur la production et la consommation d’énergie : ce 
scénario est clairement le moins coûteux, à terme, en investissement par tonne de CO2 
économisée.  Les réhabilitations thermiques (voire les rénovations) des bâtiments sont 
couplées à des réhabilitations/rénovations de quartiers et à des politiques d’urbanisme qui 
permettent : 

- des  économies sur la réhabilitation d’un bâtiment : la mitoyenneté diminue le besoin 
d’isolants ; 

- des économies sur la production d’énergie : meilleure récupération des énergies 
fatales ;   
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- des économies sur le transport : ville structurée sur les axes de transport en commun 
sans périurbanisation diffuse.  

En outre, la maîtrise foncière négociée à l’échelle de la région urbaine avec une vision 
partagée entre les différentes communes permet sans doute de mieux se prémunir des risques 
climatiques extrêmes (zones inondables, zones susceptibles d’être touchées par un glissement 
de terrain…).  

Ces cinq scénarios ne se différencient ni sur les valeurs des individus ni sur la nature des 
énergies renouvelables utilisées (seul leur part dans le mix énergétique et la localisation de 
leur exploitation change).     

Ces scénarios n’ont pas pu être validés par l’ensemble des experts du groupe de travail 
et mériteraient d’être discutés avec eux, pour à la fois les préciser et en tirer des conséquences 
plus détaillées. Des conclusions générales et techniques peuvent cependant être tirées de cet 
exercice.  

Les autres scénarios possibles 

Bien que l’objectif de l’étude ne soit pas d’imaginer toutes  les stratégies possibles pour 
atteindre le facteur 4, deux scénarios techniquement plus extrêmes, et moins consensuels  que 
ceux construits ici,  pouvaient aussi être imaginés :    
 
- un scénario, alternative éventuelle aux scénarios 2 ou 3,  d’électrification massive en 
profitant du parc électronucléaire ;  
 
- un scénario d’autonomie énergétique à l’échelle de la maison ou de l’immeuble (Hypothèse 
« technologie et foisonnement » de la composante « technologie et réseaux »). Cette 
hypothèse pourrait assez facilement se combiner à un habitat dispersé (retour à la campagne) 
pour disposer de davantage d’espace (utile pour l’éolien ou le solaire) et être au plus près de 
ressources de biomasse. En revanche ce « scénario » risque d’être obéré par le surcroît de 
transport engendré. Une rupture dans le domaine transport serait alors nécessaire.  
 
- l’alternative à ce scénario d’autonomie énergétique à l’échelle du bâtiment mais en 
accroissant la compacité urbaine pourrait être proche du scénario 6 imaginé au départ par le 
Ministère. Il reste cependant à le justifier et à en expliquer le déroulement possible dans le 
temps.  
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Enjeux par secteur 

 

 

Source : CGDD, Repères, Chiffres clés de l’énergie décembre 2009 

Par rapport au bilan CO2 par secteur, ci-dessus, si les émissions de transformation d’énergie 
(production d’électricité, de chaleur et raffinage des carburants) étaient classées dans les 
secteurs utilisateurs, on trouverait  (sans surprise par rapport à la consommation d’énergie par 
secteur) que les deux principaux besoins énergétiques de la société française sont le 
chauffage et le transport.   

Le transport 

Compte tenu de l’horizon temporel de nos scénarios et du fait qu’ils concernent la ville ou la 
région urbaine, l’enjeu du transport (alors que la circulation routière représente 31% des 
émissions de CO2 et 24% des émissions de gaz à effet de serre hors puits de carbone en 2008) 
est finalement moins prégnant ou moins difficile que celui de la thermique des bâtiments pour 
diviser les émissions de CO2 de la région urbaine :  



Futuribles 

 89

- Notre exercice, portant sur la région urbaine, concerne la mobilité locale soit 60 à 70% des 
kilomètres parcourus seulement (20% en ville, là où les transports en commun sont 
aujourd’hui disponibles,  et 40 à 50%  de mobilité locale non urbaine qui recouvre la mobilité 
périurbaine et la mobilité interurbaine de proximité). Les kilomètres, donc les émissions de 
CO2 qui leur sont proportionnelles, parcourus à longue distance (plus de 100 km) représentent 
30 à 40% des kilomètres parcourus et ce segment de la mobilité est celui qui est le plus en 
croissance. Les microscénarios de « mobilité » intègrent l’offre de transport à longue distance 
mais sans analyse un peu plus fine des modes de vie (loisirs, tourisme…) pour la demande de 
transport à longue distance, l’offre seule était difficilement utilisable dans les scénarios.   

- Sur une période de 40 ans, le parc de véhicules est renouvelé deux fois, ce qui permet 
d’envisager une réduction des consommations unitaires des véhicules thermiques 
conséquente. Alors que la consommation moyenne du parc français d’automobiles excède 
encore 170 g CO2/km, l’objectif moyen négocié par la Commission européenne en 2008 avec 
les constructeurs est que la consommation moyenne de leurs ventes d’automobiles en 2020 
n’excède pas 95 g CO2/km (sachant que les « petits » modèles sont déjà pratiquement à ce 
niveau de consommation aujourd’hui). L’évolution « tendancielle » serait que la 
consommation du transport automobile soit presque divisée par deux à l’horizon 2050 sans 
accroissement de la mobilité.  

-  Il est difficile de trouver des raisons d’accroissement important de la mobilité locale, à 
moins d’imaginer un dépeuplement des zones denses pour les zones périurbaines. Le 
vieillissement limitera cet accroissement (en 2050, une personne sur 5 aura plus de 60 ans 
contre une sur 3 en 2005, la part des plus de 80 ans passe de 4,6% de la population en 2005 à 
11,3% en 2050). Même en considérant, ce qui est très probable, que l’on sera plus mobile plus 
tard dans la vie en raison d’un vieillissement en meilleure santé, il reste que c’est surtout la 
mobilité domicile-travail qui conditionne les kilomètres parcourus (la mobilité domicile-
travail ne représente que 20% des déplacements mais la moitié des kilomètres quotidiens 
parcourus). Enfin, l’équipement des ménages en automobile est réalisé ; le parc ne progresse 
plus que faiblement et par la multimotorisation.    

Nos scénarios ayant vocation à réduire la consommation d’énergie de la mobilité urbaine et 
périurbaine, sont envisagés, au-delà de cette évolution « tendancielle » de la consommation 
énergétique du transport :  

- des contraintes supplémentaires à l’utilisation individuelle de l’automobile (vitesse, parking) 
pour reporter davantage de mobilité sur les transports en commun et les modes « doux ». 

- des services de voitures partagées qui facilitent le report (rabattement) sur d’autres modes en 
permettant de ne plus posséder une voiture tout en ayant accès à ce mode quand on en a 
vraiment besoin. En outre ces services doivent permettre un renouvellement accéléré du parc 
(les voitures sont davantage utilisées) ;    

- des nouveaux modes (hybrides entre le vélo électrique et la voiture à pédale à assistance 
électrique) et des voitures électriques dont les émissions de CO2 seraient (suivant le mode de 
production de l’électricité) très réduites voire quasi nulles ; 
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- des téléactivités qui peuvent, selon les scénarios, diminuer le besoin de déplacement des 
individus (mais avec le risque de remplacer des déplacements quotidiens en déplacements 
moins fréquents mais de plus longue distante) ou remplacer le déplacement des ménages par 
le déplacement de professionnels au domicile, voire de remplacer du déplacement de ménages 
par des déplacements de fret (peu traité dans nos scénarios).  

Par ailleurs la mobilité automobile (notamment urbaine) des personnes tend à diminuer depuis 
2003, comme dans d’autres pays européens. Mais au-delà de ce renversement de tendance 
récent, la question est : cette réduction est-elle conjoncturelle (pouvoir d’achat, prix du 
pétrole) ou structurelle (vieillissement de la population, moins de mobilité contrainte grâce 
aux e-services, saturation des besoins de mobilité quotidienne) ?  

Le point faible de nos scénarios dans le domaine du transport est clairement le fret qui 
représente aujourd’hui  environ 50% des émissions de des gaz à effet de serre en ville. Alors 
que la mobilité routière des personnes marque le pas, celle du fret continue à augmenter. 
Certes les scénarios proposent des alternatives quant aux modes (offre) mais l’évolution des 
flux (demande) de fret en ville, le positionnement de zones logistiques urbaines, nécessiterait 
d’être approfondi avec un expert du sujet.  

L’habitat et les infrastructures énergétiques 

Les outils de production énergétique (centrales thermiques, nucléaires…) ont une durée de vie 
de 30 à 50 ans. La France est en cours de renouvellement de ses centrales thermiques (durée 
de vie de 30 ans) et celui des centrales nucléaires devrait commencer à partir de 2020  ou 
2030 (selon la durée de vie des centrales nucléaires : initialement de 30 ans, allongée à 40 ans 
et certains envisagent de l’allonger jusqu’à 50, voire 60 ans). Ceci laisse à peu près 20 ans 
dans nos scénarios pour développer des modes de production énergétiques basés sur des 
énergies renouvelables ou de la cogénération décentralisée qui pourraient éviter le 
renouvellement des moyens de modes de production classiques. Ce qui semble techniquement 
faisable.  

Les bâtiments (résidentiels et tertiaires) représentent près de la moitié des consommations 
d’énergie nationale et dépendent à moins de 60% des énergies fossiles (avec la caractéristique 
typiquement française d’un parc important chauffé par effet joule).   

Les équipements de chauffage dans l’habitat sont renouvelés a priori deux fois sur une 
période de 40 ans. La difficulté est qu’en toute logique, il faut que le bâtiment soit d’abord 
bien isolé pour profiter pleinement d’une pompe à chaleur sans appoint d’un autre mode de 
chauffage ou que l’on ne surconsomme pas du bois ou du biométhane dont les ressources 
locales sont limitées.   

Or, la difficulté est précisément de réhabiliter thermiquement le parc existant qui, dans la 
plupart des scénarios (sauf le scénario 4 : Investissement local), représente 60% de la ville de 
2050, le reste étant la construction neuve à des normes thermiques satisfaisantes. C’est  
précisément sur la réhabilitation thermique du parc existant que les interrogations sont les plus 
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importantes. Selon l’ANAH4, 14 à 16 millions d’opérations d’entretien-amélioration de 
l’habitat ont été réalisées par an, entre 1996 et 2006, et plus de 80% de ces opérations sont du 
petit entretien. Plus de 88% de ces opérations étaient réalisées par les ménages eux-mêmes 
(ces données sont analysées par le volume des dépenses). Or, sur les 3 millions (environ 20%) 
de gestes annuels de gros entretien-amélioration, une grande partie d’entre eux 
(agrandissement, ravalement, adaptation au vieillissement…) n’améliore pas les performances 
thermiques des bâtiments. Une analyse plus fine des flux annuels de gestes5 montre que l’on 
peut estimer les gestes d’amélioration thermique de l’habitat (en ajoutant 4 gestes : l’isolation 
de combles perdus, le remplacement des vitrages simples par des doubles vitrages, l’isolation 
par extérieur à l’occasion des ravalements et l’isolation des planchers accessibles dont le 
gisement est faible) à environ 450 000 par an. Or il est nécessaire de cumuler plusieurs de ces 
gestes pour diviser par deux (de 250 à 100 kWh/m2.an) un logement moyen.  

Les hypothèses de nos scénarios d’une réhabilitation thermique lourde de 300 ou 400 000 
logements par an pour diviser par plus de deux la consommation moyenne par logement du 
parc de 2050 sont donc très optimistes.  

Par ailleurs, compte tenu du faible nombre d’opérations réalisées par des professionnels, il est 
probable que la formation des professionnels (et peut-être même des particuliers ?) aux 
spécificités de la réhabilitation thermique à l’échelle d’un bâtiment, et non plus par corps de 
métier, est un enjeu majeur.  

Or sans ces hypothèses de réhabilitations lourdes des bâtiments, l’apport des technologies de 
production d’énergie plus décarbonées pour le confort thermique de l’habitat des scénarios 
pose question : baisse de l’efficacité (COP) des pompes à chaleur, disponibilité suffisante de 
biomasse et de déchet liés à une consommation importante… 

Autres conclusions 

Cette étude marque l’aboutissement de la phase 3 de l’étude prospective ville post carbone, 
soit l’exploration d’une première version des scénarios. Une phase 4 va suivre cette étude. 
Cette phase 4 consistera à approfondir le cheminement des scénarios et à en déduire des pistes 
d’actions pour l’action publique.  

Cette phase 4 aura donc pour vocation d’approfondir les évolutions institutionnelles, fiscales 
et les politiques tant locales que nationales évoquées dans ces scénarios.    

                                                 
4 L'observatoire de l'habitat existant - Les marchés de l’entretien-amélioration, Avril 2006.  
 
5 M.H. Laurent, D. Osso, P. Mandrou, H. Bouia, Scénarios de rénovation du parc résidentiel à 
2030 en France dans un contexte « MDE ». Novembre 2006.  
www2.arer.org/download/FEM/EVE/IBPSA/bouia.pdf 
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ANNEXE B : système prospectif 
 
 

 
 
 

Contexte 
international 
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

Régulation 
internationale /climat 

faits : accords + 

qui participe

1) Kyoto II ou pas 2) 

niveau d'engagement  

3) outils mis en œuvre 

4) respect ou non des 

accords

Toutes les 

variables : J. 

Theys ; D. 

Auverlot ; F. 

Grazi

TL ? Impacts du 
changement 
climatique  (réel et 
perçu) 

faits : 

catastrophes 

climatiques

 Les lieux ? (nord 

/sud) ; autres risques 

plus graves ?; 

médiatisation : une 

tendance lourde 

Disponibilité et prix 
des énergies fossiles 

lesquelles : 

pétrole, gaz, 

charbon, uranium 

?

Répartition de la 
croissance 
économique 
mondiale 

PIB et PIB/tête en 

taux de 

croissance

Quels régions 

mondiales dominent ?

-Construction et 
politiques 
européennes 

approfondissemen

t dans quels 

domaines ; 

élargissement 

homogénéisation 

?

approfondissemen,dilu

tion, à plusieurs 

vitesses…

-Géopolitique /conflit 
(gouvernance) 

TL ?
-Démographie 
mondiale 



Futuribles 

 94

 
 
 

Contexte national et 
UE
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Normes 
environnementales (énergie, 
climat, déchets)

1) normes impactant la 

consommation/production 

énergétique (interdits, normes de 

consommation des objets) 2) 

normes sur les déchets produits 

avec "producteur payeur"; réduction 

à la source…

variables 1 et 

2 : F. Grazi 

2. Outils de régulation (hors 
normes) et fiscalité 
énergétique et 
environnementale

1) domaines d'application d'une 

fiscalité énergétique et 

environnementale , taux fiscal 2) 

outils hors normes de régulation : 

quotas, carte carbone…

3. Croissance économique et 
nature des activités

Nature de la croissance éco ; part 

conso nationale/export ; niveau de 

croissance

variables 3 à 

7 V. Lamblin

4. Finances publiques et 
fiscalité travail-capital

1) fiscalité directe et indirecte sur 

capital et travail 2) finances 

publiques en % du PIB 3) marges 

de manœuvres budgétaires ? 

5. Protection sociale et 
redistribution

1) financement de la protection 

sociale  2) politiques sociale (5ème 

branche ?) 

6 Outils et modes de 
redistribution sociale

1) "objets" de redistribution (famille, 

santé…) 2) outils (tarifs, centres 

dédiés, services spécifiques…) 3) 

population concernées 

7. Emploi (taux d’emploi) 1) taux d'emploi et part de temps 

partiel ; 2)emploi des jeunes et des 

seniors 

8. Décentralisation (budgets 
et responsabilités)

1) domaines décentralisés 2) 

acteurs (région, dépt, collect locale)

Variables 8 à 

12 : M. 

Mousel ; S. 

Wachter ; M. 

Wiel

9. Démographie et structure 
des ménages

1) démographie (dont migrations et 

espérance de vie) 2) structure des 

ménages (décohabitation/précarité 

familiale) 

10. Population urbaine et 
répartition/taille de ville

1) part de la population urbaine 2) 

répartition de la pop urbaine par 

taille de ville 

11. Nature de la régulation 
territoriale (régulation, 
politique d’aménagement du 
territoire)

1) axes de la politique 

d'aménagement du territoire 2) 

outils d'arbitrages 3) réseaux de 

transport nationaux  

12. Armature et fonctions 
urbaines et réseaux

 ???
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Technologies
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Filières Fossiles, gestion 
du stock de CO2 et autres 
externalités

1) technologie de 

renouvellement des 

centrales existantes et 

combustible (gaz, 

charbon…) 2) capture et 

stockage CO2 (lieux ) 

Variables 

1.2.3.4 : T. 

Mazenga ; E. 

Vidalenc ; J. 

Ghisgant

Proposition 

de regrouper 

1. Et 2. 

Technologies 

électriques et 

externalités

2. Filières Nucléaires, 
gestion du stock de déchets, 
et autres externalités

1) renouvellement du parc à 

partir de 2020 par EPR 2) 

gestion des déchets 3) 

nouvelle génération en 2040 

3. Filières Renouvelables et 
externalités

1) potentiel ENR 2) 

coût/fossiles dont gestion 

intermittence 3) gestion des 

externalités 

4. Systèmes de régulation et 
stockage des vecteurs 
énergiques (électricité, 
chaleur…)

1) potentiel des 

technologies de stockage 

électrique 2) des 

technologies de stockage de 

la chaleur 3) technologies 

de régulation (objets et 

réseaux "intelligents")

5. Conversion en « service 
rendu »pour l’habitat 
(kWh/habitant ou kWh/m2)

1) technologies notamment 

pour la réhabilitation 

thermique potentiel de 

maîtrise 2) technologies de 

maîtrise de l'électricité 

spécifique (dont clim ?) 3) 

kWh/habitant (élec 

spécifique) ou kWh/m2 

(chauffage)

variables 5, 6 

, 7 J. 

Ghisgant ; V. 

Lamblin

6. Conversion en « service 
rendu »pour la mobilité 
(kWh/km parcouru)

1) consommation moteur 

thermique, hybride, 

électrique 2) modes 

motorisés (2 à 4 roues, 

camions) 

idem 

localisation et 

organisation 

de la 

production 

alimentaire

7. Conversion en « service 
rendu » pour l’alimentaire 
(KWh/kCal disponible)
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Gouvernance
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Institutions locales et 
pouvoirs

1) institutions 

(communes, 

communautés 

d'agglo…)  2) pouvoirs 

de chacune

Variables 

1,2, 3,4 : M. 

Wiel

2. Fonctionnement de la 
démocratie locale

1) participative ou non 

et mode de 

participation

3. Finances et fiscalité locale 
(sources et surtout processus 
de décision )

1) sources (fiscalité 

locale, Etat) 2) 

montants (taxe 

carbone, redistribution 

du budget de l'Etat, 

évolution des 

montants, alternatives 

financières)

4. Relations des collectivités 
locales avec régions et 
départements (dont 
financements croisés)

1) répartition des 

institutions/pouvoirs 2) 

objets de 

financements croisés 

et parts respectives
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Politiques locales

Variables Indicateur

s

Incertitudes Qui 

1. Politique et outils de 
régulation foncière

1) échelle de la régulation 

foncière 2) objectifs de la 

régulation 3) outils (POS…)

Variables 

1,2,3,4 : T. 

Souami ; L. 

Laigle 

2. Politique et outils de 
régulation immobilière

idem 1 mais pour la 

construction

3. Politique et outils de 
régulation d’urbanisme

1) conditions pour 

urbanisation 2) mixité 

fonctionnelle (quelles 

fonctions ?) ou pas 3) 

priorités fonctionnelle (exple 

logement puis services ou 

contruction autour infra 

mobilité

4. Gestion de peuplement  
(distribution spatiale de la 
population)

1) répartition de la 

population selon densité 

urbaine et axes de transport 

2) type de population (taille 

ménages, CSP) par 

localisation

5. Gestion des risques (dont 
adaptation au changement 
climatique)

J. Theys

6. Politique climatique locale 

dont plan climat d'intégration et 

outils de régulation des 

politiques climatique. 

E. Mor
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Relations à 
l'extérieur
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Relations et flux avec les 
territoires ruraux en 
périphérie de l’urbain

1) relations 

fonctionnelles 2) flux 

transport, énergie ?

Variables 1 à 

3 : S. 

Wachter

2. Relations et flux avec les 
autres villes

1) relations 

fonctionnelles dont 

production en fonction 

des tailles relatives 2) 

flux transport (fret, 

passagers) et modes 

3. Accueil de populations 
extérieures, tourisme 

1) modes 

d'hébergement 

touristique 2) 

incitations au séjour 3) 

flux et durées de 

séjours

Infrastructures et 
réseaux
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Réseaux d’énergie 
(électriques « smart » ou 
non, chaleur, gaz…)

1) couverture réseaux 

élect.(dont renforcement ou 

pas) , gaz et chaleur 2) 

"intelligence" des réseaux 3) 

gains énergétiques liés à 

l'évolution des réseaux 

Variables 1 à 

3 : T. 

Mazenga ; E. 

Vidalenc ; J. 

Ghisgant

2. Réseaux d’eau et déchets 1) fonctionnement de ces 

réseaux dont traitement 

recyclage 2) synergie avec le 

système énergétique et gains 

énergétiques possibles 

3. Production énergétique 
(centralisée, autonome et 
sources)

1) part de production locale et 

ext 2) part centralisé/diffus 3) 

sources de production

4. Infrastructures de 
communication TICs 

1) couverture et débit 2) 

service d'accès universel ou 

pas 

D. Auverlot ; 

S. Wachter
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Système productif
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Organisation et 
localisation des services aux 
personnes (démat, 
tournées…)

1) localisation /habitat et zones 

production 2) part dématérialisée 

(e-medecine, e-adm…) ,  

tournées à dom. (ecommerce, 

coiffeur, garage…) , classique  

Toutes : V. 

Lamblin 

2. Organisation et 
localisation des industries 
manufacturières (effets 
d’échelle ; diffus intégré ; 
diffus mutualisé…)

1) selon production primaire 

(sucre, acier…) ou "secondaire" 

(voiture, meubles, vêtements : 

production effet 

d'échelle/internationale, diffus 

intégré, diffus mutualisé...  2) part 

locale et part importée 

3. Organisation et 
localisation (/logements ou 
entreprises) des services aux 
entreprises

1) organisation : services 

mutualisables, e-services 2) 

localisation locale près du 

personnel ou des clients ou 

localisation lointaine 

4. Organisation et 
localisation de la production 
alimentaire

KWh/kCal 

disponible

1) production agricole locale 

(périurbain, proximité , toits ?….) 

et part importée 2) localisation de 

la transformation (effets 

d'échelle/diffuse)  

5. Organisation et 
localisation de la production 
de matériaux de construction 

1) Evolution des matériaux de 

construction (fonction de l'énergie 

"grise " ?) 2)Part d'appro de 

proximité et issues de la 

déconstruction (déchets) ; 

nouveaux matériaux

6. Normes locales de 
production ; condition de 
développement des activités 
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Modes de vie -
consommation
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Lien social et formes de 
sociabilité  
(« individualisme », altérité, 
proximité, …)

 implication 

associative et type 

d'association

forme de sociabilité dominante Toutes : C. 

Emilianoff ; 

C. Barbier ; 

JP. Levy 

2. Valeurs  (religieuses, 
communautaires, 
écologiques…)

enquêtes valeur 

européennes 

valeurs pour les jeunes 

générations / travail, famille, 

tribus, environnement

3. Normes sociales et 
modèles culturels 

???

4. Pratiques de l’habitat et de 
la ville (loisir, conso….)

enquêtes "usages 

du temps" 

quotidien 

Selon actif/non actif : 

1)potentiel en e-activités dont 

travail  2) activités 

plaisir/contraintes 3) schéma 

d'activités hors domicile 

5. Organisation du temps sur 
l'année

pratiques week-

end et vacances ; 

taux de départ 

Selon actif/non actif : 1)taux 

de départ 2) 

éloignement/choix  des 

destination 3)durée des 

séjours 

6. Revenus 1) répartition entre revenus du 

travail/capital/ redistribution 2) 

dispersion des 

revenus/inégalités 
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Habitat
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Construction neuve, parc 
existant et réhabilité 

1) volume/part de la 

construction neuve, 

réhabilitée /parc existant 2) 

niveau de  performances 

énergétiques neuf et 

réhab/existant (la 

localisation du neuf dépend 

de la politique foncière) 3) 

surface moyenne des 

logements 

Toutes : JP 

Traisnel, M. 

Fink ;  JP 

Lévy ; F. 

Ménard

2. Habitat précaire/insalubre 
et social de fait

1) la définition de 

précaire/insalubre et social 

de fait 2) part de ces 

logements 3) localisation 4) 

ce qu'il en est fait

3. Part du logement dans les 
revenus (part 
propriétaires/locataires, 
investissements, charges)

1) part logement et charges 

en fonction de la localisation 

de l'habitat 2) part 

propriétaires/locataires dont 

part de logement social 

4. Segmentation de l’habitat 
et spécialisation socio-
spatiale

1) part individuel/collectif 2) 

répartion individuel/collectif 

3) répartition CSP sur les 

segmentations de l'habitat 

5. Mobilité et choix 
résidentiels

1) aspirations résidentielles 

2) motifs de mobilité 3) 

mobilité résidentielle 

annuelle 

6. Organisation du secteur BTP 

dont organisation 

Variable 

d'impact
7. Accès aux services et à 
l’emploi 
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Les conditions de 
mobilité
Variables Indicateurs Incertitudes Qui 

1. Offre de transport 
(publique et privée dont libre-
service, covoiturage, taxi 
collectif…)

faits : offre et 

acteurs de l'offre

1) variété et mix des 

alternatives 2) 

prix/coût 3) acteurs 4) 

impact sur les flux des 

offres alternatives 

Variables 

1,4,5, 6,7 

,8,9, 10 (les 

autres sont 

des 

conséquence

s des 

scénarios) : 

Y Geffrin ; M. 

Wiel ; S. 

Wachter

Proche de 

Mode de vie 

4. (pratiques 

de l'habitat et 

de la ville)

2. Schéma d’activités hors 
domicile  

Supprimer (pris 

ailleurs)

Variable 

d'impact : 

politique de 

transport 

publique + 

privée 

3. Organisation de la 
mobilité  (PDE, information, 
ticket unique ou pas…)

Supprimer (pris 

ailleurs)

4. Coût de la mobilité 
/budgets des ménages

Budgets transport  

par catégorie de 

ménages, par 

localisation

1) part dans le budget 

et dispersion 2) part 

acceptable ou non

5. Demande et flux 
urbains/modes
6. Demande et flux 
interurbains/mode

Motifs des 

déplacements LD, 

durée, modes 

7. Offre de transport de 
marchandises 

1) variété et mix des 

alternatives 2) 

prix/coût 3) acteurs 4) 

impact sur les flux des 

offres alternatives 

8. Politique de transport 
public  (modes et 
financement)

1) diversité des modes 

de transport public 2) 

part relative du 

financement 

usager/collectivité 3) 

outils : variété tarifaire, 

information, PDE, 

ticket unique ou pas 

9. Régulation du transport 
privé (vitesses, péages, 
stationnement…)

1) objectif de la 

régulation 2) politique 

(vitesses, limitation 

trafic, voies dédiées à 

des modes, 

stationnement…) 3) 

outils (prix, e-

surveillance…) 

10. Infrastructures de 
transport (dédiées à un mode 
ou non, intelligentes ou 
non…)

1) part de voies 

dédiées ou non 2) 

équipements de 

gestion de trafic 
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ANNEXE C : fiches variables 
 
 

A) Contexte international 
 
 

Variable CI1 : Régulation internationale du climat 
(dans le groupe Contexte international) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Régulation internationale du climat : cette variable concerne la régulation internationale du 
climat et est directement liée aux négociations internationales qui sont en cours. 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

Les changements constatés sont importants 

Accroissement passé de la température 

Si la température moyenne à la surface de la terre a augmenté de 0,6-0,7°C de 1900 à 2000, la 
température moyenne en 2005 a été de 0,8°C supérieure à celle de 19006. A elles seules, les 
trois dernières décennies ont vu une augmentation moyenne de 0,6°C, ce qui montre une 
inquiétante accélération du processus (0,2°C par décennie). 

 
Changement de la température globale de l’air moyenne en surface mesurée par rapport 

à la fin du XIXe siècle (résultats combinés terre et océans) 

 
Source : HADLEY CENTER. Climate change, river and rainfall : recent research on climate change 
science, décembre 2005. 
                                                 
6 HANSEN James, SATO Makiko, RUEDY Reto, LO Ken, LEA David W., and MEDINA-
ELIZADE Martin. “Global temperature change”, Proceedings of the National Academy of 
Science, septembre 2006. 
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Depuis 1860 (date des premières mesures enregistrées), neuf des dix années les plus chaudes7 
sont toutes postérieures à 1994. La vitesse et l’ampleur du réchauffement que nous 
connaissons n’a pas de précédent : les températures de surface de l’hémisphère Nord sont plus 
chaudes qu’elles ne l’ont jamais été depuis au moins 1000 ans, la montée du niveau des mers 
a doublé, à 2 mm/an, depuis 150 ans. L’effet de ce réchauffement s’observe, entre autres, par 
la fonte des glaciers (ceux de l’Alaska ont perdu 14 km depuis 1980, le Groenland perd 5 
km/an), la diminution de la couverture neigeuse et l’allongement de la saison des cultures 
dans l’hémisphère nord. 

Mais le réchauffement climatique n’est pas uniforme, de larges zones dans l’hémisphère nord 
et en Afrique connaissent des températures de 2 à 5°C supérieures à celles de la fin du XIXe 
siècle.  

Anomalies de température janvier-août 2005, par rapport à la fin du XIXe siècle 

 

Source : Hadley Center « Climate change, rivers and rainfalls », décembre 2005 

En 2004, l’Agence Européenne de l’Environnement estimait qu’en Europe, ces tendances se 
sont traduites par une augmentation moyenne des températures de 0,95°C depuis 1900, soit un 
réchauffement plus marqué que la moyenne mondiale. 
 

2.1.2. Augmentation des précipitations observées  

Par ailleurs, sur 6000 sites à travers le monde pour lesquels on dispose de données depuis au 
moins 40 ans, 15% des surfaces de cet échantillon ont subi une augmentation de l’intensité 
des précipitations (nombre de jours avec de très fortes précipitations) et 3%, une diminution 
de cette intensité. 
 
2.1.3. Une plus forte intensité des tempêtes tropicales8 

Bien qu’il y ait eu une augmentation du nombre de tempêtes tropicales dans l’Atlantique 
depuis 1995, ce phénomène ne peut être attribué au changement climatique car il n’a pas été 

                                                 
7 http://www.metoffice.com/research/hadleycentre/pubs/brochures/B2005/COP11.pdf  
8 Emanuel K., Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, 
published online 31 July 2005 | doi: 10.1038/nature03906. Webster P.J., G.J.Holland, J.A. 
Curry and H-R. Chang (2005), Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity 
in a Warming Environment, Science, 309, 1844-1846. 
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observé dans d’autres régions du monde. En revanche, l’intensité des tempêtes tropicales et 
des ouragans a augmenté depuis 30 ans : sur la période, les ouragans les plus violents, soit de 
catégorie 4 et 5, ont doublé, tandis que les ouragans de faible intensité diminuaient.  
L’accroissement de l’intensité peut être plus grave que l’augmentation de la fréquence, car 
l’intensité génère davantage de dommages dus aux vents et aux inondations.  
 
2.2. Le réchauffement climatique pourrait avoir des conséquences désastreuses : des 

zones entières de la planète seraient gravement menacées 

Même limitée à 3°C ou 4°C, une élévation moyenne de la température pourrait avoir des 
conséquences désastreuses : 
 
� 30 % des zones humides côtières de la planète perdues ; 
� des millions de personnes victimes d’inondations côtières chaque année ; 
� augmentation générale des phénomènes climatiques extrêmes : cyclones, tempêtes, 

crues, canicules ; 
� réduction de la productivité agricole aux latitudes moyennes et dans les zones semi-

arides (baisse des rendements de 50 % dans certains pays africains dès 2020) ; 
� exposition de centaines de millions de personnes à un stress hydrique accru ; 
� risque de disparition de plus de 30 % des espèces vivantes, disparition progressive des 

récifs coralliens ; 
� bouleversement des écosystèmes terrestres et marins incapables de s’adapter à une 

évolution aussi rapide du climat. 
 
De plus, une augmentation de la température de plusieurs degrés pourrait transformer la 
biosphère terrestre en une source nette de carbone… ce qui pourrait constituer un effet 
accélérateur du changement climatique. 

 
� L’Arctique et le nord des continents américain et asiatique seraient les continents où 

l’élévation de la température serait la plus forte ; 
� l’Afrique, l’Asie centrale et du Sud et l’Amérique latine pourraient être les régions les 

plus éprouvées. 
 

 

Configuration du climat dans l’hypothèse d’un 
réchauffement de 2,8°C 
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2.3. Limiter le risque climatique suppose de réduire de moitié les émissions mondiales 
de GES d’ici à 2050 

Un consensus issu des travaux du GIEC* instaure des objectifs de lutte contre le 
réchauffement climatique : 
 
- risques très sérieux si l’élévation moyenne de la température du globe devait être 

supérieure à 2°C à la fin du siècle ; 
- nécessité d’une réduction rapide des émissions mondiales de GES plutôt qu’une gestion à 

terme d’évolutions climatiques non maîtrisables (rapport Stern) ; 
- réduction indispensable de 50 % des émissions mondiales de GES à horizon 2050 par 

rapport à leur niveau actuel. 
 
2.4. La Chine va jouer un rôle déterminant dans les négociations sur le partage des 

efforts à accomplir pour réduire les émissions de GES 
 

 
 

 

 Reste 
monde 

Chine 

États-Unis 

UE 
Japon 

Inde 

Émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie 1900 à 
2005 (en millions de tonnes)  

La Chine est désormais le premier émetteur de CO2 devant les 
États-Unis et l’Europe 

Chine 8 %  Inde 2 

Reste du  
Monde 
33 % 

États-Unis 
30 % 

UE 23 % 

Japon 4 % 

Émissions de CO2 du secteur de l‘énergie  
cumulées depuis 1900 (%) 

Mais elle peut faire valoir que ses émissions cumulées depuis 
1900 sont inférieures à celles des États-Unis et de l’UE 
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2.5. Lutter efficacement contre le réchauffement suppose un accord mondial équitable 

entre les pays les plus industrialisés et les PED 

L’obtention d’un engagement quantifié à moyen terme (2020 ou 2025) pour « l’après-2012 » 
de la part d’un maximum de pays – États-Unis et Chine en particulier – est nécessaire. 
 
La réussite du protocole de Montréal sur les CFC montre que la concertation 
internationale peut s’avérer fructueuse : 
 
� ralentissement des émissions de chlorofluorocarbures (CFC) de plus de 95 % en 20 ans 

grâce au protocole de Montréal. 
 
Néanmoins, la négociation post- 2012 sur le changement climatique sera beaucoup plus 
difficile : 
 
� une absence de réponse technologique simple et peu coûteuse ; 
� un très grand nombre de pays concernés avec des situations économiques et des intérêts 

différents ; 
� une répercussion d’une réduction forte des émissions de gaz à effet de serre non 

seulement sur les industriels, comme dans le protocole de Montréal, mais aussi sur 
l’ensemble de l’économie et des habitants de la planète ; 

� des incertitudes scientifiques sur les augmentations possibles de température, sur leurs 
liens avec les émissions de GES, ainsi que sur les coûts de réduction des émissions. 

 
2.6. Une série de mesures nécessaires dans le cadre d’un accord post-Kyoto 
 

1. engagement des États-Unis dans des cibles d’atténuations (objectifs de réductions) 
reconnus comme adéquats ; 

2. engagement de la Chine dans des cibles d’atténuation (y compris en intensité 
carbone) ; 

3. fixation d’un objectif mondial d’atténuation en 2050 (fin du blocage des pays 
émergents) ; 

4. contractualisation de conditions de transferts technologiques et financiers crédibles et 
conséquents des pays industrialisés (Adoption de NAPAs par les PED) ; 

5. réforme du CDM. 
 
2.7 Les conséquences sur le temps en  France en 2050 

L’ensemble de ce paragraphe s’appuie essentiellement sur les données de l’ONERC et de 
Météo-France, en particulier sur l’exercice …, mené en 2007 : il est clair cependant que si les 
modèles aboutissent à une convergence relative pour déterminer l’augmentation de la 
température moyenne en fin de siècle en fonction des différents scénarios d’émissions, les 
incertitudes sur l’évolution du climat au sein même d’un continent restent très élevées. Les 
résultats présentés ci-dessous doivent donc être pris avec beaucoup de prudence.  
 
Globalement en 2050, les journées estivales seront plus chaudes et les différences de 
températures journalières seront moindres. Toutes les régions de l'Ouest et du Sud auront 
moins de pluies, contrairement aux régions du Centre et de l'Est. Le rayonnement solaire sera 
plus important chaque jour, mis à part en Bretagne et dans les régions de l'Est où l'on observe 
une diminution. Les réserves d'eau vont baisser, parfois de façon dramatique. 
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Les projections sur le climat futur en France vers 2050 peuvent être estimées à partir de 
simulations de modèles climatiques dont le maillage est de l’ordre de quelques dizaines de 
kilomètres. Mais la précision de ces simulations ne se situe évidemment pas à cette échelle 
compte tenu de l’importante variabilité que connaît le climat, en particulier sur l’Europe de 
l’Ouest. La variabilité des régimes de temps, difficile à estimer avec précision, introduit en 
effet un facteur d’incertitude important dans les simulations. De plus, les modèles climatiques 
eux-mêmes ne font que reproduire imparfaitement la réalité, ajoutant un facteur d’incertitude 
tout aussi important. Les scénarios de concentration de gaz à effet de serre ont un impact 
moins marqué sur l’incertitude, leurs différences se faisant surtout sentir à partir de la 
deuxième moitié du XXIe siècle. 
 
Malgré ces incertitudes, il est possible d’affirmer, selon les résultats de Météo-France, que 
c’est à une accentuation de la plupart des tendances déjà observées que l’on devrait avoir à 
faire face à l’horizon 2050. Les simulations du climat futur nous montrent en effet qu’il est 
extrêmement probable que la France de 2050 soit plus chaude (d’environ 2°C) et connaisse 
des hivers plus pluvieux et des étés plus secs. L’augmentation des pluies hivernales ne 
compensant pas la baisse aux autres saisons, on devrait aussi subir une baisse des ressources 
en eau par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui. Il est très probable que le nombre 
de jours de forte chaleur augmente, d’un facteur qui pourrait être de 4 à 6 selon certains 
scénarios climatiques. On s’attend à une augmentation très probable de la durée des 
sécheresses estivales, plus marquée dans la partie sud du pays, mais aussi à une augmentation 
probable du nombre de jours consécutifs de fortes pluies en hiver dans la plupart des régions. 
La diminution déjà constatée du nombre de jours de gel et de neige en plaine devrait 
également s’accentuer en moyenne. En revanche, de même que nous ne notons pas de 
tendance significative sur la fréquence et l’intensité des tempêtes des cinquante dernières 
années, les simulations climatiques ne montrent pas d’évolution marquée de la fréquence des 
vents forts en liaison avec les émissions anthropiques. 
 
À horizon 2050, les conséquences du changement climatique resteront modérées pour la 
France et concerneront les phénomènes climatiques extrêmes 
 
� température plus élevée de 0,5° à 2 °C avec une augmentation de la température plus 

prononcée en été en moyenne ; 
� inondations et canicules plus fréquentes ; 
� diminution des jours d’enneigement en moyenne montagne ; 
� réduction du débit des cours d’eau en été et forte augmentation en hiver. 
 
a) La température en 2050 

Le changement climatique ne signifie pas un réchauffement continu de l'atmosphère. Chaque 
décennie n'est pas nécessairement plus chaude que la précédente. Les résultats de Météo-
France indiquent que la variabilité du climat continue d'être présente. Même avec le 
changement climatique, cette caractéristique ne disparaît pas. Ainsi, au cours de la deuxième 
moitié du XXIe siècle, période durant laquelle le réchauffement est évident, les saisons 
pourront varier d'une année à l'autre, comme aujourd'hui : été tour à tour frais ou chaud, hiver 
doux ou rigoureux. Cela est valable pour les deux scénarios envisagés ci-dessous. C'est pour 
cette raison que Météo-France a choisi, dans la présentation de ses résultats, de ne pas montrer 
les simulations pour les cinquante premières années du XXIe siècle : la variabilité naturelle 
domine, tout comme au cours du XXe siècle.  Le réchauffement du climat dû aux gaz à effet 
de serre se manifeste en revanche clairement dès que l'on considère des moyennes sur plus de 
20 ans. 
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Dans le scénario A2, qui correspond à un scénario tendanciel d’évolution des émissions de 
GES, le modèle de Météo-France anticipe une augmentation de température en fin de siècle 
comprise suivant les régions entre 2 et 4 °C et en moyenne de 3°C, la température en France 
augmenterait d’environ 3°C en hiver, et de 3 à 6°C en été. L’augmentation de température en 
2050 serait comprise entre 0,8 et 1,8 ° C, et serait en moyenne de 1,3 °C, de 1 ° C en hiver, et 
de 1,8 °C  en été (comprise entre 1 et 2°C). 
 

 
(Tableau extrait du rapport de l’Onerc sur l’évolution du climat de la France : « On s'intéresse 
ici à la température diurne moyenne, moyennée sur chaque année complète, puis moyennée 
sur les vingt ans. La table 2.1 montre la moyenne, le minimum et le maximum sur les 227 
points du modèle qui couvrent la France pour les différents scénarios et les différentes 
périodes. Les trois dernières lignes montrent le minimum, la moyenne et le maximum des 
différences entre chaque scénario et la référence 1980-1999 (cette valeur est nulle pour la 
première colonne). La moyenne des différences (ligne 5) peut se calculer à partir de la ligne 2, 
mais la différence maximum (ligne 6) n'est pas la différence des maximums (ligne 3) »). 
 
Dans le scénario B2, qui correspond à une augmentation limitée des émissions de GES, ce 
même modèle anticipe une augmentation globale de la température moyenne de 2,2 °C, 
comprise suivant les zones entre 1,5 et 2,5 °C. La température moyenne augmenterait de 
moins de 2°C sur la quasi-totalité de la France en hiver et d’environ 3°C durant l’été. 
L’augmentation de température moyenne en 2050 serait d’environ 1 °C sur l’ensemble de 
l’année.  
 
Indice 01 ARPEGE hiver                

  1990 
 
2030B2  

 
2030A2  

 
2050B2  

 
2050A2  2090B2  

 
2090A2  

Min  -3,46 -2,4 -2,64 -2,51 -2,4 -1,74 -0,56 
Moy  4,8 6,11 5,69 5,84 5,78 6,69 7,76 
Max  9,28 10,54 10,09 10,12 10,58 11,16 11,97 
Min d 0 0,75 0,38 0,67 0,28 0,83 1,94 
Moy d 0 1,32 0,89 1,05 0,98 1,89 2,96 
Max d 0 2,43 1,81 1,65 2 3,21 4,66 
 Inf S1 4,3 5,47 5,33 5,49 5,31 6,31 7,27 
 Sup S1 5,29 6,76 6,06 6,2 6,25 7,06 8,26 
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Indice 01 ARPEGE été                

  1990 
 
2030B2  

 
2030A2  

 
2050B2  

 
2050A2  2090B2  

 
2090A2  

Min  10,14 11,27 11,25 11,22 11,92 12,97 14,54 
Moy  18,66 19,65 19,55 19,83 20,46 21,54 23,21 
Max  23,59 24,85 24,45 24,8 25,5 26,51 28 
Min d 0 0,7 0,59 0,86 1,01 1,98 2,91 
Moy d 0 0,99 0,88 1,16 1,8 2,88 4,54 
Max d 0 1,41 1,23 1,57 2,13 3,55 5,67 
 Inf S3 18,12 19,05 19,12 19,39 19,91 21,15 22,49 
 Sup S3 19,21 20,25 19,97 20,27 21,01 21,94 23,92 
 
Le rapport de l’ONERC présente également les variations de température moyenne entre 1990 
et 2050 : la figure 2.1 montre la répartition sur la France de la température moyenne. En haut, 
on trouve la référence 1980-1999 et les deux scénarios B2 et A2 pour 2020-2039. En bas, on 
trouve les deux scénarios B2 et A2 pour 2040-2059. 
 

 
 
b) Les jours de canicule seront en nette augmentation en 2050-2060 

En ce qui concerne le nombre de jours de canicule, si l’on prend le scénario A1B qui 
correspond à une augmentation de la température moyenne d’environ 3,5°C dans le modèle de 
Météo-France, celui-ci est compris : 

- entre 3 et 10 dans le sud-ouest de la France entre 2000 et 2010, et entre 0 et 3 pour le reste 
de la France (première carte ci-dessous) ; 

- entre 3 et 20 pour l’ensemble de la France entre 2020 et 2030 (seconde carte) ; 
- entre 20 et 30 entre 2050 et 2060 (troisième carte) ; 
- entre 30 et 50 entre 2090 et 2100 (quatrième carte). 
 
A l’horizon de 2080, la canicule de 2003 devient un été « moyen ». 
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Ces estimations peuvent toutefois varier selon le modèle ou la simulation réalisée : il existe 
une part aléatoire dans le climat, et ces projections de nombre de jours de canicule doivent 
être prises comme une indication de l’augmentation du risque, pas comme une prévision.  

 
 

 
 

 
 
c) La diminution des jours d’enneigement en moyenne montagne 

Ces changements se répercutent sur les durées d’enneigement : si l’on prend l’exemple de 
l’enneigement des Alpes à 1 500 mètres pour une augmentation de températures de 1,8°C, 
l’on obtient une baisse du nombre de jours d’enneigement d’environ 20 à 25%. On peut donc 
estimer que la durée enneigement à 1500m va diminuer de 5 à 10% d’ici à 2025. Ceci entraîne 
un débit plus important des cours d’eau en hiver et plus faible en été : on obtient donc une 
augmentation des contrastes. 
 
d) La réduction du débit des cours d’eau 

Dans la période 2046/2065, le débit des cours d’eau pourrait augmenter en hiver et en 
automne de 20 à 50 dans le sud-est de la France, et diminuer de 10 à 30% à l’ouest. En été, le 
débit pourrait baisser de 20 à 50% (avec une évaporation plus forte), ce qui pourrait entraîner 
des problèmes de ressources en eau, de navigabilité et de refroidissement des centrales. 
 

2000 

A1B 

2010 2020 2030 2040 2050 

A1B 

2050 2060 2070 2080 2090 2100 
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D’après Julien Boé (cerfacs). 
 
Attention cependant : l’incertitude est particulièrement importante sur les précipitations : le 
modèle de Météo-France prévoit une baisse des précipitations de 25% à Paris en 2020 tandis 
qu’un modèle australien envisage une augmentation de 5%. Ici encore, cette incertitude rend 
plus difficile la planification des incertitudes. 
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Une application : le bassin du Rhône : texte extrait de la Recherche (2007)  
« Malgré les incertitudes et les demandes disparates, une tendance générale se dégage. 
L’élévation de la température d’environ 2 °C prévue en 2050 provoquera une plus grande 
évaporation. Le ruissellement sera moindre, ce qui diminuera les débits annuels de 
nombreuses rivières. L’altitude séparant les précipitations sous forme de pluies ou de 
neige va remonter. 

Les conséquences seront différentes selon le type de bassin. Dans la vallée de la Saône, cette 
élévation de température signifie la disparition de toute neige significative quelle que soit la 
pluviométrie. En revanche, dans la vallée de la Durance, très étagée en altitude, température et 
pluviométrie sont intimement liées, et de la neige perdurera. Le stockage des précipitations 
sous forme de neige étant plus faible, la période de hautes eaux des rivières alpestres sera en 
moyenne avancée d’un mois et nettement moins régulière d’une année sur l’autre.  

Ce dernier aspect rejaillira mécaniquement sur les débits du Rhône : les étiages estivaux 
seront eux aussi plus précoces et plus bas. Cela risque d’aggraver les tensions entre les 
différents utilisateurs d’eau de la région. Les agriculteurs, par exemple, voudront sans doute 
continuer à irriguer champs et vergers. Or avec l’augmentation de température de 4 °C en 
juillet que suggère le modèle Arpège de Météo-France pour 2050, la culture du maïs de la 
basse vallée de la Drôme demanderait 14 % d’eau en plus qu’aujourd’hui. Il faudra faire de 
multiples choix, depuis l’alimentation en eau potable de la population jusqu’à la sauvegarde 
du milieu naturel. Or, les poissons, usagers muets mais réels, seront déjà malmenés par une 
baisse de débits spontanés ; vingt pour cent des espèces pourraient disparaître. 

Les opérateurs de barrages hydroélectriques, telle la Compagnie nationale du Rhône ou EDF, 
déjà aujourd’hui concurrents, pourront-ils fournir l’électricité demandée ? Pour EDF, la 
situation se complique par l’augmentation de la température fluviale, que Frédéric Hendrickx, 
du laboratoire national d’hydrologie d’EDF, évalue à 3 °C dans le cas d’un réchauffement de 
5 °C, en tenant compte de paramètres non étudiés dans le programme GICC-Rhône, tels que 
la nébulosité ou le vent. Avec de l’eau plus chaude et en moins grande quantité, les centrales 
nucléaires du bassin, qui utilisent l’eau du Rhône dans leurs systèmes de refroidissement, 
seraient obligées de freiner leur production plusieurs jours par an et pas seulement les jours de 
canicule. À moins que toutes les centrales ne soient à l’avenir équipées de tours 
d’aéroréfrigération, ce qui n’est pas le cas dans la région. « Du fait des incertitudes, on ne 
décide rien pour l’instant », reconnaît F. Hendrickx.  

Ce problème est encore plus criant quand il s’agit des crues. Les modèles climatiques de 
Météo-France et du laboratoire de météorologie dynamique du CNRS (LMD), les deux seuls 
à haute résolution parmi les six testés, fournissent des résultats opposés quel que soit le 
modèle hydrologique utilisé. Pour Météo-France, les crues seront plus fortes, qu’elles soient 
annuelles ou exceptionnelles. Le LMD prévoit au contraire des crues plus faibles, du fait de 
pics d’intensité moins hauts ou de leur plus courte durée ». 
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e) Le climat des « villes » : 
 
La divergence des modélisations de la température à 2060 pour un même scénario du 
GIEC (scénario A2). 

 
 

Des stratégies d’adaptation devront ainsi être mises en place :  
 

 
 

Suivant la modélisation anglaise ou de Météo-France, le climat de paris en 2070 peut être 
celui de Cordoue ou de Bordeaux : il n’est pas plus difficile (ou plus cher) de concevoir un 
bâtiment adapté au climat de Cordoue qu’au climat de Paris. Mais, il est plus difficile de 
concevoir un bâtiment adapté à ces deux climats. Le fait que le climat soit en évolution crée 
donc des coûts supplémentaires par rapport à un climat stabilisé. La stratégie « optimale » 
dépend également du modèle climatique utilisé (le futur climat de Paris est celui de Bordeaux 
ou de Cordoue selon le modèle). On a besoin de nouvelles stratégies capables de faire face à 
l’incertitude climatique, en particulier pour les normes de construction des bâtiments : une 
anticipation correcte de l’évolution du climat permet de construire dès maintenant des 
bâtiments adaptés. Si l’on construit dès aujourd’hui des bâtiments pour le climat de Cordoue, 
et qu’en 2070, le climat de Paris est plus proche de celui de Bordeaux, l’impact est faible en 
termes d’adaptation supplémentaire, par contre, les investissements réalisés auront été 
excessifs. A l’inverse, si l’on ne réalise aucune anticipation ou si l’on suppose que le climat 
de Paris sera celui de Bordeaux et que la réalité nous conduit à celui de Cordoue, alors les 
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impacts des canicules sont importants et ceci conduit les acteurs à s’équiper en urgence. On 
aboutirait probablement à une généralisation de la climatisation, à un coût énergétique 
important et à une perte de confort (et à des émissions de gaz à effet de serre probablement 
plus élevées), ainsi qu’à des investissements massifs de rénovation.  
 
2.7 Autres conséquences 

Cet exercice traitant des villes n’abordera pas les autres conséquences du réchauffement 
climatique, notamment  sur la production agricole ou sur la biodiversité… 
 
Soulignons simplement que le réchauffement climatique peut donner lieu à des migrations 
non négligeables : Selon le Haut commissaire adjoint de l'ONU pour les réfugiés, Craig 
Johnstone, les prévisions les plus optimistes évaluent à 250 millions le nombre de personnes 
qui seront forcées d'être déplacées d'ici 2050 « à cause de conditions météorologiques 
extrêmes, de la baisse des réserves d'eau et d'une dégradation des terres agricoles ». 
 
2.8. Le coût des impacts du changement climatique 

Le texte qui suit est extrait du rapport évaluant le coût des impacts du changement climatique 
(rapport interministériel piloté par la DGEC et l’ONERC). 
 
La France « peut s’attendre à un impact global négatif du changement climatique, les coûts 
pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d’euros par an pour plusieurs secteurs en cas 
d’adaptation insuffisante ». 
 
Ce rapport prospectif, démarré en mars 2007, est le fruit du travail de trois ministères – 
environnement, agriculture et économie – et de nombreux experts associatifs, scientifiques ou 
d’entreprises. Il a été piloté par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et 
l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC). 
 
Le rapport se concentre sur un certain nombre de secteurs (eau, agriculture, énergie…) et 
n’est pas exhaustif. « Les incendies de forêt, par exemple, ont un effet potentiel important lié 
au réchauffement, mais qui n’est pas chiffrable de manière précise, selon la zone qu’ils vont 
toucher. » Surtout, le groupe de travail interministériel « ne se substitue pas à un travail de 
recherche scientifique qui nécessiterait plusieurs années ». « C’est un rapport d’évaluation et 
non pas un document de planification stratégique. Il permettra de commencer à prendre des 
mesures d’adaptation dans des secteurs dont on sait qu’ils seront très touchés, tels que l’eau ».  
 
• Eau 

D’ici 2050, et à demande similaire, la France devrait connaître un déficit en eau de 2 milliards 
de mètres cubes par an pour la satisfaction des besoins actuels de l’industrie, de l’agriculture 
et de l’alimentation en eau potable. Cette quantité représente 14% du prélèvement actuel de 
ces secteurs, mais moins de 2% du total des écoulements annuels moyens sur le territoire 
national. 
 
Le rapport prévoit une multiplication des conflits d’usage, une dégradation de la qualité des 
eaux et la perturbation des écosystèmes aquatiques affectant tous les secteurs. L’adaptation 
passe donc par une « meilleure gestion de la consommation d’eau » et par une adaptation de 
l’offre qui devra être « impérativement » planifiée. 
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Difficiles à chiffrer sans enquêtes locales, les mesures d’adaptation dans le secteur 
représenteront « des dépenses très importantes ». 
 
• Agriculture 

La hausse attendue des rendements des grandes cultures sera fortement contrebalancée par les 
effets des événements extrêmes, les variabilités interannuelles, les risques sanitaires et la 
baisse de la disponibilité en eau, prévient le rapport.  
 
En l’absence d’adaptation, une canicule équivalente à celle de 2003 pourrait générer des 
pertes équivalentes à plus de 300 millions d’euros par an en 2100 pour une culture comme le 
blé.  
 
L’impact sur la viticulture est plus particulièrement envisagé. Hausse de rendement en 
Bourgogne, baisse en Languedoc… Dans les deux cas, des effets négatifs sont à prévoir sur « la 
qualité et la typicité des vins ».  
 
Les pertes de rendements des prairies (baisse de la qualité et de la quantité de fourrage) autour 
de la Méditerranée pourraient représenter jusqu’à 200 millions € par an pendant la seconde 
moitié du XXIe siècle.  
 
• Secteur forestier 

Jusqu’en 2050, la hausse des températures et de la concentration de CO2 dans l’atmosphère 
pourrait générer une production brute annuelle supplémentaire de bois de près de 30 millions 
de mètres cubes. De la même manière que pour le secteur agricole, ces gains risquent d’être 
affectés pendant cette période par des aléas liés au réchauffement tels que le dépérissement, 
les incendies, la sécheresse, avant que la production ne devienne déficitaire après 2050. 
 
L’impact des feux de forêt en lien avec le changement climatique fait l’objet d’une étude en 
cours de la mission interministérielle. L’aggravation de cet « aléa » dans les territoires déjà 
exposés et sa propagation territoriale vers le nord et en altitude sont à prévoir. 
 
• Risques naturels et assurances 

Les dommages aux logements causés par le retrait-gonflement des sols argileux – le fait que 
les sous-sols argileux changent de volume selon la température et l’humidité – pourraient 
dépasser le milliard € annuel en 2100 du fait d’une plus grande fréquence des canicules, soit 5 
fois plus qu’aujourd’hui. Ils pourraient atteindre de 4 à 5 milliards € « si l’on prolonge les 
tendances actuelles de l’urbanisation dans les zones à risque », prévient le rapport. 
 
En l’absence d’adaptation, il chiffre à plusieurs dizaines de milliards € d’ici 2100, et pour la 
seule région Languedoc-Roussillon, la destruction de logements causée par le recul de la côte 
(érosion ou submersion marine).  
 
Le manque de données locales n’a pas permis à la mission interministérielle d’apprécier le 
risque d’inondation par débordement de cours d’eau dans certains bassins, ni les aléas 
gravitaires (avalanches, glissements de terrain…). 
 
• Énergie 
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Le changement climatique devrait générer une « tendance d’économie d’énergie » de 3 %, 
évaluée de 1,8 à 5,9 millions de tonnes équivalent pétrole par an. 
 
Surtout hivernaux actuellement, les pics de consommation électrique devraient aussi devenir 
estivaux, du fait notamment d’un usage accru de la climatisation. Leur gestion est à anticiper, 
ce d’autant plus que le rapport prévoit « une baisse de productible de l’ordre de 15 % des 
centrales hydroélectriques », liée au déficit en eau qui est prévu. 
 
• Santé 

Seul avantage attendu du changement climatique par le rapport : la baisse de la mortalité due 
au froid durant les hivers. Mais « la plupart des changements auraient des conséquences 
néfastes » en la matière. Si rien n’est fait, l’ardoise des impacts sanitaires promet d’être salée. 
Le rapport se réfère à deux événements qui devraient se renouveler : canicule de 2003 et 
inondations du Gard en 2002.  
 
La « valeur perdue » pour la société, liée aux décès prématurés pendant la canicule, est 
estimée à plus de 500 millions €. 
 
Quant aux inondations du Gard, la seule prise en charge des personnes souffrant de problèmes 
psychologiques liés au stress post-traumatique est estimée à environ 234 000 € pour 953 
personnes la première année, « une estimation basse ». 
 
• Tourisme 

« Un impact significatif [négatif] sur le chiffre d’affaires estival est à attendre » à l’horizon 
2100, moins marqué dans la moitié nord de la France, surtout sur la côte nord-ouest, ainsi que 
dans les Alpes. L’amélioration des conditions est prévue aux intersaisons, indique le rapport. 
 
L’enneigement fiable dont bénéficient actuellement 143 domaines skiables ne le sera plus que 
pour 123 d’entre eux en cas de réchauffement moyen de 1°C, pour 96 si la température 
augmente de 2°C, pour 55 avec une hausse de 4°C. 
 
• Infrastructures de transport et cadre bâti 

Le rapport n’a pas pu apprécier les effets directs sur les infrastructures routières, dus à une 
intensité thermique supérieure à celle de la canicule de 2003 ou à la répétition de telles 
périodes, ni les effets indirects (aléa géologique, sécheresse, variation du niveau des nappes 
phréatiques).  
 
Le seul risque de submersion marine permanente du réseau métropolitain est chiffré à 2 
milliards €, en termes de perte de patrimoine. Ce montant ne prend pas en compte l’impact sur 
les autoroutes concédées et autres voiries, ni le fait que la submersion d’une seule partie d’une 
route risque de la rendre impraticable dans sa totalité. 
 
• Biodiversité 

Souffrant déjà du réchauffement, la biodiversité risque de pâtir aussi des mesures d’adaptation 
au changement climatique. Il est essentiel d’analyser leurs effets croisés, afin de prévenir les 
conséquences négatives pour la biodiversité de mesures telles que la reconstruction des 
infrastructures littorales sur les espaces naturels en arrière des côtes, alerte le rapport. 
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Diminution ou disparition de services de production (forêts de hêtres du sud et de l’ouest) et 
de régulation (de l’érosion, stockage du carbone…) : les pertes économiques liées seront 
accrues à la fin du siècle.  
 
Solution d’adaptation proposée : la préservation d’écosystèmes naturels choisis. 
 
Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

- le protocole de Kyoto a connu un succès relatif dans la mesure où les deux principaux 
pays émetteurs ne se sont pas engagés sur des objectifs de réduction : les États-Unis ne 
l’ont pas ratifié, la Chine l’a signé mais n’était pas soumise à un objectif de réduction… 

 
- l’issue de la conférence de Copenhague est incertaine dans la mesure où les pays du G 77 

demandent que les pays développés s’engagent sur des réductions de leurs émissions de 
25 à 40 % d’ici à 2020 par rapport à 1990 et sur des transferts financiers importants (0,5 à 
1 % du PIB), alors que le projet de loi américain n’impose qu’une réduction de 3 % des 
émissions par rapport à 1990 (si l’on ne tient pas compte des offsets); 

 
- l’Inde et la Russie ont déjà fait part de leur refus d’adopter un objectif contraignant d’ici 

2020… 
 
3. Prospective (les 20 à 40 prochaines années) 

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 :  

Absence d’accord post-Kyoto ou simple accord de façade. Les Chinois n’adoptent pas 
d’objectif contraignant, les États-Unis se limitent à revenir en 2020 à leur niveau d’émission 
de 1990. Le G 77 considère que l’objectif de division par quatre des pays développés à 2050 
est trop faible. 
La lutte contre le changement climatique ne se met en place que vers 2030. 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : évolution proche du scénario A2 du GIEC pour le climat : 

- les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas sensiblement réduites par rapport à 
aujourd’hui ; 

- les phénomènes climatiques extrêmes augmentent de façon notable, conduisant à des 
conflits d’usage de l’eau en été ; 

- la concurrence sur les ressources en hydrocarbures est très importante entre les différents 
pays. 

 
Hypothèse 2 à 2030 : Succès des négociations climatiques : 

- les États-Unis et la Chine adoptent des objectifs contraignants ambitieux et cherchent à 
les atteindre ; 

- les principaux autres pays émetteurs de gaz à effet de serre (Inde, Brésil, Russie…) les 
rejoignent dans leur engagement contre le réchauffement climatique. 

 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 : scénario proche du scénario B2 du GIEC pour le climat :  

- la réduction par deux des émissions mondiales est quasiment atteinte ; 
- l’utilisation des hydrocarbures est beaucoup plus faible qu’aujourd’hui, ce qui conduit à 

une modération des prix ; 
- les phénomènes météorologiques extrêmes sont fréquents en France. 
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Variable CI2 Disponibilité et prix des énergies fossiles  
(dans le groupe Contexte international) 

 
Définition de la variable/périmètre du sujet 

La variable porte sur la disponibilité des énergies fossiles (pétrole, gaz) à l’horizon 2050 et 
sur leur prix. 
 
Dans tous les cas, le charbon sera encore largement disponible à l’horizon 2050, de même, à 
un degré cependant moindre, que l’uranium (70 ans de réserves prouvées, réserves probables 
supérieures à 200 ans,  beaucoup plus dans le cadre de l’utilisation de réacteurs nucléaires de 
quatrième génération, …). 
 
Actuellement, le transport est dépendant du pétrole : le développement de véhicules hybrides 
ou hybrides électriques ainsi que de carburants de substitution devrait permettre de 
s’affranchir en partie de cette dépendance. 
 
Remarque : les ressources pétrolières ont été estimées dans cette fiche à partir des propos de 
l’AIE, de De Margerie, de  l’IFP et du Cambridge Energy Research Associates (CERA) (et en 
particulier de David Yergin). Ces estimations montrent qu’il « y aura encore du pétrole 
pendant plus de cent ans », mais que nous avons de grandes chances d’être confrontés à un 
déséquilibre entre l’offre et la demande pétrolière lors de la reprise de la croissance 
économique par manque d’investissements.  
 
L’on peut admettre un certain « optimisme » des chiffres de l’AIE, du CERA et de l’IFP, 
conduisant à surestimer les dépenses en pétroles conventionnels de 20 à 30 % : ceci conduirait 
cependant à du pétrole encore disponible (dans une quantité voisine de celle d’aujourd’hui) 
pendant 60 à 70 ans. 
 
Il est à noter qu’il est inutile de faire appel à la théorie du peak oil (reposant sur l’épuisement 
des ressources physiques) pour expliquer les difficultés d’approvisionnement que nous allons 
rencontrer dans les dix années qui viennent, et qui sont liées d’une part au manque 
d’investissement et d’autre part au besoin croissant de pétrole des pays asiatiques (qui, si la 
production reste constante, devra se substituer à la consommation occidentale …). 
 
Les déterminants du pétrole  

Le pétrole est encore abondant sur terre… 

a) Le pétrole en 2050 : des ressources encore quantitativement abondantes, même si les 
pétroles les moins chers auront été, pour l’essentiel, déjà découverts et exploités 
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Source CAS/IFP 
 
Nb : la consommation mondiale actuelle est de l’ordre de 4 Gtep 
 
b) …mais la production risque d’être de plus en plus coûteuse et dommageable pour 

l’environnement 
 
� Des ressources importantes = Réserves prouvées (40 années*) + Gisements non découverts 

(35 années**) + Augmentation du taux de récupération de l’huile (30 années) + Ressources 
non conventionnelles (115 années) + Production possible de carburants liquides (essence et 
gazole) pour le transport à partir d’autres ressources fossiles : gaz naturel, charbon. 

 
� Mais l’exploitation des ressources non conventionnelles sera de plus en plus coûteuse et 

dommageable pour l’environnement (cf figure ci-dessous provenant du WEO 2008) 
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� Le World Energy Outlook 2008 précise que le total des ressources pétrolières est de 
9 000 milliards de barils (dont 2,5 de provenant du coal to liquid et du gas to liquid) et 
que nous en avons consommé environ 1 100 milliards. 

 
NB 1 : La consommation annuelle est d’environ 30 à 40 milliards de barils. 
 
NB 2 : (EOR : enhanced oil recovery). 
 
NB 3 : La position du CERA sur les ressources pétrolières et sur le pic pétrolier : 
 
Dans Le Monde du 5 septembre 2009 figuraient les ressources pétrolières selon le Cerna (en 
milliards de barils) : 
 
- Réserves consommées                         :  1 000 
- Réserves prouvées                               :  1 200 
- Réserves à découvrir                            :  1 000 
- Amélioration du taux de récupération :     900 

 
Cette estimation ne prend pas en compte les réserves de pétrole non conventionnel comme les 
huiles extra lourdes du Venezuela et les sables bitumineux du Canada.  

CAMBRIDGE, Mass., November 14, 2006 – In contrast to a widely discussed theory that 
world oil production will soon reach a peak and go into sharp decline, a new analysis of the 
subject by Cambridge Energy Research Associates (CERA) finds that the remaining global oil 
resource base is actually 3.74 trillion barrels -- three times as large as the 1.2 trillion barrels 
estimated by the theory’s proponents -- and that the “peak oil” argument is based on faulty 
analysis which could, if accepted, distort critical policy and investment decisions and cloud 
the debate over the energy future.  

“The global resource base of conventional and unconventional oils, including historical 
production of 1.08 trillion barrels and yet-to-be-produced resources, is 4.82 trillion barrels and 
likely to grow,” CERA Director of Oil Industry Activity Peter M. Jackson writes in Why the 
Peak Oil Theory Falls Down: Myths, Legends, and the Future of Oil Resources.  The CERA 
projection is based on the firm’s analysis of fields currently in production and those yet-to-be 
produced or discovered.  

“The ‘peak oil’ theory causes confusion and can lead to inappropriate actions and turn 
attention away from the real issues,” Jackson observes.  “Oil is too critical to the global 
economy to allow fear to replace careful analysis about the very real challenges with 
delivering liquid fuels to meet the needs of growing economies.  This is a very important 
debate, and as such it deserves a rational and measured discourse.  

This is the fifth time that the world is said to be running out of oil,” says CERA Chairman 
Daniel Yergin.  “Each time -- whether it was the ‘gasoline famine’ at the end of WWI or the 
“permanent shortage” of the 1970s -- technology and the opening of new frontier areas has 
banished the specter of decline.  There’s no reason to think that technology is finished this 
time.” 

The report emphasizes the importance of focusing on the critical issues.  “It is not helpful to 
couch the debate in terms of a superficial analysis of reservoir constraints.  It will be 
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aboveground factors such as geopolitics, conflict, economics and technology that will dictate 
the outcome.”  The report also points to such aboveground questions as timing and openness 
to investment, infrastructure development, and the impact of technological change on demand 
for oil. 

Source : CERA 

 
NB 4 : BP prévoit un épuisement des réserves prouvées pour 2048 mais, en 2008, 

refusait toute idée de pic pétrolier : 

« L’économiste en chef de BP s’est violemment opposé à l’idée des théoriciens du « pic 
pétrolier », selon laquelle le monde fait face actuellement à une pénurie physique de pétrole. 
« Je ne vois aucune raison théorique, scientifique ou idéologique de considérer que le pic 
pétrolier est une théorie valide, a-t-il indiqué. Pour le moment, il n’y a aucune restriction des 
ressources pétrolières. Il y a suffisamment de pétrole, à condition d’en accepter les coûts, 
notamment environnementaux, comme dans le cas des sables bitumineux, a-t-il ajouté ». 

NB 5 : La position de Total sur les ressources pétrolières (extrait du Parisien du 11 
septembre 2009) 

Rochdi Meddeb : « Jusqu’à quand y aura-t-il assez de pétrole pour satisfaire la demande 
mondiale ? » 

Christophe de Margerie : « Même les plus jeunes d’entre vous verront toujours du pétrole, du 
gaz et du charbon. Il y aura encore du pétrole pendant plus de cent ans et il n’y a pas 
aujourd’hui suffisamment d’autres formes d’énergie pour se substituer au pétrole. Il faut donc 
continuer à produire du pétrole pour répondre aux besoins actuels et développer les nouvelles 
énergies pour demain. Chez Total, nous investissons pour cela de l’ordre de 14 Mds € et ce, 
alors que nos résultats en 2009 pourraient être divisés par deux par rapport à 2008. Mais de 
nombreux acteurs ont déjà réduit fortement leurs investissements. Nous risquons de faire face 
à une nouvelle crise pétrolière avec un moment où l’offre dépassera la demande à l’horizon 
2014-2015. Les marchés anticipent cette évolution et c’est pour cela que les prix du pétrole 
vont monter. Il n’y aura pas assez de pétrole et de gaz au milieu de la décennie. C’est une 
préoccupation dont il faut tenir compte dès maintenant. Et pas attendre 2014. Il est urgent 
d’investir. C’est le message que je tente de faire passer aux autorités, qu’elles soient 
françaises ou étrangères. » 

Le prix du pétrole résultera d’un équilibre précaire entre l’offre  
et la demande mondiales, sur lequel les pays de l’OPEP pèseront d’une manière 
décisive 

a) Le prix du pétrole restera entre les mains du cartel des producteurs  
 
Si l’on ne considère que les réserves prouvées, les gisements actuels vont conduire à : 
 
- une baisse d’influence des grands opérateurs traditionnels qui, compte tenu des 

« nationalisations », ne détiennent plus que 15 % des ressources mondiales ; 
- une baisse d’influence progressive des pays hors OPEP qui ne détiennent que 30 % des 

réserves et assurent 60 % de la production ; 
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- une influence croissante des pays de l’OPEP qui détiennent aujourd’hui 70 % des 
ressources prouvées 

 

 
 

b) Les surcapacités de production entraînent une détente du marché contraire aux intérêts des 
producteurs 

 
Les réserves de capacités de production de l’OPEP ont été anormalement élevées jusqu’en 
2002, à la suite des deux chocs pétroliers et de la crise économique mondiale des années 
1980, entraînant des prix du baril modérés. 
 

 
 
Au contraire, à partir de 2002, les surcapacités de production deviennent faibles sous l’effet 
d’une demande en forte croissance des pays émergents, ceci conduisant à une remontée rapide 
du prix du baril à un niveau plus conforme aux intérêts des producteurs.  

Des réserves et des ressources pétrolières  abondantes mais 
inégalement réparties 

 

Canada 
0,6 % 

Mexique et 
autres pays 
d’Amérique 

latine 
4,3 % 

 

 

Afrique de 
l’Ouest 
3,0 % 

 

Europe 
1,8 % 

CEI 
6,2 % 

 

Arabie Saoudite 
24,9 % Émirats 

11,6 % 

 
 Asie 

1,8 
% Indonésie 

0,5 % 

Océanie 
1,9 % 

OPEP 70 % 

Total 160 G Tep 
38 ans 2004 

Source : Institut français du pétrole, BP Statistical  

Les réserves prouvées 
des principaux pays pétroliers 

Venezuela 
7,4 % 

USA 
2,9 % 

Irak 
10,7 % Iran 

8,5 % Koweït 
9,2 % 

Afrique du 
Nord 
4,1 % 
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Évolution du cours du Brent 1973- 2008 ($/baril) 
 

 
 
 

Pour obtenir des prix élevés du baril, les producteurs s’efforceront de maintenir une tension 
forte entre la demande et les capacités de production. 
 
Dans le futur, le cours du pétrole sera tendanciellement à la hausse 

a) Une demande croissante mais incertaine 
 

� La demande continuera à croître (besoins des pays émergents) plus ou moins 
rapidement selon le contexte économique mondial (vitesse de résorption de la crise 
financière actuelle…). 

 
b) Une offre entre les mains de l’OPEP 
 
� Les pays hors OPEP auront des difficultés à développer de nouvelles productions à des 

coûts raisonnables. 
� Les prix du pétrole dépendront du cartel de producteurs qui devront assurer le 

développement de l’offre. 
 
b) Une tendance à la hausse des cours du pétrole 
 
� Les prix du pétrole seront orientés à la hausse en monnaie constante avec une très forte 

volatilité des cours 
 
Les risques géopolitiques peuvent cependant toujours conduire à des envolées considérables 
des prix du pétrole et à des situations de pénurie… 
 
2010-2030 : une forte période d’incertitude 

Le World Energy Outlook 2008 envisage la satisfaction d’une demande croissante de produits 
pétroliers jusque 2025 selon le schéma suivant : 
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Il apparaît que, d’ici à 2020, une capacité de production de 64 mb/jour – soit six fois la 
production actuelle de l’Arabie saoudite – devra être mise en place pour répondre à la 
croissance de la demande et tenir compte du déclin des gisements existants : un tel 
investissement représente un pari extrêmement difficile, d’autant plus que certaines 
hypothèses, ayant conduit à tracer cette courbe, semblent optimistes : 

 
- la production future attendue des champs actuels est probablement surestimée en raison 

de l’application de valeurs minimales de taux de déclin ; 
- l’amélioration de la récupération est probablement surévaluée: les différentes solutions 

techniques (injection de CO2 notamment) ne peuvent être utilisées de façon systématique 
sur tous les champs ; 

- la production future des champs restant à découvrir est probablement surestimée. La taille 
des champs découverts tend à décroître significativement. 

 
Il est d’autant plus difficile à tenir que : 
 
- les grandes compagnies pétrolières internationales n’ont  accès qu’à une faible proportion 

des réserves disponibles et hésiteront à investir dans des gisements dont la rentabilité ne 
sera acquise que pour des prix élevés du baril ;  

- les pays de l’OPEP n’ont pas intérêt à épuiser leurs réserves en quelques années, d’une 
part si elles veulent léguer une partie de leurs richesses à « leurs » générations futures, 
d’autre part, parce qu’une trop forte quantité de pétrole produite conduit à diminuer les 
prix ; 

- les considérations environnementales, qui pourraient limiter la production des pétroles 
non conventionnels, ne sont pas prises en compte dans l’analyse précédente. 

 
Le scénario de référence de l’AIE semble donc peu probable, sous-estimant la demande 
potentielle, et surestimant l’offre future. Par rapport à ce scénario, une augmentation des prix 
résultant de tensions sur les marchés permettrait d’aller dans le sens d’une diminution de la 
demande pétrolière. 
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Des périodes de déséquilibre entre l’offre et la demande sont donc loin d’être exclues 
d’ici 2030… 
 
A l’horizon 2050, les tensions sur le marché du pétrole dépendront fondamentalement 

de la lutte contre le réchauffement climatique, qui devrait conduire à diviser par 
deux nos émissions de gaz à effet de serre. 

 

 
 
Trois scénarios possibles en découlent : 
 
A] Scénario Tendanciel 
 

� Mobilisation mondiale tardive contre le risque climatique. 
� Croissance rapide de la demande non suivie par l’offre, malgré de nouvelles capacités 

de production très coûteuses. 
� Règle du jeu imposée par les pays de l’OPEP. 
� Prix très élevé du pétrole sujet à des fluctuations erratiques de grande ampleur : baril à 

200 € en valeur constante 2009 en 2025. 
 
B] Scénario Vertueux 
 

� Rapide mobilisation mondiale contre le risque climatique. 
� Décroissance de la demande mondiale de pétrole à partir de 2025 due aux efforts 

pour réduire la consommation d’hydrocarbures. 
� Modération des tensions et de l’évolution du prix du pétrole : baril à 100 € en 2025. 

 
C] Scénario de production contrainte 
 

� La production de pétrole mondiale reste constante à sa valeur actuelle jusque 2030 – 
2035, date à laquelle elle commence à baisser sous l’effet de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

� Compte tenu de la demande pétrolière croissante de l’Asie, la satisfaction des 
besoins des pays occidentaux recule régulièrement durant cette période. 

� Les émissions de gaz à effet de serre sont minimales. 
 

Quel que soit le scénario, le risque géopolitique sera toujours présent…    

Consommation mondiale de pétrole 
dans trois hypothèses de mobilisation mondiale 
contre le risque climatique 2000-2050 (Mtep) 

2025 
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Les déterminants du gaz 

Les ressources en gaz sont un peu plus abondantes et un peu mieux réparties que celles 
du pétrole… 

 

 
 
Les seules réserves prouvées de gaz représentent 64 ans de consommation actuelle et sont 
réparties essentiellement entre la zone de l’ex-CEI, l’Irak et le Qatar. 
 
… ce qui rend nécessaire la diversification des voies d’approvisionnement 

a) Les gazoducs : 
 

- Sécurité accrue liée à la forte solidarité entre fournisseur et acheteur, surtout 
dans le cas de contrats de fourniture à long terme ; 

- néanmoins, absence de mécanismes concurrentiels. 
 
b) Le GNL : 
 

- Source d’approvisionnement complémentaire et flexible en plein essor grâce au 
développement des navires méthaniers ; 

- possibilités de faire jouer la concurrence entre sources d’approvisionnement ; 
- mais la solidarité fournisseur/importateur devient précaire… 

 
La diversification des fournisseurs et des voies d’approvisionnement constituera la 
meilleure réponse pour les pays consommateurs en termes de coût et de sécurité 
d’approvisionnement. 
 
Le besoin d’investissements pour développer de nouveaux champs gaziers est 

considérable … 
 
Les résultats des modélisations énergétiques de la Commission énergie du Centre d’analyse 

stratégique. 

Dans le cadre des hypothèses retenues par la Commission énergie du Centre d’analyse 
stratégique et par les équipes de modélisation, les résultats obtenus sont les suivants (tableau 
27). 

 

Total 160 G Tep 
(64 ans 2004) 

Les principaux pays gaziers 

OPEP48 % 

CEI 
32,2 % 

Canada 
0,9 % 

Mexique et 
autres pays 
d’Amérique 
latine 2,8 % 

 

 

Afrique 
7,8 % 

Algérie 2,5% 
Libye 0,8 % 

Nigeria 2,8 % 

Europe 
3,5 % 

 

 

 

Qatar 
14,4 % 

Iran 
15,35 

% 

Asie 
4 % 

Indonésie 
1,5 % 

Océanie 
1,4 % 
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Tableau 27 : Comparaison des résultats des scénarios à 2050 avec les critères de l’UE 

Horizon 2050 
                                 
Scénarios  
Critères 

Markal  
Référence   

Markal  
Volontariste 

Medpro-Poles 
Volontariste  

Emissions de CO2  
/ 1990 

+2,5 %  
-52 %  (Facteur 

2,1) 

-58 % (Facteur 2,4) 
 hors CCS9 

-74 % (Facteur 3,8)  
avec CCS 

Efficacité énergétique / 
2006  

+35 % 10 0 % 11 -38 % 12 

Energies renouvelables :  
part du mix primaire 

 15,4 % 16,2 % 

 

• La consommation finale se stabilise au niveau de 2006 pour Markal ; en revanche, Poles 
utilisant les effets d’élasticité prix et valeur carbone obtient par ce biais une correction de 
la demande utile qui réduit la consommation de 38 %. 

• La part des énergies renouvelable augmente de 50% par rapport à la période précédente. 
 
Le modèle Medpro-Poles s’inscrit dans la perspective mondiale d’une division par 2 des 
émissions de CO2 à l’horizon 2050 qui, selon Enerdata, doit se traduire pour la France, 
compte tenu notamment des spécificités de son système de production d’électricité, par la 
recherche d’un facteur de réduction de 4 à ce même horizon. 
 
Le modèle Medpro-Poles atteint cet objectif en faisant le choix d’un recours fort à l’électricité 
produite par des centrales thermiques au charbon associées à de la séquestration à hauteur de 
60 MtCO2/an. Il le fait au détriment des énergies renouvelables (biomasse-chaleur et 
biocarburants) qui sont jugées moins rentables et dont Poles restreint fortement l’utilisation 
par rapport aux sorties de Medpro. Par ailleurs, il respecte un plafonnement de la puissance 
électro-nucléaire installée à 65 GW. 
 
Si le recours à la séquestration à cette échelle en France est jugé irréaliste, notamment pour 
des raisons d’acceptation sociale, il y aurait lieu d’envisager une alternative qui pourrait 
s’appuyer sur les éléments suivants : 
 
- suppression ou plafonnement du recours à la séquestration (par exemple 10 à 15 Mt 

CO2/an) ; 
- desserrement de la contrainte nucléaire. La puissance installée à 2050 pourrait-être portée 

à 75 ou 80 GW sans ouverture de sites nouveaux grâce à la croissance de la puissance 
unitaire des nouvelles centrales ; 

- recours plus important aux énergies renouvelables  : 
 
• biomasse-chaleur à hauteur de 20 Mtep (au lieu de 10 dans le secteur résidentiel et 

tertiaire) ; 

                                                 
9 CCS : “carbone capture and storage”. 
10 Consommation d’énergie finale. 
11 Consommation d’énergie finale. 
12 Consommation d’énergie finale. 
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• développement des biocarburants de deuxième génération pour atteindre 14 Mtep. 
 
Le temps a manqué pour réaliser un nouveau passage sur le modèle de ces hypothèses qui 
devraient permettre d’atteindre un facteur 3,8 en limitant fortement le recours au charbon et à 
la séquestration du CO2. 
 
Les résultats par secteurs sont les suivants (tableau 28). 

• Les variations sectorielles entre les deux modèles proviennent d’hypothèses différentes 
retenues par chacun : 

 
� Résid./tert. : pour Markal, qui présente les hypothèses les plus volontaristes, au-delà 

des hypothèses du scénario de référence13 ayant conduit à un facteur 1,4 de réduction 
des émissions de CO2, l’augmentation du renouvellement du parc de logements14, un 
effort massif d’isolation de 75% du parc ancien et la généralisation des PAC15 permet 
d’atteindre un facteur 3 dans ce secteur. 

 
L’optimisation des technologies selon un critère de coût / efficacité conduit dans 
Markal à une croissance forte de l’usage de l’électricité. L’électricité augmente de 15 
Mtep entre 2030 et 2050, alors que le gaz baisse d’autant. Cela correspond aux usages, 
pompes à chaleur (PAC16) et applications spécifiques de l’électricité, pris en compte 
avec un rythme de développement soutenu, conformément à la tendance de la dernière 
décennie.  

Les mêmes tendances, pour l’électricité et le gaz, sont observées dans MedproPoles 
avec un usage plus important de la biomasse (9 contre 5 Mtep), en substitution d’une 
partie de l’électricité. 
 

• Transports : Medpro-Poles présente les hypothèses les plus volontaristes. Au-delà de la 
stabilisation du trafic retenu entre 2025 et 2050 dans les hypothèses communes, le modèle 
fait le choix d’un fort développement de l’usage de l’électricité entre 2020 et 2050 : 20% 
en 2030 et 60% en 2050. Ce choix se cumule avec la réduction de 50% des 
consommations unitaires  des véhicules conventionnels. Dans ce cas, la consommation 
dans le secteur baisse de 18% par rapport à 2006 et les émissions, de 70% par rapport à 
1990. 
 
Dans Markal, avec la seule hypothèse de stabilisation du trafic, le modèle conserve 
jusqu’en 2035 les véhicules actuels (avec une amélioration tendancielle de leurs 
performances). Au-delà, l’hybride GNV (plutôt qu’électrique) et les biocarburants se 
développent très rapidement. Sur l’ensemble de la période 2006-2050, la consommation 
d’énergie du secteur revient à la valeur 2006 et les émissions de CO2 baissent de 40% par 
rapport à 1990. 

 

                                                 
13 Neuf : -15%/5an et renouvellement de 50 000 log./an. 
14 50 000 à 100 000 log/an. 
15 Jusqu’à 7M en 2050. En première approximation, l’hypothèse retenue de croissance des PAC prolonge le 

rythme observé dans les dix dernières années. Les limites d’implantation des PAC dues à la faisabilité 
technique et aux contraintes de conversion entre énergie n’ont toutefois pas été examinées. 

16 Le nombre cumulé des PAC devient significatif : de 200 000 en 2020 à 7M en 2050. 
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Tableau 28 : Consommation d’énergie finale et émissions par secteur d’ici à 2020 

 

MARKAL 
2050 

Volontariste 
Eff. énerg. 
% / 2006 

Medpro-
Poles 2050 

Volontariste 
Eff. énerg. 
% / 2006 

MIES 
(Citepa) 

1990 
Mt CO2 

MIES 
(Citepa) 

2006 
Mt CO2 

MARKAL 
2050 

Volontariste 
Mt CO2 

Medpro-
Poles 2050 

Volontariste 
Mt CO2 

 (hors CCS) 

Réduction 
par 

rapport à 
1990 

Transports +2,5 -18 118 139 71 34 
-40  à  -

71% 

Résid/Tertiaire -21 -26 83 93 28 41 
-50  à -

66% 

Industrie +31 -44 107 102 53 17 
-50%  à -

84% 

Agric/Sylvic. +79 - 10 11 9 14 8 
-27  à 
+27% 

Électricité (+76) (+43) 47 4617 5 
63 

-10  à  -
70% 

Raffinerie & 
Coke 

  23 21 16  

Déchets   2 2    

Total  +0 -38 391 412 187 162 
-52%  à  -

58% 
Total avec 
CCS 

     102  

Transport 
international 

    40   

 

• Energie : La consommation d’électricité s’établit en 2050 à 932 TWh ( 758 TWh), en 
augmentation de 76% (43%) par rapport à 2006 et de 5% par rapport au scénario de 
référence (883 TWh en 2050), (tableau 29). 

 

Tableau 29 : Comparaison de la production d’électricité 
Comparaison des « mix » de production d’électricité 

TWh 

RTE 
2020 

Vision 
centrale 

Markal 
Référence 2050 

Markal 
volont. 
2050 

 

Medpro-
Poles 

volont. 
2050 

 
Nucléaire 431,3 715,6 731,6 453 
Hydraulique 73,9* 72,8 72,8 72 
Éolien 36,7 16,3 16,3 102 
Charbon 10,3 66,5 0 48 
Gaz (CCG) 22,4 6,3 6,6 56 
Fioul (+ 
TAC) 1,1 0 1,8 0 
Thermique  
décentralisé 

23,8 
Agrégé avec 
thermique 

Agrégé avec thermique 
classique   

                                                 
17 Production d’électricité et chauffage urbain. 
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non ENR** classique   
Autres ENR, 
déchets 11 ,2 3,8 

103,4 
(biomasse) 

27 
(biomasse) 

TOTAL 610,7 881,3 932,5 758,0 
* Y compris turbinage des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) 

** Essentiellement cogénération utilisant le gaz comme combustible 
Source : bilan 2007 RTE pour les deux premières colonnes 

 

Le mix est très différent entre les modèles : 

- davantage de nucléaire et de biomasse pour Markal, 

- recours important aux énergies fossiles et à l’éolien pour Medpro-Poles, notamment du 
fait de la limitation retenue sur le développement du nucléaire. 

 
La part des énergies renouvelables dans le mix primaire est de 15,4% (16,2%) en 2050, soit 
45,5 Mtep (35 Mtep), en augmentation de 50% par rapport à 2020 (tableau 30).  
 

Il faut souligner que le potentiel de production d’électricité à partir de la biomasse, dans 
Markal, n’a pas été limité. L’usage de la biomasse pour la production d’électricité n’est pas 
recommandé ; il convient bien mieux pour la production de chaleur, des biocarburants et la 
fabrication de bioproduits. Il faut donc lire le résultat du modèle plutôt comme la possibilité 
de substitution d’énergies vers la biomasse, non pas pour de l’électricité, mais pour des usages 
décentralisés de chaleur à même de couvrir les besoins avec un meilleur rendement. En cela, il 
faudrait améliorer dans le modèle le paramétrage de ces usages décentralisés. 

Tableau 30 : Comparaison de la consommation d’énergie primaire 

Mtep 
Markal 

Volontariste 
2020 

% 

Markal 
Volonta

riste 
2050 

% 

Medpro-
Poles 

Volontariste 
2050 

% 

Charbon 4,3 1,6 2,9 1,0 9,5 4,4 
Pétrole 58,3 21,0 16,9 5,7 29,1 13,4 
Gaz naturel 46,5 16,8 57,3 19,3 30,3 14,0 
Elect. nucléaire 
primaire 

139,6 50,4 174,7 58,8 117,9 54,4 

Electricité 
hydraulique primaire 

6,4 2,3 6,6 2,2 

35,2 16,2 Electricité éolienne 
primaire 

2,9 1,0 1,4 0,5 

ENR thermique 11,2 4,1 28,1 9,5 
ENR Biocarburants 8,3 3,0 9,4 3,2 
Soutes 9,1  19,3    
Sous-total  
renouvelables 

28,8  45,5  35,2  

TOTAL 256,7 
Total 
enr : 
10,4% 

278 
Total 
enr : 
15,4 

222 dont 
exports 5,2 

Total 
enr : 
16,2% 
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% 
 

Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 : 

Lutte mondiale concertée contre le changement climatique 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 :  

Le monde divise par deux ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et l’Union 
européenne par quatre. La demande d’hydrocarbures reste limitée non pas du fait de la baisse 
de l’offre, mais en raison des efforts réalisés par les différents pays pour limiter leurs 
émissions. Les prix du pétrole et du gaz  restent modérés. La France divise sa consommation 
de pétrole par un facteur deux à quatre. 
 
Hypothèse 2 :  

Échec de la lutte mondiale contre le changement climatique : le développement tendanciel de 
la demande d’hydrocarbures n’est pas soutenable, les différents pays cherchent à assurer leurs 
besoins en pétrole de manière « concurrentielle »… 
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 :  

La demande  d’hydrocarbures reste forte. Suivant les périodes, l’offre de pétrole n’arrive pas à 
répondre à la demande ce qui conduit à des prix très élevés et à un développement du charbon 
(plus ou moins propre)…  
 
Hypothèse 3 à 2030 : 

Production mondiale de pétrole constante d’aujourd’hui jusque 2030-2035, puis baisse de 
celle-ci afin de diviser les émissions par deux d’ici à 2050. 
 
L’ajustement de la demande à l’offre conduit à des envolées brutales des prix du pétrole et au 
développement non seulement des énergies renouvelables, mais aussi du charbon et du gaz… 
La montée des prix observée lors du premier semestre 2009 en est un exemple. 
 
Hypothèse 4 à 2030 : 

Crise d’approvisionnement physique en pétrole avant 2050 et qui dure plusieurs mois . Cette 
hypothèse peut résulter notamment de conflits géopolitiques importants. Elle devrait conduire 
non seulement à un développement massif des ENR, mais  aussi probablement à un recours 
accentué au gaz et au charbon (suivant l’accessibilité à ces ressources). 
 
Références bibliographiques  

- WEO 2008, 
- Diagnostic stratégique France 2025 
 
RÉDACTEUR : Auverlot Dominique, Conseil d’Analyse Stratégique 
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Variable CI3 Répartition de la croissance économique mondiale  
(dans le groupe Contexte international)  

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 
 
Evolution du PIB et du PIB/ h pour les principales régions du monde. 
 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 
 
• Évolution d’un monde dominé par l’affrontement est/ouest, vers une pax americana dans 

premier temps, puis vers un certain multipolarisme  
• Décollage économique de la Chine depuis le début des années 2000 
• Aujourd’hui, l’Union européenne représente 30 % du PIB mondial, les Etats-Unis 27 %, 

le Japon 11 %, la Chine 6 % l’Amérique latine 5 % et l’Inde 3 %… 
 
3. Prospective (les 20 à 40 prochaines années) 
 
Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : Scénario de référence CEPII pour 2025 :  

La croissance mondiale se situe en moyenne à 2,9 %. La hiérarchie des nations sera la même 
en 2025 qu’aujourd’hui. Le monde sera en transition : les pays émergents n’auront pas encore 
convergé en dépit de leur poids croissant dans le PIB mondial, les inégalités internationales 
hors Asie se maintiendront, les marchés financiers continueront d’augmenter avec des crises 
récurrentes. L’ordre mondial ne sera pas stabilisé, alliant toujours multilatéralisme et poids 
des souverainetés, sans refondation… 
 
La montée en puissance de nouveaux acteurs de la mondialisation se poursuivra avec la 
consolidation de la place des grands émergents, Chine, Inde, Brésil et Russie (BRICs), qui 
représenteront 40 % de la population mondiale en 2025 et 17 % du PIB mondial. A côté de 
ces territoires-continents, de nouveaux émergents, en particulier le Mexique, la Turquie, 
l’Indonésie et le Vietnam, constitueront des locomotives régionales.  
 
Le processus de régionalisation devrait s’approfondir, entraînant à terme une possible 
autonomisation des zones de croissance. Cette régionalisation continuera de se polariser 
autour des trois centres économiques historiques constitués autour de la Triade, avec une 
incertitude en Asie liée au rôle futur de la Chine dans la zone… Entre multilatéralisme et 
poids des souverainetés, logique de puissance et logique de réseaux, le système international 
sera vraisemblablement « non-polaire », caractérisé par des centres de pouvoir plus 
nombreux et plus diffus. 
 
A l’horizon 2025, les États-Unis devraient rester le leader mondial, en terme d’avance 
technologique et de niveaux de vie, selon la majorité des études prospectives (Economic 
Intelligence Unit, Deutsche Bank Research, IES, CEPII). Toutefois, la diminution du poids 
relatif de son économie contribuera à affaiblir sa puissance militaire, le statut de sa monnaie 
(en tant que monnaie de référence) ainsi que son rôle de consommateur en dernier ressort. Du 
fait d’une croissance faible obérée par le vieillissement de sa population (1,4 % à 2,3 % en 
moyenne annuelle de 2008 à 2025 selon les projections du CEPII), l’économie japonaise 
risque de jouer un rôle moins central en Asie bien qu’elle conserve le leadership 
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technologique dans un certain nombre de secteurs. L’Union Européenne sera confrontée au 
même ralentissement avec un PIB qui augmentera de moins de 50 % sur la période 2008-
2025. Le poids des trois pôles historiques de la Triade dans l’économie mondiale devrait en 
conséquence décroître. 
 
Symétriquement, le poids économique des BRICs s’accroîtra, leur PIB cumulé passant de 
11 % à 17 %  du PIB mondial entre 2008 et 2025. A quoi s’ajoutera, vraisemblablement, la 
montée en puissance des nouveaux émergents (Mexique, Turquie, Vietnam) et de 11 pays à 
potentiel d’émergence (Indonésie, Philippines, Égypte, Bangladesh, Pakistan, Malaisie, 
Thaïlande, Iran, Argentine, Afrique du Sud, Pologne), sur lesquels pèsent néanmoins encore 
de fortes incertitudes. 
 
La redistribution du poids économique relatif des nations en 2025 réduit lentement les écarts 
de niveaux de vie entre puissances historiques et émergentes. Selon le scénario tendanciel du 
CEPII, le PIB PPA par habitant de la Triade devrait ainsi être environ 3,5 supérieur à celui 
prévalant dans les BRICs en 2025 (contre environ 4,7 fois en 2008). 
 
A horizon 2025, 83 % de la population active mondiale se trouvera dans les pays en 
développement. La Chine aura commencé sa phase de vieillissement démographique. Les 
nouveaux moteurs de la croissance seront le Vietnam, l’Indonésie et le Mexique  
 
En 2025, les États-Unis devraient rester la 1ère puissance économique mondiale, mais ils 
auront perdu leur statut d’hyper puissance. Les États-Unis ont pu conforter leur place 
d’hyper puissance grâce à la croissance de leur population active, aux forts gains de 
productivité fondés sur l’accumulation de capital et l’innovation, au développement de la 
finance ainsi qu’à la croissance des services au détriment de l’industrie fortement délocalisée. 
A l’horizon 2025, les États-Unis bénéficieront encore d’une démographie (augmentation 
de la population en âge de travailler) plus favorable que celle du Japon et de l’Europe et 
d’un dynamisme intellectuel enclenché de longue date, même si l’on enregistre 
tendanciellement une baisse du nombre d’ingénieurs diplômés et de l’attractivité des 
universités américaines sur les Asiatiques. Parallèlement au dynamisme, à la capacité de 
rebond et à l’atténuation progressive des cycles conjoncturels qui ont marqué l’économie 
américaine jusqu’en 2007, d’important déséquilibres se sont développés (absence d’épargne et 
fort endettement des ménages, dégradation de la position extérieure nette et du solde courant, 
notamment déficit commercial récurrent). La question de la soutenabilité de ces 
déséquilibres à l’horizon 2025 se pose, alors même que la grave crise financière actuelle 
remet déjà en question le moteur de la croissance (consommation des ménages fondée sur 
l’endettement) et son modèle (croissance patrimoniale) (Baudchon). La soutenabilité du 
déficit courant dépendra non seulement du poids du service de la dette, mais également de 
l’attractivité (rendement et confiance) qu’exerceront les États-Unis dans le futur. De son côté 
l’endettement extérieur américain pèse sur le dollar et conduit à une diversification des 
réserves de change. Si bien qu’en 2025, la suprématie du dollar pourrait avoir pris fin. De 
surcroît, la croissance potentielle sera affectée par le ralentissement du rythme de 
croissance de la population en âge de travailler. L’augmentation de la part des seniors 
dans la population pèsera également sur les finances publiques. L’endettement extérieur, la 
dépendance énergétique croissante (66 % du pétrole et 20 % du gaz en 2030), les limites de 
l’unilatéralisme sur des dossiers stratégiques (Iran, Corée du Nord) ainsi que la poussée des 
émergents feront passer les États-Unis du statut d’hyper puissance à celui de grande 
puissance à l’horizon 2025. Compte tenu de son poids relatif en 2008, l’économie 
américaine devrait rester numéro 1 en 2025 avec 1/4 du PIB mondial, selon le scénario 
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tendanciel du CEPII. Dans l’hypothèse d’un scénario décennie perdue, c’est à dire dix 
années de croissance molle à 1,5 % par an, le PIB américain 2025 se contracterait 
d’environ 10 % par rapport au scénario tendanciel du CEPII.  
 
 
Hypothèse 2 à 2030 : Rattrapage accéléré de l’Asie et politiques de régulation coopératives 

Le rattrapage accéléré de l’Asie tire la croissance mondiale, qui atteint un rythme de 3,3 % 
par an : le PIB chinois progresse à un rythme de 7,5 % par an, celui de l’Inde de 6,5 % par an. 
Le cycle de Doha s’achève rapidement, le prix du pétrole revient à son niveau de 2007 et s’y 
stabilise jusqu’en 2025. Un niveau élevé de coopération multilatérale se met en place (y 
compris dans les négociations climatiques). 
 
Dans ces conditions, le PIB de l’UE à 27 est de 26 % du PIB mondial, celui des Etats-Unis, de 
24 %, celui de la Chine, de 11 %, celui du Japon, de 9 %, celui de l’Amérique latine, de 5 % 
et celui de l’Inde, de 3 %. 
 
Les écarts en termes de PIB/h (en $ PPA 2008) sont toujours très importants en 2025 : Etats-
Unis : 61 705, UE-27 44 789, Chine : 19 251, Inde : 6 617. Même si la Chine rattrape son 
retard sur les Etats-Unis : la Chine passerait de 13 % du niveau de PIB/tête américain à plus 
de 30 % dans le scénario haut.  

 
Le rattrapage accéléré des pays d’Asie et ses effets d’entraînement sur la croissance mondiale 
permettront à la fois de réduire le nombre de pays très pauvres et de gonfler la classe des pays 
intermédiaires. Le nombre de pays ayant un PIB/tête de moins de 2000 $ passera de 35 en 
2008 à 0 en 2025 quand celui des pays ayant un PIB/tête supérieur à 17 000 $ augmentera de 
47 à 77. La structure des revenus mondiaux se « moyennisera ». 
 
 
Hypothèse 3 à 2030 : Choc pétrolier et déficit de régulation mondiale 

Un choc pétrolier est simulé par un comportement de restriction volontaire de la production 
par les pays producteurs de pétrole qui tirent profit de la rente (leurs gains de bien-être 
augmentent de 60 % quand ceux du monde diminuent de 12 %). L’offre mondiale de pétrole 
est limitée à son niveau atteint en 2008. Le PIB mondial décroît de 13 % en 2025, les pays 
d’Asie pauvres en pétrole subissent davantage les effets de ce ralentissement (-2,7 %) ainsi 
que l’Europe orientale (croissance inférieure à 1 %). Pour les pays producteurs de pétrole, 
l’effet est ambivalent. Les termes de l’échange s’améliorent mais, d’une part, la récession 
mondiale pèse également sur ces pays ; d’autre part, l’inégale répartition de la rente peut nuire 
à l’activité économique. Pour les pays spécialisés dans les denrées de base et l’agro-
alimentaire, une hausse des prix du pétrole liée à la raréfaction de l’offre entraînerait des 
surcoûts pour la production agricole (très consommatrice en pétrole dans ses biens 
intermédiaires, engrais, pesticides, mécanisation) nuisant à leur compétitivité. 
 
Le choc pétrolier pourrait conduire à une accumulation des déséquilibres. Dans ce contexte, 
l’accroissement des inégalités internationales de revenu couplé à celui des inégalités d’accès 
aux ressources rares et aux biens premiers serait susceptible plonger le monde dans un 
processus de repli : montée des stratégies de passagers clandestins et d’accaparement des 
ressources, protectionnisme, recul du degré d’intégration, etc. Déficit de croissance et absence 
de mécanismes de régulation internationale font se multiplier les crises : volatilité extrême des 
prix, crise financière, conflits d’ampleur. L’absence de coopération internationale repousse les 
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décisions sur la gestion du climat, handicapant un peu plus l’avenir et l’aide publique au 
développement. 
 
Dans ces conditions, le PIB de l’UE à 27 est de 26 % du PIB mondial, celui des Etats-Unis, de 
27 %, celui de la Chine, de 9 %, celui du Japon, de 9 %, celui de l’Amérique latine, de 5 % et 
celui de l’Inde, de 3 %. Les écarts en termes de PIB/h (en $ PPA 2008) sont encore plus 
importants en 2025 : États-Unis : 57 419, UE-27 : 39 850, Chine : 12 703, Inde : 3 595.  
 
La scission sera consommée entre les pays riches qui, dans leur ensemble (47 pays), 
dépasseront le seuil des 30 000$ de PIB/tête, et le reste du monde qui stagnera voire 
régressera en termes de niveau vie : 40 pays auront en 2025 un PIB/tête inférieur à 2 000 $, 
soit 5 de plus qu’en 2005 et la classe des pays situés entre 17 000 et 30 000 $ par habitant ne 
comptera plus qu’un pays (la Russie).  
 
Ce scénario impacte le plus négativement le bien-être des grands émergents dépendants au 
pétrole mais aussi celui des pays riches. Les gains de bien-être de la Chine sont réduits de 
48 % et ceux de l’Inde de 55 % par rapport à la situation de référence. La France et l’Europe y 
perdent respectivement 12 % et 14 %, un peu plus que les États-Unis. 
 
 
4. Références bibliographiques 

France 2025 : mondialisation (modèle Mirage) 
 
 
 
SOURCE : France 2025 (Dominique Auverlot, CAS)    
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Variable CI4 Construction et politiques publiques européennes 
(dans le groupe Contexte international) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Construction et politique publique européenne 
 
2. Prospective (les 20 à 40 prochaines années) 

Dans ses frontières actuelles, l’Union européenne comptera, en 2025, 6,3 % de la population 
mondiale et représentera 21-24 % du PIB mondial contre 30% aujourd’hui. De nouveaux 
élargissements, au-delà de ceux actuellement prévus (UE à 36), feraient gagner à l’Europe 1 à 
2 % de parts du PIB mondial, tandis que sa part dans la population mondiale serait de 8,3 % 
(contre 6,5 % pour une Europe élargie aux seuls Balkans). 
 
Les gains économiques d’une intégration accrue sont estimés par la Commission européenne 
à 3 %, alors qu’une non intégration pourrait faire perdre 7 % de PIB. En croisant ces deux 
axes (approfondissement et élargissement) et en y ajoutant le degré d’intégration avec les pays 
voisins (ESPON 2007), quatre scénarios sont envisageables à l’horizon 2025. 
 

 
Hypothèse 1 à 2030 : Europe approfondie 

Une « Europe des 30 » (conformément aux élargissements prévus), accroissant la compétence 
communautaire et optant pour la convergence fiscale et sociale (politique industrielle 
commune, fonds d’ajustement abondés par des ressources propres) supposera une refonte des 
institutions et des processus décisionnels. Le risque attaché à ce scénario est celui d’une 
Europe vieillissante repliée sur un marché insuffisamment dynamique. Dans ce scénario, les 
relations avec les pays voisins sont marquées par la faiblesse des transferts du fait de l’effort 

 

Poids de l’Europe en 2025 selon six scénarios (part du PIB mondial) 

a  Projection CEPII aux taux de change courants de 2005 ou de 2025. 
b  « coût de la non-Europe » (-7 %), rapport Cecchini. 
c  Gains d’intégration (+3 %), Commission européenne. 
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porté à la convergence « continentale », et par un déplacement du centre de gravité de 
l’Union vers l’Est (et la Russie) au détriment de la Méditerranée. 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : Accentuation de cette tendance  

 
Hypothèse 2 à 2030 : Europe élargie 
Une « Europe des 36  » incluant les Balkans, la Turquie, l’Ukraine et la Norvège 
représenterait 23 à 27 % du PIB mondial en 2025, un poids économique  qui lui permettrait de 
limiter son déclin face aux États-continents (États-Unis, BRICs), à condition qu’elle 
parvienne toutefois à maintenir ses capacités d’intervention commune. A défaut, elle ne serait 
plus qu’un vaste marché unique (Europe diluée). Cette Europe privilégiera néanmoins ses 
capacités d’insertion dans les réseaux mondiaux (Europe Archipel) au détriment de la 
dynamique régionale et se concentrera sur les activités à haute valeur ajoutée (R&D, design, 
conseil, centres de décision…). Dans cet espace de flux essentiellement transatlantiques et 
euro-asiatiques,  quelques villes européennes, fortement dotées en ressources d’innovation, 
Londres et Paris en tête, tireront avantage de la globalisation, accentuant les disparités 
territoriales. 
 
Hypothèse 2 : Évolution à 2050 : La même chose en plus marqué 

 
Hypothèse 3 à 2030 : Paneurope 

Ce scénario envisage une Europe à la fois large et approfondie par cercles concentriques, 
consolidée dans ses nouvelles frontières par la création d’un « noyau dur » de pays ayant 
harmonisé et communautarisé un nombre croissant de leurs politiques, auxquelles les autres 
États membres seraient susceptibles d’adhérer à terme. Son poids relatif resterait de l’ordre de 
24-28 % du PIB mondial. Cette limite ne sera dépassée que par une politique de voisinage 
autorisant la création d’un espace économique européen allant du Maroc à la Russie. 
Entendue comme «l’aire d’influence européenne», l’Europe Région pourrait dès lors 
représenter un tiers du globe. Ses frontières seraient repoussées à l’Est où des coopérations 
privilégiées s’établiraient sur les questions d’approvisionnement énergétique et de diplomatie, 
comme au sud et à l’est de la Méditerranée, zone de sourcing en pleine transition démo-
économique. Cette aire d’influence pourrait s’étendre à l’Afrique sub-saharienne. 
 
Hypothèse 4 à 2030 : Europe résiduelle 

Une Europe en délitement. La multiplication des chocs asymétriques aurait conduit nombre 
des 27 membres actuels à préférer fonctionner en 2025 sur le modèle de l’espace économique 
européen. L’Union serait de plus en plus fragmentée : la zone euro resterait limitée à ses 
frontières actuelles ou perdrait certains de ses membres ; les stratégies de passagers 
clandestins se multiplieraient (dévaluations compétitives, dumping fiscal) dans un contexte de 
faible croissance. La stratégie des « champions nationaux » affaiblirait la position de l’Europe 
dans la concurrence mondiale. Les relations avec la périphérie resteraient fortement 
asymétriques (Europe Centre-périphérie). Contrairement à l’intégration profonde de 
l’Europe Région, les complémentarités « périphéries low-cost/centre high-tech », 
n’autoriseraient que de faibles transferts (capitaux, savoir-faire, normes), sans remontée de 
filières, maintenant les pays périphériques dans une sous-traitance appauvrissante. 
 
SOURCE : France 2025 (Dominique Auverlot, CAS)  
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B) Contexte national 

 

Variable CN3 : Croissance économique 
(dans le groupe Contexte national) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

La croissance économique est généralement définie par le Produit Intérieur Brut.  
 
Le PIB est défini comme la valeur totale de la production interne de biens et services dans un 
pays donné au cours d'une année donnée par les agents résidant à l’intérieur du territoire 
national. Pour ne pas compter les dépenses deux fois, le PIB est égal à la somme des valeurs 
ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels (ménages, entreprises, administrations 
publiques), c’est à dire les dépenses moins les achats pour les entreprises. C'est un agrégat des 
comptes nationaux, obtenu en additionnant des grandeurs mesurées par catégories d’agents 
économiques ; les dépenses publiques étant ajoutées aux valeurs ajoutées (dépenses-achats) 
des acteurs économiques.  
 
Le PIB ne tient pas compte  

- des activités domestiques, des services non marchands comme le bénévolat, des 
activités « souterraines » ou non déclarées ; 

- de la consommation du stock de ressources naturelles ou du stock de patrimoine : le 
PIB est un indicateur de flux et donc intègre, à titre d’exemple, les réparations 
réalisées après une catastrophe mais pas ce qui a été déprécié par la catastrophe. 

 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 

Croissance économique 

Lorsqu’on regarde les tendances historiques, les années 1950-1973 (les « Trente glorieuses ») 
apparaissent plus comme une exception que comme la règle. Cette période de forte croissance 
prolongée s’explique par plusieurs facteurs, dont l’effort de reconstruction d’après-guerre, les 
innovations technologiques, la généralisation du système fordiste…  
 

 1820-1870 1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1998 
France 1,27 1,63 1,15 5,05 2,1 
Monde 0,93 2,11 1,85 4,91 3,01 

MADDISON Angus. L’Économie mondiale. Une perspective millénaire. Paris :OCDE, 2001, 
400 p. 
 

Il est bien connu que, durant les Trente Glorieuses (1945-1973), les pays européens 
rattrapaient les États-Unis : les croissances européennes s’établissaient en moyenne annuelle 
autour de 5 % à 6 % contre seulement 3 % à 4 % aux États-Unis.  
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En revanche, tout se dérègle à partir de la décennie 1970. Le processus de rattrapage de 
l’Europe vis-à-vis des États-Unis est alors interrompu. Pire, l’écart se creuse à nouveau 
comme en témoigne de manière éloquente le graphique ci-dessous. 
 
Ainsi, en 2002, le PIB par habitant de la France et de l’Union européenne était inférieur 
d’environ 25 % à celui des Etats-Unis. Ceci résultait pour une très large part d’un décrochage 
de l’Europe en termes de productivité globale, décrochage s’expliquant par des facteurs 
différents suivant les pays européens, notamment : 

• par une durée moyenne du travail plus courte pour les Pays-Bas, l’Allemagne, la 
France et la Belgique ; 

• par un taux d’emploi plus faible pour l’Italie, la Grèce, l’Espagne, la Belgique et la 
France ; 

• par une plus faible productivité horaire pour le Portugal, la Grèce, l’Espagne, le Japon, 
le Royaume-Uni et la Canada. 

 
Évolution sur longue période de la croissance économique (%) 
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On pourrait longtemps disserter sur ces divergences et les facteurs explicatifs en se gardant 
toutefois de toute analyse monocausale (par exemple, les coûts horaires moyens de la main-
d’œuvre dans l’industrie manufacturière sont passés de 14,9 dollars US par heure en 1990 aux 
États-Unis à 20,3 dollars US en 2001, se situant à un niveau sensiblement supérieur à ceux de 
l’Europe qui, durant la même période, sont passés de 17,2 à 18,4 dollars US par heure). 

 
Le fait est que les pays européens ont progressivement perdu la production de biens peu 
sophistiqués : habillement, chaussure, électronique bas de gamme…, au profit des pays 
émergents. Ainsi, si la production industrielle totale a crû de 13 % entre 1991 et 2003 dans la 
zone euro, elle a augmenté de 50 % à 450 % dans les pays émergents d’Asie, rapidement aussi 
en Europe centrale (100 % en Pologne, 50 % en République tchèque…). Cette explication 
vaut hélas aussi pour les nouvelles technologies puisque la hausse de la production dans ces 
pays en développement rapide est souvent beaucoup plus forte que dans la zone euro (300 % 
en moyenne depuis 1993 contre 100 % dans ladite zone euro), particulièrement en Chine 
(multiplication par 160 en 10 ans !). 
 
La croissance de l’emploi est comptablement la différence entre le taux de croissance du PIB 
et celui de la productivité18. 
 
Si la France, comme les autres pays européens, rattrapait le niveau de productivité américain, 
des années 70 à la fin des années 80, en revanche, elle s’en éloigne à nouveau depuis les 
années 90. 
 

Croissance annuelle de la productivité par emploi (PIB par employé) 

 1970-1973 1973-1982 1982-1990 1990-1995 1995-2003 
France 4,02 2,09 2,11 1,14 1,04 
États-Unis 2,27 0,25 1,51 1,35 1,97 
Source : CETTE Gilbert. « Productivité : les Etats-Unis distancent l’Europe ». Futuribles, 
n° 299, juillet-août 2004. 
 
De nombreux travaux19 ont analysé les raisons de l’accélération de la productivité aux États-
Unis et du ralentissement ailleurs. Comme le montre l’OCDE 20, le retard de diffusion des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) en France pourrait expliquer cette 
divergence de trajectoire. La déformation structurelle de l’économie, avec la croissance de 
l’emploi tertiaire, fait également diminuer la productivité car les gains de productivité 
sont souvent supposés plus difficiles (ou plus lents ?) à réaliser dans ce type d’activités. 
L’évolution future de la productivité en France dépendra donc en partie du type d’activités qui 
seront développées. 
 
La croissance française a beaucoup fluctué depuis les années 1970, avec des phases de 
ralentissement (début des années 1990) et des phases de reprise (comme en 1998-2000). 
Néanmoins, on peut percevoir une tendance de fond, la moyenne annuelle s’établissant autour 
de 2 %.  
 
                                                 
18 Voir le dossier « Croissance économique et emploi : quelle relation ? », Futuribles, n° 238, janvier 1999. 
19 Voir notamment CETTE Gilbert. « Productivité : les États-Unis distancent l’Europe ». Futuribles n° 299, 
juillet-août 2004. 
20 OCDE. ICT and Economic Growth. Paris: OCDE, 2003. 
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Évolution du taux de croissance annuel du PIB depuis 1974 et de la moyenne sur 10 ans 

 
 
Nature des activités  
 
Répartition du PIB français (Source INSEE) 
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La rétrospective par poste du PIB français montre que ce sont  
- les services aux entreprises 
- les activités immobilières  
- le commerce  

et, dans une moindre mesure, les activités financières et les industries de biens intermédiaires 
qui ont le plus contribué à l’accroissement du PIB depuis 40 ans.  
 
Croissance éco-consommation – export  
 
Suivant les pays,  la croissance économique est plus ou moins dépendante de la 
consommation des ménages résidents et des exportations.  
 
Si l’on compare la part des exportations dans le PIB21 :  
— les exportation des Etats-Unis représentaient, en 2006, 8% du PIB (la consommation 

nationale étant donc le principal ressort de la croissance, et de loin) ;  
— à l’inverse, les exportations belges représentaient plus de 70% du PIB (pays « plateforme 

commerciale » en Europe compte tenu de sa localisation géographique avec la logistique, 
la pétrochimie, les pierres…) en 2006,  

— des pays comme la France et l’Allemagne étant davantage dans une position intermédiaire, 
avec des exportations qui représentaient respectivement  20 et 40% du PIB (l’Allemagne 
ayant évolué de 30 à 39% entre 2002 et 2006, et la France stagnant autour de 20% sur la 
même période). La consommation intérieure est donc le principal moteur de l’économie 
française.  

 
Il n’empêche qu’en parallèle, la France est une économie de plus en plus ouverte : la part des 
importations et des exportations par rapport au PIB est croissante.  

                                                 
21 CIA world factbooks : http://www.nationmaster.com/graph/eco_exp_pergdp-economy-exports-per-gdp 
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Exportations, importations et solde des échanges extérieurs, en % du PIB, données 
trimestrielles, entre 1978 T1 et 2007 T3. (Source INSEE) 

 
De façon générale, les biens exportés par les entreprises françaises sont essentiellement des 
produits manufacturés (82 % en 2008), tandis que les produits agro-alimentaires et les 
produits énergétiques représentent 10 % et 6 % de leurs exportations de biens. Les 
exportations manufacturières sont principalement des biens intermédiaires (31 % des 
exportations) et des biens d'équipement (24 %), loin devant les biens de consommation et 
l'automobile (15 % et 11 %). Les grands groupes contribuent à l’essentiel du CA à l’export 
français. (Source : Trésor –Eco N°54) 
 
Principaux secteurs excédentaires en 2006:  

• l'agro-alimentaire (+ 8,9 milliards d'euros), 
• l'automobile (+ 5,5 milliards d'euros, contre + 11,6 en 2003), 
• les biens d’équipement (+ 7,4 milliards d'euros). 

 
Le solde des échanges de services reste positif en 2006 (+ 2,6 milliards d'euros) grâce au 
secteur du tourisme qui, à lui seul, représente un excédent de + 10,1 milliards d'euros en 2006. 
 
Relation PIB - l’énergie 
 
Comme le montre le graphe ci-dessous, dans leur phase de développement industriel, tous les 
pays voient leur intensité énergétique (quantité d’énergie / unité de richesse produite) 
augmenter. Une fois l’économie arrivée à une certaine « maturité », l’intensité énergétique 
diminue. En d’autres termes, moins d’énergie est consommée pour produire davantage de 
richesses.  
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Cette évolution est généralement expliquée par 2 facteurs : 

- la tertiarisation de l’économie : des machines outils consomment plus d’énergie que 
des bureaux d’études, même très informatisés (d’autant que les serveurs Internet sont 
pour la plupart sur le territoire américain) ; 

- le progrès technologique.  
 
3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents  

L’idée que l’accroissement de la productivité est surtout le fait de l’industrie et que les gains 
de productivité sont plus difficiles à réaliser dans les services peut être remis en cause par 
l’industrialisation d’un certain nombre de services : le service bancaire ou la distribution se 
fait de plus en plus souvent avec des automates.  
 
Le service peut être remplacé par un produit : hier, la machine à laver a remplacé la 
blanchisseuse, aujourd’hui la machine à pain concurrence le boulanger et le robot aspirateur 
concurrence la femme de ménage. 
 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Compte tenu de la baisse prévisible de la population active et de la part croissante des services 
dans l’économie – dont la productivité a jusqu’à présent été plus faible que dans l’industrie – 
les prévisions économiques à long terme s’orientent plutôt vers une décroissance du PIB. 

 
  2004-2010 2011-2030 2031-2050 
OCDE (France, avril 2003 extrapolé pour 2009 et 2010) 2,16% - - 
OCDE (UE, avril 2003 extrapolé pour 2009 et 2010) 2,40% - - 
BM (UE, déc 2003) 2,26% - - 
DP (France, fév 2001) 2,71% 1,37% - 
CEPII (France, jan 2002) 2,38% 1,61% - 
CEPII (Europe occidentale, jan 2002) 2,28% 1,70% - 
Goldman Sachs (France, sept 2003) 1,94% 1,69% 1,66% 

    

Moyenne (écart-type) 2,30% (0,23%) 1,59% (0,15%) 1,65% 
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Les prévisions long terme les plus récentes (2006) restent du même ordre de grandeur. Les 
prévisions ci-dessous du CEPII sont celles utilisées dans l’exercice récent « France 2025 » 
piloté par le Conseil d’Analyse Stratégique.  

 

 

 

Prévisions de Goldman Sachs 2006 

 

Ceci étant, les nouvelles technologies informatiques et robotiques pourraient être un facteur 
puissant de gain de productivité dans les services, soit par l’automatisation des services 
(distribution, banque…), soit par l’innovation liée à l’information en temps réel (production à 
la demande / sur mesure, vente de services à partir de produits i.e. économie de la 
fonctionnalité).  
 
Compte tenu de l’incertitude sur les prévisions de PIB à long terme, trois fourchettes 
d’hypothèse ont été considérées pour la France : 

Hypothèse 1 : faible croissance du PIB, soit une croissance moyenne sur la période 2000-
2030 comprise entre 1 et 1,5% ; 

Hypothèse 2 : croissance moyenne, soit une croissance économique erratique sur la période 
2000-2030, mais en moyenne proche de 1,5% ; 

Hypothèse 3 : croissance forte, soit une croissance moyenne sur la période comprise entre 1,5 
et 2%.  
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Mais au-delà des chiffres, les hypothèses peuvent être construites sur la nature des activités :  
 
Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : Externalisation de la production et services 

Délocalisation d’une part croissante de l’industrie, qui devient une industrie de conception et 
de fabrication high tech (précision et automatisation) + biens de consommation courants sur 
lesquels la France possède des atouts (IAA, chimie fine-parfumerie…). Les domaines des 
services spécialisés aux entreprises se développent davantage que les services aux particuliers, 
puis finissent pas se confondre. Les activités pour lesquelles la France possède un capital en 
stock (immobilier, tourisme) pèsent de plus en plus dans le PIB. 
 
Hypothèse 1 (évolution à 2050) : Economie résidentielle ou présentielle  
 
 
Hypothèse 2 à 2030 : Compétitivité de la production  

Maintien de la production industrielle (surtout par des activités d’assemblage et de 
conception) grâce à l’innovation, croissance ralentie des services aux entreprises avec 
délocalisation d’une partie de ces services (gestion, ingenierie, informatique…), et croissance 
plus soutenue des services aux personnes.  
 
Hypothèse 2 (évolution à 2050) : Economie en circuits courts ? Ou quelques activités 
industrielles « championnes du monde »  
 
 
Hypothèse 3 à 2030 :  Dématérialisation de l’économie  

Accentuation de la baisse des prix des produits industriels ; les services, au contraire, sont 
bien plus valorisés. La fabrication n’est plus l’enjeu de la création de valeur. Seuls le service 
de production au plus près du client, la confiance dans la marque et la capacité d’innovation 
comptent. La segmentation industrie / service n’a plus de sens, que ce soit pour les entreprises 
ou les particuliers. 
 
Hypothèse 3 (évolution à 2050) : Services et circuits courts hors services dématérialisés, qui 
peuvent être délocalisés.  
 

 
RÉDACTEUR : Véronique Lamblin (Futuribles) 
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Variable CN4 Finances publiques / fiscalité / redistribution (dans 
le groupe Contexte national) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Le système français de fiscalité et de protection sociale qui, d’un côté, ne peut pas trop 
augmenter les prélèvements pour des raisons de compétitivité internationale et, d’un autre 
côté, voit ses marges de manœuvres très limitées par le coût de l’endettement, dans un 
contexte où l’outil monétaire se décide au niveau européen.  
 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 
 
Recettes :  Les taux de prLes taux de prLes taux de prLes taux de préllllèvements obligatoiresvements obligatoiresvements obligatoiresvements obligatoires (en points de PIB) 

 
Source : OCDE (http://www.senat.fr/rap/r06-041/r06-0412.html) 
 
Les taux de prélèvements obligatoires en France sont parmi les plus élevés des pays de 
l’OCDE. Ceci étant, les prélèvements obligatoires ne couvrent pas les recettes publiques (il y 
a un écart de + 4 points de PIB pour le Japon ou le Royaume-Uni, + 6 points pour la France 
ou les Etats-Unis, + 7 en Suède et plus de 8 points pour l’Allemagne, entre les recettes 
publiques et les prélèvements obligatoires).   
La différence tient beaucoup au fait que, dans un pays comme les États-Unis (ou le Japon), où 
les prélèvements sont particulièrement faibles, l’assurance maladie et les fonds de retraites 
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sont privés. Les cotisations à ces fonds ne sont pas considérées alors comme des prélèvements 
obligatoires.  
 
Au-delà des fluctuations conjoncturelles, le taux de prélèvements obligatoires a eu tendance, 
au cours des années 1970-2000, à augmenter en France (de 35 % en 1970 à 42 % en 1980, 
puis 43 % en 1990 et 44,9 % en 1999)  mais a légèrement baissé récemment à 43,7% en 2007.  
 

Cette augmentation globale du taux des prélèvements obligatoires résulte : 

– de la hausse des prélèvements obligatoires destinés aux administrations de Sécurité sociale, 
passés de 13,1 % du PIB en 1970 à 21,4 % en l’an 2000 ; 

– dans une moindre mesure, de l’augmentation des prélèvements obligatoires destinés aux 
collectivités territoriales, passés de 3,4 % du PIB en 1970 à 5,2 % du PIB en l’an 2000 ; 

– la part dans le PIB des prélèvements obligatoires destinés à l’État, aux administrations 
centrales et à l’Union européenne restant stable (18,6 % en 1970 ; 18,5 % en l’an 2000). 

La tendance est aussi à une fiscalisation des charges sociales avec la CSG (contribution 
sociale généralisée sur les revenus d’activité, de remplacement et de patrimoine), créée en 
1990 et qui est aujourd’hui le premier impôt direct, puis la CRDS (contribution pour le 
remboursement de la dette sociale), créée en 1996.  

Dépenses  

 

 
Source : Trésor-Eco n°26, décembre 2007 
 
Au cours des cinquante dernières années, la part des dépenses publiques dans la richesse 
nationale a fortement augmenté en France. Cette hausse n’a pas été régulière : les finances 
publiques ont été sollicitées pour soutenir la conjoncture (après les relances de 1974 et 1981). 
L’augmentation des dépenses de l’État est fortement liée à des dépenses contraintes : les 
intérêts de la dette et les dépenses sociales. Le plan de relance initié par le Gouvernement 
pour amortir l’impact de la récession va encore aggraver les déficits puisque, de 63,8 % en 
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2007, l’endettement devrait s’élever à 77,4 % en 2009. À titre de comparaison, l’endettement 
public français était de 20% environ du PIB au début des années 1980 et de 60% (seuil fixé 
par l’Union Européenne) à la fin des années 1990. Dans une perspective historique plus 
lointaine, la dette de la France était de 118% du PIB au sortir de la Première Guerre mondiale 
et de 170% en 1945.  
 
La Commission des Finances du Sénat estime que le déficit atteindra 95,5% du PIB en 2014. 
En effet, les dépenses publiques sont en grande partie composées des dépenses sociales et le 
vieillissement de la population, qui est une tendance durable au moins jusque 2050, devrait 
augmenter le poids de ces dépenses. La charge de la dette est aussi en forte augmentation. Elle 
est fonction de l’encours, du taux d’intérêt et de l’inflation. Concernant le taux d’intérêt et 
l’inflation, les marges de manœuvres du gouvernement sont limitées car la politique 
monétaire est européenne. Vu l’augmentation de l’encours, le poids des dépenses d’intérêt 
devrait donc augmenter dans les années futures. En 2008, la charge d’intérêt sur la dette 
publique s’élevait à 2,8% du PIB en France. Elle pourrait atteindre 3,7% du PIB en 2012 si la 
dette atteignait 90% du PIB, à taux d’intérêt moyen constant. Ensuite, les dépenses de 
pensions pour les fonctionnaires à la retraite verront leur poids augmenter sous l’effet du 
nombre importants des départs de fonctionnaires à la retraite.  
 
Parmi les facteurs d’infléchissement, des pressions déflationnistes pourraient limiter la hausse 
tendancielle de la dette du fait d’un taux d’intérêt nominal très bas. De la même façon, 
l’inflation pourrait permettre une stabilisation, voire une baisse du ratio dette publique / PIB 
car la croissance nominale du PIB serait amplifiée par l’inflation. Mais la relance de 
l’inflation suppose un accord européen a minima ou la mise en œuvre d’un protectionnisme.  
 
3. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  
 
Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : inflation et endettement 

La France n’étant pas le seul pays européen à ne pas respecter le critère d’endettement décidé 
à Maastricht, la BCE pourrait laisser « filer » lentement l’inflation pour alléger la charge de la 
dette. En contrepartie, il serait demandé aux Etats une plus grande rigueur budgétaire. En 
conséquence, le reste à charge des ménages pour les services sociaux continuerait 
d’augmenter en matière de santé (déremboursement, forfaits) ou de transports 
(fonctionnement des transports publics moins subventionnés). Les outils de redistribution sont 
inchangés. 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 

Mais en 2030, avec l’explosion des coûts de santé liée aux cohortes nombreuses entrées dans 
l’âge de dépendance, aux besoins en investissements gelés sur la période précédente, 
l’endettement est « libéré ». Cette hypothèse présente un risque pour la zone euro si certains 
pays ont un faible endettement tandis que d’autres en ont un fort… Mais n’est-ce pas déjà la 
situation actuelle ?  

 
Hypothèse 2 à 2030 : économies tous azimuts  

Afin de retrouver des marges de manœuvres budgétaires sans recourir à l’endettement, ce sont 
des économies drastiques qui sont privilégiées. La principale voie adoptée est la privatisation 
progressive des dépenses socialisées, ce qui permet aussi de rendre visible le coût de ces 
services.  
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D’un côté, l’État distribue des « chèques » santé avec lesquels les ménages rétribuent le 
médecin (au lieu de rembourser les ménages), d’un autre côté, il réglemente le tarif maximal 
des prestataires de santé.  
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 :  

Cet outil de redistribution est étendu à d’autres services comme l’éducation (chèques 
éducation aux parents qui choisissent l’école publique ou privée agréée qui leur convient, 
l’école restant obligatoire). Les transports publics et les aides au logement peuvent être aussi 
« distribués » sous forme de chèques dédiés à une prestation et le montant du chèque peut 
dépendre de la situation familiale et/ou des ressources 

 
Hypothèse 3 à 2030 : TVA sociale/environnementale et économie de gestion 

Afin de limiter l’accroissement des charges sur le travail, les charges sociales sont fiscalisées 
(le processus est lent car il remet en cause le système institutionnel de la protection sociale). 
Les charges sociales sont remplacées par une fiscalité sociale et surtout environnementale qui 
vient en plus de la TVA classique. Son taux est différencié selon que les produits achetés ont 
un fort contenu en énergie carbone (le kilo de bœuf est plus taxé que le kilo de carottes). Des 
aides compensatoires peuvent être délivrées aux ménages les plus modestes.  
 
La reprise en main par l’Etat du système de protection sociale lui permet (au prix d’un 
investissement initial conséquent) de créer un guichet unique de prestations sociales qui gère 
les politiques familiales, de santé et de retraites.  
 
Hypothèse 3 : évolution à 2050 :  

Le guichet unique permet à l’Etat d’alléger les coûts de gestion des prestations sociales et de 
rendre aux ménages un service d’information dématérialisé plus efficace.  
 
Nota : cette politique fiscale est appliquée aussi aux produits d’importation hors UE et peut 
donc être considérée comme une forme de protectionnisme européen.  
 
Hypothèse 4 à 2030 : fiscalité locale   
Variante de l’hypothèse 3 où un part de la fiscalité indirecte pourrait être du ressort des 
collectivités locales. 
 
4. Références bibliographiques  
 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-
publiques/approfondissements/prelevements-obligatoires-france-pays-occidentaux.html  
 
 
 
RÉDACTEUR : Véronique Lamblin (Futuribles) 
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Variable CN5 Emploi (dans le groupe Contexte national) 
 

1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Il s’agit de l’emploi en France. Le taux d’emploi est l’indicateur qui exprime la part de la 
population d’âge actif effectivement au travail (donc ne compte pas les chômeurs comme le 
fait l’indicateur « taux d’activité »). Mais cet indicateur ne prend pas en compte les différentes 
formes d’emploi (CDI, CDD, temps partiel…).  
 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 

Les pays industrialisés ont connu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une période 

de baby boom plus ou moins important et durable. En France, la population d’âge actif (15-

64 ans) a fortement augmenté à partir des années 1960 et la population active (celle des 

actifs occupés et des demandeurs d’emploi) corrélativement. Dans ce cadre, l’effet de 

l’augmentation sensible des taux d’activité féminins a été cependant partiellement 

compensé par la diminution des taux d’activité des hommes les plus jeunes et les plus âgés. 

La France a souffert de graves pénuries de main-d’œuvre durant la période de forte 

croissance économique d’après-guerre, qu’elle a finalement résolu par un flux migratoire 

d’actifs important (+ 66 000 immigrés actifs par an de 1954 à 1962). De 1954 à 1968, 

l’immigration a joué un rôle déterminant pour éviter la baisse de la population active. 

L’augmentation globale de la population d’âge actif a joué un rôle indéniable dans la montée 

du chômage, même si l’on ne peut en rester à ce déterminisme premier. L’accroissement du 

chômage apparaît dès la fin des années 1960, et devient dramatique à partir de 1974 : de 

1,6 % en 1966, le taux de chômage passe à 3 % en 1974, puis grimpe à près de 13 % en 1996. 

Trois années d’embellie économique auront été nécessaires pour qu’il repasse sous la barre 

des 10 % (9,6 % en mai 2000 ; 8,5 % en mai 2001). Depuis, il a connu de nouveau une hausse 

début 2006 (plus de 9 %), puis de nouveau une baisse (près de 7 % au troisième trimestre 

2008) avant de repartir à la hausse du fait de la crise économique (près de 8 % début 2009 

voir annexe 1). 

Si le phénomène du chômage frappe, à des degrés très variables, tous les pays industrialisés, 

il touche beaucoup plus fortement toutefois la France et l’Italie, par exemple, que les Etats-

Unis, le Japon ou les pays du nord de l’Europe : 
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Taux de chômage des 15-64 ans (en %) 

 

Source : OCDE, Statistiques de la population active 1987-2007 
 
Faiblesse de l’emploi des jeunes et des seniors 

Progressivement, avec l’allongement de la scolarité (l’âge moyen de fin d’études est passé 

de 14 ans et demi à 18 ans et demi entre 1960 et 2000), les jeunes entrent de plus en plus 

tardivement sur le marché du travail. Alors qu’au début des années 1960, un jeune sur deux 

était actif, à peine un sur trois sont actifs aujourd’hui. 

De même, à l’autre extrémité de la vie active, les salariés âgés ont longtemps été incités à 

prendre leur retraite avant l’âge légal. Résultat : le taux d’activité des hommes de 55 à 64 

ans a chuté de 79 % en 1962 à 58,6 % en 1994. Toutefois, il remonte légèrement depuis 

(62,2 % en 2007). 

En parallèle, La progression de l’activité féminine se poursuit toujours au fur et à mesure que 

les jeunes générations, très actives, remplacent leurs aînées sur le marché du travail. 

On observe ainsi en France, de façon plus marquée que dans les autres pays développés, un 

resserrement de la population active sur la tranche 25-54 ans, qui concentre aujourd’hui 

près de 80 % des actifs, contre 60 % en 1962. 
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La France est en queue de peloton pour l’activité des jeunes et des seniors : 

 

De plus, le taux d’emploi français est resté quasiment stable depuis les années 1970, tandis 

qu’il progressait notablement dans des pays comme l’Espagne ou les Pays-Bas : 

 
Taux d’emploi des 15 – 64 ans (en %) 
Source : OCDE, Statistiques de la population active 1987-2007 

Taux d'activité des 55-64 ans, 2007
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Le taux d’emploi français est particulièrement bas par rapport à la plupart des pays européens 
de situation économique comparable : il était, en 2007, de 62,4 % pour les personnes âgées de 
15 à 64 ans, contre 76,4 % au Danemark ou encore 69,9 % au Royaume-Uni. 
 
Il faut noter, toutefois, le recours assez massif au travail à temps partiel dans certains de ces 
pays (36,1 % aux Pays-Bas, plus de 20 % au Royaume-Uni et « seulement » 13,4 % en France 
en 2007 – hommes et femmes confondus).  
 
Le taux d’emploi est aussi le résultat d’un certain choix politique : la course à la productivité 
en France a conduit à l’exclusion de l’emploi des moins productifs. La productivité horaire 
française est en effet supérieure à celle des États-Unis (de 8 % en 2004) mais c’est surtout 
parce que les Français sont moins nombreux à travailler, et que ceux qui le font sont les plus 
« efficaces ». C’est l’inverse aux Etats-Unis, où de nombreuses personnes qui seraient 
chômeuses en France sont employées dans les services (hôtellerie-restauration, commerce, 
services aux personnes). 

Par ailleurs, sur environ 25 millions d’actifs occupés que compte la France, 1,2 million de 
personnes bénéficiaient, en juin 2007, d’un emploi aidé22, selon la DARES. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
22 La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a fortement remodelé les contrats 
bénéficiant d’une aide de l’Etat en vue d’améliorer l’insertion professionnelle et sociale des personnes éloignées 
de l’emploi.  Dans le secteur non marchand, le contrat d’avenir (CAV), ouvert prioritairement aux bénéficiaires 
de minima sociaux, ainsi que le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), destiné aux autres demandeurs 
d’emploi en difficulté, se substituent au contrat emploi solidarité (CES) et au contrat emploi consolidé (CEC).  Dans le secteur marchand, le contrat insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA) est ouvert aux 
bénéficiaires de minima sociaux. Les autres demandeurs d’emploi en difficulté sont orientés vers le nouveau 
contrat initiative emploi (CIE). 
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3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

Au conseil européen de Lisbonne, les États membres se sont fixé comme objectif un taux 
d’emploi de 70 % pour les personnes de 15 à 64 ans à l’horizon 2010 et de 50 % pour les 55-
64 ans. La France est encore loin de cet objectif.  
 
Il est communément admis que l’emploi dépend de la croissance, mais pas seulement, car des 
pays qui ont connu des taux de croissance inférieurs ont parfois des taux d’emploi plus élevés. 
De plus, le lien peut aussi être fait en sens inverse : lorsque le taux d’emploi est faible et le 
chômage élevé, cela pèse sur la demande ainsi que sur le budget de l’État. En revanche, si le 
taux d’emploi est élevé, les ménages ont les moyens de consommer davantage et cela incite 
les entreprises à investir. Les pays qui ont réussi à faire baisser leur chômage sont également 
ceux qui ont bénéficié d’un taux de croissance du PIB supérieur aux autres : le Danemark, 
l’Irlande, la Norvège et les Pays-Bas ont ainsi connu une croissance de 3,3 % en moyenne sur 
la période 1990-1998, contre 2 % pour la moyenne européenne. On peut se demander si le 
taux d’emploi, généralement vu comme le résultat de la croissance, n’en est pas plutôt un des 
moteurs. 

Elle dépend aussi des formes d’emplois : un recours plus important aux emplois temporaires 
ou à l’intérim a pour conséquence un taux d’emploi plus élevé (au prix, toutefois, d’une 
précarité plus grande). 

La politique de l’emploi a une influence sur le taux d’emploi (choix du workfare, politiques 
pour favoriser l’emploi des seniors, prime pour l’emploi, emplois aidés, etc.). 

Enfin, l’évolution de la population active est à prendre en compte : celle-ci, selon les 
dernières projections de l’Insee, devrait continuer à croître pour atteindre 28,3 millions en 
2015, et se stabiliser ensuite autour de ce niveau. Il ne faut donc pas vraiment compter sur une 
baisse de la population active pour améliorer de manière automatique le taux d’emploi, 
d’autant que les départs à la retraite plus importants de la génération du baby boom ne se 
traduiront pas forcément par des embauches équivalentes, de nombreuses entreprises et 
administrations en profitant pour se restructurer. 

 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Les comparaisons internationales permettent de proposer un éventail des taux d’emploi 
possibles.  

 
Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : taux d’emploi faible (60%)  

Cette hypothèse correspond au taux d’emploi moyen des vingt dernières années. 
 
Hypothèse 2 à 2030 : taux d’emploi intermédiaire (65%)  

La France retrouve le taux d’emploi du début des années 70, notamment grâce à une nette 
amélioration du taux d’emploi des seniors : les seniors qui n’ont pu faire le plein de leurs droit 
reprennent du service à temps partiel.  
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Hypothèse 3 à 2030 : taux d’emploi fort (70%)  

La France parvient à atteindre les taux d’emploi des pays scandinaves, par l’amélioration du 
taux d’emploi des jeunes et des seniors et, parallèlement, par un fort accroissement des 
emplois à temps partiel et de la mobilité professionnelle.   

 
Hypothèse 4 à 2030 : Très faible taux d’emploi (50%)  

Travail plus souvent informel qui pourrait s’expliquer par 
— un excès de charges sur les salaires que les jeunes ne veulent plus payer 
— l’avantage à cumuler un filet social de sécurité et un travail informel 
… 

 
 
 
RÉDACTEUR : Véronique Lamblin (Futuribles) 
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Variable CN7 Population globale de la France métropolitaine 
(dans le groupe Contexte national) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Il sera question ici seulement de la France métropolitaine. De même ne sont abordées que les 
questions de démographie générale : celles relatives à la structure de la population (par 
territoires, habitat, cellules familiales) feront l’objet d’une fiche complémentaire. 
 
2. Rétrospective  

La population de la France métropolitaine a doublé en 200 ans. Depuis la seconde guerre 
mondiale, elle a augmenté de plus de moitié. Entre 1945 et 2008, elle est passée de 40,1 
millions à 62,1 millions de personnes, soit une augmentation de 55 %. Entre 1950 et 1975, 
cette croissance a été de près de 1% par an (+ 0.094 % en moyenne annuelle), du fait du baby 
boom et d’un apport migratoire important, particulièrement sur la période 1955-1975. Après 
1975 et aujourd’hui, elle s’est ralentie (+0,051 % par an) mais, depuis 2000, elle a réduit 
l’écart par rapport à la tendance antérieure (+0.074 %, du fait d’une sous-estimation du solde 
migratoire de la décennie et d’une baisse de la fécondité qui n’était qu’apparente – 
l’allongement de la durée entre deux naissances ne modifiant pas au final le nombre d’enfants 
par femme.) 
 
Fig.1 Evolution de la population en France métropolitaine depuis 1990 

population France mˇ tro.

population France mˇ tro.

 
 
En 2008 comme en 2005, la croissance de la population (+ 343 milliers de personnes) 
s’explique par un excédent naturel de 268 milliers et un solde migratoire de 75 000 
personnes. 
 
L’écart entre le taux de natalité et le taux de mortalité est resté stable depuis les années 90  
(aux alentours d’un peu plus de 4 points, pour un taux de natalité de 12,9 en 2008).  
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L’indice de fécondité, après disparition du biais indiqué ci-dessus, retrouve  en 2008 le 
niveau  de 1.9-2.0 enfants par femme qu’il ne connaissait plus depuis les années 80 (un niveau 
de 2,1 est considéré comme celui qui garantit, hors immigration, l’équilibre démographique 
d’une population). « Pour l’instant, la France échappe à la « seconde transition 
démographique » qui s’observe un peu partout en Europe, à savoir une chute de la fécondité 
très en deçà du seuil de remplacement des générations (plutôt 1.4 enfant par femme que 
2.1) ».(F. Héran) 
 
L’espérance de vie à la naissance (respectivement 77 et 84 ans pour les hommes et les 
femmes) connaît une hausse modérée et assez régulière en se maintenant à l’un des niveaux 
les plus élevés d’Europe) avec un resserrement de l’écart entre hommes et femmes.  
 
Le vieillissement de la population traduit actuellement la combinaison de l’effectif des 
générations nées après le « baby boom » et de l’allongement de leur espérance de vie. Les 
moins de 20 ans représentent 24,5 % de la population, les plus de 65 ans, 16,7 % et l’écart se 
resserre. 
 
La simultanéité  de ces éléments a conduit, au cours de cette décennie, à modifier des visions 
antérieurement plus pessimistes de démographes et statisticiens, qui estiment désormais que 
progressivement se met en place un nouveau régime démographique d’équilibre plutôt 
favorable à la stabilité.  
 
3. Invariants, ruptures et incertitudes 

Ce qui est déterminé par le passé : 

Le vieillissement de la population se poursuivra en valeur absolue (de l’ordre du doublement 
du nombre des plus de 60 ans) comme en valeur relative (un habitant sur 3 aura plus de 60 ans 
en 2050. 
 
L’arrivée dans les tranches d’âge supérieures de la génération du « baby-boom » va se 
traduire mécaniquement par une hausse des décès (773 000 décès en 2049, contre 531 000 en 
2005) au moins pendant la première moitié de la période étudiée. C’est le point de rupture des 
tendances auquel on peut s’attendre, avec des effets durables tant que l’augmentation de 
l’espérance de vie à la naissance ne l’a pas compensé, compte tenu de la forme cylindrique de 
la pyramide des âges. 
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Fig. 2   - Pyramide des âges en 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette hausse du nombre des décès va elle-même entraîner une diminution du solde naturel à 
indice de fécondité donné. Le graphique de la page suivante montre cette diminution dans le 
scénario central : non seulement le solde naturel passe en dessous du solde migratoire de ce 
scénario – et de tous les scénarios, mais il devient négatif en fin de période (fig.4). Or les 
hypothèses relatives au solde migratoire sont, elles, parfaitement conventionnelles même si 
elles tirent les leçons des sous-estimations passées.  
 
Les incertitudes 
— Liées à l’horizon éloigné de la projection, laissant place à des changements de 

comportements, à des références  sociales ou culturelles : c’est principalement le cas de 
l’indice de fécondité lorsqu’il est supposé conserver (scénario central), voire amplifier 
(hypothèse haute) son avance par rapport à la moyenne européenne. L’écart entre les 
naissances de deux enfants ne peut se creuser indéfiniment.  

— Liées également au degré d’uniformisation des modes de vie, que l’on constate par 
exemple dans le rapprochement des espérances de vie entre hommes et femmes (il peut ne 
pas y avoir seulement une moins grande disparité de modes de vie, mais aussi moins de 
contrastes dans les comportements à risque). 

— Liées au caractère malaisé de l’estimation des conséquences potentielles des problèmes de 
société déjà existants (la crise peut-elle avoir des effets sur les populations différents selon 
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le niveau de protection mis en place dans leurs pays ? Ou encore, les hypothèses relatives 
au solde migratoire sont-elles de nature à résister à un climat défavorable aux populations 
d’origine  étrangère ?). 

 
Les aléas 

Il n’en est question dans aucune des projections, mais il s’agit bien à titre principal de l’aléa 
climatique. Il est multiforme car, pour le circonscrire, il convient de prendre en compte non 
seulement les effets démographiques possibles des politiques d’atténuation ou d’adaptation  
(c'est-à-dire une des composantes de la présente recherche qui, à ce titre, figure plutôt dans le 
champ des variables d’action), mais aussi des combinaisons incomplètes ou retardées des 
deux catégories de politiques, et « enfin » des conséquences des processus de réchauffement 
déjà acquis et  irréversibles (comme tout ce qui touche aux bordures et plaines côtières).  
 
Il faut enfin considérer que la démographie de la France métropolitaine peut être affectée à la 
fois par les aspects mondiaux (ex : flux migratoires), continentaux (ex : équilibre des bassins 
hydrographiques) et nationaux/régionaux (cf le rapport de l’ONERC qui met en évidence des 
questions de santé, d’emploi et d’habitat concernant des millions de personnes et susceptibles 
d’avoir des effets sur les populations touchées que l’on ne saurait sous-estimer). 
 

4. Prospective  

Sur la base des résultats de la campagne de recensement du début de la décennie, l’INSEE a 
procédé à de nouvelles projections de la population pour la France métropolitaine, pour 2030 
et 2050, structurées principalement autour d’un scénario central et de deux variantes 
principales, l’une haute, l’autre basse. Ce sont ces projections, appuyées sur des projections 
d’experts et complétées par les documents indiqués en annexe bibliographique qui servent de 
référence ici, étant entendu que la campagne de recensement qui s’achève en 2009 donnera 
certainement lieu au moins à des mises à jour. Si celles-ci étaient disponibles avant la fin des 
présents travaux sur les scénarios post-carbone, une révision de cette fiche s’imposerait.  
 
L’étude des variantes (plusieurs dizaines) a été synthétisée en un scénario central et deux 
hypothèses, l’une haute et l’autre basse en population, comme l’indiquent le tableau et le 
graphique ci-dessous : 
 
 

 scénario hypothèse hypothèse 

 central haute basse 

2005 61,0   

2010 62,5 62,5 62,3 

2030 67,2 68,9 65,6 

2050 69,9 74,0 66,0 

    

 
À noter qu’outre ces deux hypothèses qui constituent elles-mêmes un « cocktail » de 
variables, d’autres variantes, dans une combinaison aux limites plus étendues, donnent des 
résultats dans une fourchette allant de 61,3 à 78,9 millions d’habitants.  
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Fig. 3 -  Projection 2050 – scénario central et principales hypothèses 
 

sč nario central

hypotḩ se haute

hypotḩ se basse

 
 
Les variables les plus significatives de ces scénarios sont les suivantes (la 2ème et la 3ème 
colonne indiquent les limites maximales et minimales atteintes par les diverses variantes au 
scénario central ; elles ne s’identifient pas à « l’hypothèse haute » et « l’hypothèse basse » de 
cette fiche). 
 

                  
2050  Scénario limite limite 

  central haute basse 

     

Indice de fécondité 1,9 2,1 1,7 

Espérance de vie  F 89 91,5 86,5 

Espérance de vie  H 83,8 86,3 81,3 

migration nette (milliers) 100 150 50 

60 ans et plus 31,9 36,3 28 

 
Ce sont les conséquences de ces hypothèses combinées aux invariants déjà signalés qui 
conduisent à la diminution du solde naturel et au ralentissement de la croissance de la 
population – et même à une amorce de baisse dans l’hypothèse basse. Il n’en reste pas moins 
que, dans tous les cas, la démographie est plus dynamique en France que dans la plupart des 
pays européens. 
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Fig.4  - Les deux soldes naturel et migratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scénario central 
Il conduit à une population de l’ordre de 70 millions d’habitants en 2050, chiffre qui résulte 
presque entièrement de l’augmentation (surtout jusqu’en 2040) de la population âgée, le solde 
migratoire compensant le déficit modéré des naissances. Ce résultat supérieur aux projections 
antérieures tient à trois facteurs qui différencient cet exercice du précédent : 
 

- celui, purement statistique (mais faisant cependant sens) du redressement des chiffres de  
la population de 2005, confirmé dans les années suivantes ;  

- celui de l’indice de fécondité (1,9), conforme à la tendance des dernières années, 
supérieur à celui observé dans la plupart des autres pays de l’U.E, mais, comme on l’a vu 
ci-dessus, non exempt d’incertitudes ; 

- celui du solde migratoire étalé sur toute la période au niveau de 100 000 par an ; 

En revanche l’espérance de vie est, elle, légèrement en retrait. 
 
 Au total, l’augmentation de la population se poursuit, mais à un rythme fléchissant, après 
2030. « Le scénario central n’est donc plus un scénario de décroissance à terme, mais un 
scénario de quasi-stationnarité ». (L.Toulemon). On peut dire aussi que cette quasi-
stationnarité s’enchaîne bien sur les acquis de la deuxième moitié de cette décennie. Elle peut 
être comprise aussi, sous certains aspects, comme normative. 
 
Les hypothèses haute et basse 
Elles sont suffisamment symétriques par rapport au scénario central pour que l’on puisse 
facilement les considérer simultanément. En effet, elles permettent de tester les effets 
d’hypothèses contrastées sur les variables qui produisent les résultats (que l’on vient de voir) 
du scénario central :  

- pour l’indice de fécondité le test porte sur un écart de 2/10 de points au-dessus et en 
dessous du scénario central (soit 2.1 en H , c'est-à-dire le taux de renouvellement naturel  

solde naturel

solde migr. Scˇ nario

central

solde migr; hypoth¸ se h

solde migr. Hypoth¸ se B
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-  et 1.7 en B, qui se rapproche de la moyenne européenne et apporterait une réponse à la 
question soulevée dans le § 2) ; 

- pour le solde migratoire on teste également un écart de + ou – 50 000 personnes ; 

- pour l’espérance de vie, concernant les femmes comme les hommes, le différentiel 
introduit est de 2,5 années (ce qui ramène l’hypothèse haute à des tendances antérieures). 

 
En définitive, les écarts entre les résultats en termes de population totale restent eux-mêmes 
quasi symétriques (par rapport au scénario central : 6 % pour l’hypothèse haute, 5,9 % pour 
l’hypothèse basse).  
 

5. Références bibliographiques  
— Économie et Statistiques, n°408-409, 2007, articles de Laurent Toulemon, Isabelle 

Robert-Bobée 

— Population et Sociétés (INED) n° 458, juillet/août 2009 

— Population et Sociétés (INED) n° 454, mars 2009 

— Population et sociétés (INED) n° 429, décembre 2006  
— INSEE Première, juillet 2006 

— ONERC, « Evaluation du coût des impacts du changement climatique et de 
l’adaptation en France », septembre 2009. 

 
 
 
RÉDACTEUR : …Michel MOUSEL (Association 4D) 
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C) Technologies et mix énergétique 
 

Variable T1 Vecteurs énergétiques 
(dans le groupe Technologies) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Évolution des vecteurs énergétiques selon le type (électrique, gazeux, liquide…) et des 
ressources primaires utilisées. 
 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 

Solide 

Suite à la révolution industrielle, les combustibles solides ont massivement basculé de la 
biomasse vers le charbon sous différentes formes et qualités. Le charbon étant utilisé 
principalement dans la production d’électricité, à l’échelle française, son usage a diminué du 
fait de la spécificité du parc de production électrique à partir des années 70-80. 

 
En complément des ressources naturelles, l’existence de sources recyclées a amené un flux 
nouveau de produits de récupération tels que les ordures ménagères (incinérateur sur réseau 
de chaleur), les déchets de biomasse de l’industrie (industrie du bois et de l’aménagement, 
industrie agroalimentaire), le recyclage de pneus usages (cimenterie)… En raison des 
potentiels limités de ces sources alternatives et du manque de praticité de ce vecteur, les 
combustibles solides tendent à disparaître, sauf dans certains process industriels (cimenterie, 
aciérie…) et dans la production électrique. 
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Source : DGEC 2008 

(1) charbon = houille, lignite, produits de récupération, coke et agglomérés 

 
 

Liquide 

Les carburants liquides sont très appréciés en raison de leur haut pouvoir calorifique et de leur 
grande facilité de transport, de stockage et d’usage. Les produits pétroliers issus du raffinage 
du pétrole brut ont constitué et continuent de constituer la quasi-totalité des combustibles 
liquides. En particulier, le fioul (FOL / FOD, gazole ou diesel selon les taxations) est utilisé 
massivement dans l’industrie, le résidentiel-tertiaire et, désormais majoritairement, dans les 
transports routiers (plus de 50% au niveau mondial).  

On notera cependant les possibilités de développement des combustibles liquides de synthèse 
offertes par les procédés CTL (« coal to liquid ») qui ont permis à certaines économies de 
crise ou sous embargo (Allemagne pendant la 2nde guerre mondiale, Afrique du Sud pendant 
l’apartheid…) de développer des carburants liquides à partir de charbon voire de biomasse. 
Les procédés GTL (« gas to liquid ») ont récemment été développés en raison de prix du gaz 
naturel plus avantageux et des impacts environnementaux réduits (baisse des polluants locaux, 
les émissions de CO2 étant équivalentes). 

L’usage des combustibles liquides, essentiellement d’origine fossile, tend à s’effacer 
lentement dans l’industrie et le résidentiel-tertiaire, les vecteurs électriques et gazeux leur 
étant préférés pour des raisons de coûts. En revanche, le transport continue à être dépendant à 
plus de 97% des carburants liquides, à l’exception d’une partie des flottes captives, bus et 
bennes à ordure au Gaz Naturel Véhicule (GNV) et, plus rarement, électrique (pour les modes 
ferrés quasi exclusivement, même si le développement des véhicules particuliers électrique est 
en marche actuellement). 

Le vecteur liquide peut également être utilisé de manière transitoire pour transporter de 
l’énergie sous forme thermique (par fluide caloporteur, généralement vapeur ou eau chaude), 
parfois sur des distances de plusieurs kilomètres, comme dans le cas des réseaux de chaleur. 
L’énergie ainsi transportée n’est cependant pas stockable sur de longues périodes. 
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Source : DGEC 2008 

 
 

Gazeux 

Les combustibles gazeux ont historiquement été développés au XIXe siècle pour l’éclairage 
dans les villes et bâtiments. Le gaz de ville (mélange de monoxyde de carbone et 
d’hydrogène) était produit à partir de charbon dans des usines à gaz situés en périphéries des 
villes. La dangerosité du gaz de ville (toxique) et la disponibilité de gisements de gaz naturel 
(méthane essentiellement) à faible coût ont incité à la création d’un réseau maillé de transport 
international et national de gaz dans les années 1960-1970. Les différents réseaux autonomes 
existant ont progressivement étaient raccordés au gaz naturel, puis le réseau s’est étendu vers 
de nouvelles zones urbaines sous critères de densité et de proximité au réseau de transport. Le 
réseau de gaz naturel raccorde actuellement 9000 communes représentant 77% de la 
population française. A noter également la production de gaz industriels (mélanges divers 
avec une majorité monoxyde de carbone) par les aciéries notamment. Ceux-ci sont utilisés sur 
place dans les process ou la production d’électricité. 

 

Les combustibles gazeux remplacent progressivement les combustibles solides et liquides 
dans les process industriels et le résidentiel-tertiaire. Les combustibles gazeux sont limités à 
des marchés de niche dans les transports bien que les technologies existantes aient permis à 
des pays tels que l’Italie ou l’Argentine de développer des flottes de véhicules particuliers 
importantes. 
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Source : DGEC 2008 

 
Électrique 

L’électricité est un pur vecteur énergétique. Elle n’est pas disponible à l’état naturel et 
provient de la transformation de ressources primaires, qu’elles soient fossiles, renouvelables 
ou recyclées.  

 

L’électricité a été historiquement développée pour quelques usages spécifiques, dont le 
remplacement de l’éclairage au gaz au début du XXe siècle.  

La production électrique devant répondre à la demande à tout instant avec une très faible 
capacité de stockage, il est nécessaire de disposer d’un ensemble de moyens de production 
répondant à des objectifs différents.  

 

Les moyens de base répondent à la demande quasiment constante tout le long de l’année 
tandis que les moyens de semi-base et de pointe répondent à des variations de la demande sur 
des périodes plus courtes. 

 

En France : 

- la base était historiquement constituée d’hydraulique au fil de l’eau et de combustibles 
fossiles (charbon et fioul). Ces derniers moyens ont été massivement remplacés par un 
parc de centrales nucléaires à partir de la fin des années 70. 
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- La semi-base est désormais constituée de charbon et de cogénération au gaz naturel 
tandis que la pointe utilise de l’hydraulique de grand barrage et du fioul. 

 

 

Source : DGEC 2008 

 

L’extension des réseaux de transport, garantissant la sécurité et la stabilité d’un vecteur 
quasiment non stockable, sauf en quantité limitée (principalement dans des stations de 
transfert de l’énergie par pompage, STEP, cf. fiche ad hoc stockage d’énergie), la 
tertiairisation de l’économie et le développement d’industries plus électro-intensives 
(aluminium, automobile…) ont accentué le développement de l’électricité. Enfin, le 
développement d’usages spécifiques et de technologies variées (électroménager, 
informatique…) a suscité une utilisation de plus en plus intensive de ce vecteur. 

 

 
Source : DGEC 2008 
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3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

Solide 

La tendance actuelle est au remplacement des combustibles solides dès que possible ou le 
basculement du charbon vers de la biomasse solide, en particulier dans les installations de 
réseaux de chaleur, à l’exception des process industriels spécifiques (aciérie notamment). 

Incertitude : acceptabilité des polluants locaux (incinération, installation individuelle non 
contrôlée…), ressources totales de biomasse mobilisable (cf. fiche ressources renouvelables), 
captage-stockage de carbone sur les sites très consommateurs (production électrique, grosses 
industries…) 

 
Liquide 

La tendance est au remplacement des produits pétroliers par une partie de biocarburant 
(lancement de l’E10 en 2009 par exemple)…et d’autres vecteurs à moyen et long terme 
(électricité, voire hydrogène).  

Incertitude : impact environnemental des biocarburant, émergence technologique biocarburant 
de 2nde génération, production électrique, grosses industries…) 

Signal faible : utilisation de biomasse « exotique » pour la création de biocarburant, exemple 
des algues. 

Engouement pour les voitures hybrides. 

 

Gazeux 

La tendance est à l’injection de biométhane dans les réseaux suite à la publication des 
prescriptions techniques par les opérateurs de réseaux et aux recommandations sanitaires 
favorables de l'AFSSET : transformation du réseau de distribution de gaz passif en « smart 
grids » (voir fiche réseau) 

A terme : injection de H2 dans les réseaux de gaz existant (jusqu’à 10% du total sans 
modification des infrastructures), voire création de réseaux spécifique H2. 

Incertitude : ressource de biomasse mobilisable, disponibilité de sources d’énergie non 
carbonées pour la production de H2 (thermolyse avec nucléaire de génération IV à haute 
température, électrolyse avec nucléaire, éolienne ou photovoltaïque). 

 

Electricité 

Les dernières tendances montrent une augmentation des énergies renouvelables (éolien 
principalement) dans la production de base tandis que le gaz naturel commence à remplacer le 
charbon pour la semi-base. Il n’existe pour l’instant pas de moyen compétitif par rapport au 
fioul pour assurer la pointe. 
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Le développement de la production centralisée par énergie renouvelable et petite cogénération 
au plus près du besoin.  

Transformation du réseau de distribution d’électricité passif en « smart grids » (voir fiche 
réseau) 

L’électricité est vue par de nombreux acteurs comme un vecteur énergétique pour 
« décarboner » leur consommation, notamment dans les transports. Or si le contenu CO2/kWh 
est faible en France aujourd’hui, toute consommation marginale peut avoir des impacts non 
négligeables, selon son volume mais aussi selon sa période. 

Signal faible : développement de nouvelles capacités de stockage capables de mieux gérer 
l’intermittence de la demande (en particulier la pointe, pour laquelle les solutions non 
carbonées sont limitées au vu des puissances en jeu (bioressources, hydraulique de barrage) et 
de l’offre d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque…) : stockage d’air comprimé, 
stockage par inertie thermique, couplage hydrolyse – pile à combustible…) 

 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  
 
Centralisé et carboné 

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030  

La ville reste un élément passif recevant l’énergie des infrastructures énergétiques qui restent 
très centralisées et structurées autour des grands réseaux de transport (électrique, gazoduc, 
oéloduc,...). Le développement des énergies locales est limité, en particulier la cogénération et 
les énergies renouvelables locales peinent à se développer selon les objectifs politiques. Les 
capacités de production décarbonée sont limitées voire en baisse : concurrence des usages de 
la biomasse, EPR compensant partiellement le déclassement des anciennes tranches 
nucléaires, développement éolien plus limité que prévu.  
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 

L’échec de la diffusion de la technologie de captage-stockage de CO2 ne permet pas de 
résoudre les émissions de CO2 ni sur les lieux de production électrique, ni auprès des grands 
consommateurs de combustibles (industries, grand résidentiel-tertiaire). Les émissions de CO2 
du secteur énergie partent à la hausse sauf à envisager une réduction drastique de la demande. 

 
Centralisé et partiellement décarboné 

Hypothèse 2 à 2030  

Augmentation de la production nucléaire et renouvelable centralisée (éolien pour l’électricité 
notamment off-shore, installation de biocarburant…) L’éloignement des sources de 
production et de consommation ne permet ni une utilisation intelligente des productions 
(pertes en ligne…) ni une décarbonisation optimale. 
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 

Diffusion partielle de la technologie CSC pour équiper les centrales de production de semi-
base et de pointe, mais les coûts demeurent élevés et l’acceptabilité par la population, faible. 
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Pénétration modérée du biométhane issu de la méthanation des déchets et de la gazification de 
la biomasse en injection dans les réseaux existants. Quelques développements limités 
d’injection H2 dans les réseaux, gaz produit à partir de sources renouvelables ou nucléaires. 

 
Intégration d’une production décentralisée 

Hypothèse 3 à 2030 

— Dynamique forte sur la sobriété et l’efficacité énergétique sur les villes. 

— Décollage de la production décentralisée : cogénération, production PV, injection de 
biogaz, biocarburant local (bio-GNV, huile végétale…) utilisant tous les vecteurs 
énergétiques. 

— Les énergies centralisées classiques continuent d’être utilisées majoritairement, mais 
elles sont complétées de manière croissante par des injections de productions locales 
dans les réseaux (électricité, gaz naturel), voire en mélange avec le combustible (mix 
bois-charbon, essence/biocarburant…). 

— L’électricité d’origine nucléaire et renouvelable fournit la base de la production 
électrique, tandis que les infrastructures existantes de gaz naturel et de carburant liquide 
continuent à fournir le complément indispensable des énergies locales, en particulier 
pour les usages thermiques et le transport. 

 
Hypothèse 3 : évolution à 2050 

La dynamique de production locale se poursuit avec une pénétration toujours accrue des 
énergies locales. Certaines parties de réseau (électricité, gaz) commencent à gérer 
indépendamment leurs approvisionnements avec les partenaires locaux. Économie d’énergie, 
efficacité et énergies renouvelables sont les clés d’une optimisation des stratégies 
énergétiques à l’échelle territoriale.  
 
Les grandes infrastructures de transport servent à la solidarité inter-territoriale et à 
l’optimisation des investissements. L’autonomie, « théorique » (équivalence production-
consommation) en tout cas, des grandes régions, est recherchée.  
 
 
RÉDACTEURS : Anthony MAZZENGA (GDF), Eric VIDALENC (ADEME) 
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Variable T2 Énergies renouvelables et locales 
(dans le groupe Technologies) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

La variable porte sur les potentiels disponibles d’énergie renouvelables et locales. Les 
énergies fossiles ou fissiles qui font l’objet d’un marché international sont traitées dans une 
variable du contexte international.  
 
La fiche donne un panorama des ressources accessibles aux villes en France métropolitaine : 
répartition sur le territoire, intensité surfacique disponible, compétition avec d’autres 
usages… 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

Les potentiels théoriques des énergies renouvelables sont très élevés. Ainsi, d’après 
l’ADEME, les potentiels à l’échelle de la terre sont : 

 
Énergie solaire interceptée par la terre : ........................ 11.973 E 
Énergie du soleil arrivant sur la surface de la terre : ....... 8.380 E 
Cycle hydrologique (hydraulique) : ................................. 2.800 E 
Photosynthèse  (biomasse) : ............................................ 2,8 E 
Vent, courants marins, houle : ....................................... 26,0 E 
Marées océaniques : ........................................................ 0,2 E 
Convection dans les volcans et sources chaudes : ........... 0,02 E 
Conduction dans les roches : ........................................... 2,23 E 
 

Avec E= Consommation annuelle d’énergie par l’humanité (2002), soit 10,8 milliards de tep. 
 
Reste que ces potentiels peuvent être très inégalement répartis et/ou difficilement accessibles 
compte tenu de la faible intensité énergétique des phénomènes en jeux ou de difficultés 
techniques importantes.  

 

A l’échelle de la France, il convient de constater que ces énergies jouent historiquement un 
rôle important dans le bilan énergétique. La répartition inégale de ces énergies sur le territoire 
conduit à s’interroger sur la volonté d’autonomie énergétique et la problématique de solidarité 
énergétique entre les territoires.  
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1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p

Part des 

filières en 

2008 p 
Hydraulique 54 975 74 512 68 748 76 131 62 258 60 669 61 426 53 257 57 807 59 792 65 518 87%

Eolien 0 5 92 149 299 425 629 990 2 229 4 116 5 774 8%

Géothermie électrique 19 0 21 20 17 23 29 95 78 95 89 0%

Solaire photovoltaïque 0 0 10 12 14 16 17 21 25 35 62 0%

Biomasse 1240 1852 2776 2903 3279 3492 3570 3788 3756 4094 4290 6%
   dont déchets renouvelables221 370 1021 1195 1450 1555 1621 1642 1595 1793 1887 2%

   dont bois-énergie 904 1223 1090 1044 1109 1132 1129 1254 1250 1330 1357 2%
   dont résidus agri, 42 174 370 341 340 370 366 415 385 345 355 0%
   dont biogaz 73 85 295 323 380 435 455 478 527 625 691 1%

Total électricité 56 234 76 369 71 646 79 214 65 868 64 625 65 671 58 151 63 896 68 131 75 734 100%

Tableau 1 : Productions électriques d'origine renouvelable en France en GWh/an (Source : 
SOeS) 
 
 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p

Part des 

fili¸ res en 

2008 p 

Solaire thermique 21 22 23 23 25 29 32 38 48 58 70 1%

Gˇ othermie thermique 110 132 126 128 128 129 130 130 114 109 114 1%

Pompes � chaleur 167 123 130 144 153 180 201 232 286 348 460 5%

Dˇ chets urbains renouvelables 239 297 327 352 389 356 335 328 310 319 325 4%

Bois-ˇ nergie 9185 8952 7801 7933 7421 7927 7979 7972 7795 7621 8025 87%
    dont  m ˇ nages 7 942 7 610 6528 6660 6122 6583 6597 6549 6341 6037 6379 69%

Rˇ sidus agri. et agroalimentaires 74 104 134 131 131 144 148 173 168 168 166 2%

Biogaz 41 48 56 55 58 56 56 54 55 56 57 1%

Total chaleur renouvelable 9 837 9 678 8 598 8 766 8 305 8 820 8 880 8 927 8 776 8 678 9 217 100%

Tableau 2 : Productions de chaleur d'origine renouvelable en France en ktep/an (Source : 
SOeS) 
 

Biomasse et part renouvelable des déchets 

Biomasse 

La biomasse sous ces différentes formes (bois-énergie, biogaz, résidus de récoltes…) est 
l’énergie renouvelable principale pour la production de chaleur en France. Cependant, son 
utilisation n’est pas seulement énergétique. La concurrence des usages avec les matériaux de 
construction ou l’industrie papetière conduit parfois à une restriction des ressources utilisables 
pour la valorisation énergétique de la biomasse. 
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Figure 1 : ressources et débouchés de la biomasse à usage énergétique (Source : Total) 

 

Son potentiel est principalement lié au taux de boisement, si on écarte dans un premier temps 
les potentiels de cultures énergétiques dédiées hors sylviculture qui posent le problème de la 
concurrence avec les cultures alimentaires. 

 
La France présente un taux de boisement important, bien qu’inégalement réparti entre les 
départements. 
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Figure 2 : taux de boisement des départements français – la ressource forestière est très 
inégalement répartie sur le territoire national 

 
Il est important de souligner que le taux de boisement est en augmentation continue en France 
depuis des décennies, d’où un potentiel énergétique important et durable tant que la 
croissance des différentes utilisations du bois (papier, ameublement, bois-énergie…) reste 
mesurée par rapport à la croissance de la ressource. 

 

 

  

Figure 3 : Evolution du taux de boisement des départements français entre 1984 et 1996 
– la ressource forestière présente une croissance importante dans les dernières décennies 
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La conversion de ces taux de boisement en énergie (cf. figure 3) montre une disparité forte en 
France pour une ressource qui ne peut être utilisée presque que localement en raison des coûts 
associés de transport de la matière : 

• des régions présentent des potentiels très importants telles que Rhône–Alpes, la 
Lorraine ou l’Aquitaine, 

• à l’inverse, certaines régions présentent des potentiels plus limités, bien que non 
négligeables, telles le Nord-Pas-De-Calais. 

 

 

Figure 4 : gisement régional de bois-énergie 

 
Le lent déclin de l'énergie thermique produite par la combustion du bois jusqu'en 1981 est lié 
à la baisse du nombre des agriculteurs ruraux qui constituaient la clientèle traditionnelle du 
chauffage au bois en base. 

 

Une reprise à partir de 1982 est probablement imputable à un changement dans les techniques 
d'utilisation du bois dans les maisons individuelles à la suite du deuxième choc pétrolier. En 
effet, 60% des maisons individuelles construites entre 1982 et 1992 ont un équipement de 
chauffage au bois, le plus souvent en association avec un chauffage électrique. 

 

On a constaté un pic de consommation de bois entre 1991 et 1993, conséquence des tempêtes  
de janvier et février 1990 qui ont touché la Lorraine, la Normandie et la Picardie, mettant à la 
disposition des consommateurs plus de bois qu’à l’ordinaire. Mis à part cet aléa, la production 
thermique à partir du bois est en moyenne proche de 10 Mtep par an depuis 1983, avec un 
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fléchissement vers les 9 Mtep depuis 1997. Cette tendance qui se poursuit serait la résultante 
d’une baisse de la consommation du bois par les appareils de base traditionnels (réduction du 
nombre de poêles et cuisinières à bois), partiellement compensée par une hausse de 
l’utilisation du bois en inserts ou foyers fermés en association avec une autre énergie 
d’appoint. 

Un premier programme appelé "Plan bois-énergie et développement local", initié en 1994 par 
les pouvoirs publics et géré par l’ADEME, avait pour but de structurer de manière durable la 
filière bois-énergie tant au niveau de l’approvisionnement que de l’équipement en chaufferies 
collectives dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 13 régions et départements ont 
été associés dans la conduite de ce programme selon trois types d’actions et d’aides : 
structuration de l’offre de bois, décision d’installation de chaufferies collectives et acquisition 
de chaudières à bois.  

Le « Plan bois-énergie 2000-2006 » s’inscrit dans son prolongement. Il s’étend à l’ensemble 
du territoire national, y compris les DOM, et concerne tous les usages du bois-énergie 
(industrie, collectif et individuel). Entre 2000 et fin 2005, 1 423 chaufferies ont été installées 
ou engagées pour une puissance de 892 MW, dont 381 chaufferies industrielles et 1 042 
chaufferies dans le secteur collectif ou tertiaire. Cette politique continue au-delà de 2006 avec 
le fonds chaleur renouvelable et le plan « 1000 chaufferies bois en milieu rural ». 

Au-delà du problème de la quantité de ressource locale, c’est la mobilisation du gisement de 
biomasse qui est actuellement le principal frein à son développement. L’exploitation 
forestière reste insuffisante et les filières sont encore insuffisamment structurées pour 
mobiliser la ressource des forêts privées, nombreuses en France. 

 
Déchets urbains renouvelables 
Après le premier choc pétrolier de 1973, la création de réseaux de chauffage urbain a été 
encouragée par l’État. Ceux-ci sont alimentés entre autres par l’incinération des ordures 
ménagères. 

Le souci des syndicats intercommunaux de traitement des déchets urbains était prioritairement 
d’en  éviter la mise en décharge (interdite désormais depuis le 1er juillet 2002, en application 
de la loi du 13 juillet 1992), d’où la construction de nombreuses unités d’incinération 
d’ordures ménagères (UIOM). 

Depuis 1996, une action vigoureuse a été engagée par les pouvoirs publics pour la mise en 
conformité des installations avec les dispositions réglementaires en vigueur. De nombreuses 
petites unités ont ainsi disparu, sans que la capacité d’incinération ait diminué. Au 1er janvier 
2005, le parc est constitué de 134 unités, dont 112 unités ayant une valorisation énergétique. 
Leur taille est plus importante et la récupération d’énergie s’y est généralisée.  

La récupération d’énergie dans les incinérateurs d’ordures ménagères peut prendre la forme 
d’une production électrique seule, d’une production de chaleur ou d’une production combinée 
d’électricité et de chaleur en cogénération. Au total, près de la moitié du contenu énergétique 
des déchets incinérés est récupérée sous forme d’électricité (3,8 TWh) et de chaleur (9,5 
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TWh). Par convention, la moitié de cette production d’énergie électrique ou thermique est 
considérée comme renouvelable. 

Le tableau suivant reflète l’évolution de la valorisation thermique des déchets renouvelables 
incinérés dans les UIOM. La chaleur ainsi produite est en partie auto-consommée (pour 20%) 
et pour le reste distribuée dans des réseaux de chaleur ou vendue à d’autres agents 
économiques. 

 
 

Il n’est pas évident d’évaluer les conséquences du tri sélectif sur la qualité et la quantité de ce 
combustible. Cependant, on constate que, contrairement à certaines prévisions, la quantité 
d’ordures ménagères et assimilés produits ne diminue pas. Selon l’ADEME, elle se situe en 
2004 aux environs de 24 millions de tonnes. Parmi ces déchets, environ 44 % sont incinérés 
avec valorisation énergétique. Cette quantité, après s’être accrue régulièrement jusqu’en 2002 
pour dépasser les 11 millions de tonnes, a tendance à diminuer légèrement de nos jours, ainsi 
que sa valorisation sous forme de chaleur. L’ADEME estime cependant toujours que la 
production d’électricité et de chaleur à partir de déchets urbains peut progresser dans les 
prochaines années par la réduction des mises en décharge. 

 
Biogaz 

La production de chaleur issue du biogaz provient principalement du traitement des boues de 
stations d’épuration des eaux usées urbaines (54 %) et des déchets industriels traités dans les 
stations d’épuration industrielles (31 %). La production thermique ainsi générée est le plus 
souvent auto-consommée, pour des applications diverses et notamment le chauffage des 
digesteurs. 

 
 
Le biogaz est encore faiblement exploité, malgré un potentiel de production important (estimé 
de 600 à 800 ktep par an). Dès à présent, une seconde unité de méthanisation de déchets 
municipaux a été mise en service en 2003 à Varennes Jarcy dans l’Essonne (après celle 
d’Amiens en 1986). Plusieurs projets soutenus par l’ADEME sont en cours d’étude ou de 
réalisation, ou ont été achevés (notamment en Martinique, à Lille où une partie du biogaz 
produit alimente une centaine d’autobus de la municipalité, à Calais et Montpellier). Ces 
projets concernent la méthanisation de déchets municipaux ou la valorisation du biogaz des 
centres de stockage de déchets, mais aussi la méthanisation de déchets industriels et agricoles. 
Dans des pays plus avancés sur la production de biogaz comme l’Allemagne et les Etats-Unis, 
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de petites unités de méthanisation permettent une production locale bien répartie sur le 
territoire.   

À noter que, suite à la publication des prescriptions techniques par les opérateurs de réseaux 
et aux recommandations sanitaires favorables de l'AFSSET, le biométhane (biogaz épuré) 
peut désormais être injecté dans les réseaux de distribution existants et ainsi élargir les 
débouchés de son utilisation. 

Énergie solaire 

L’énergie solaire est bien répartie sur le territoire, avec évidemment un potentiel plus 
important au sud qu’au nord. Même dans les territoires les moins ensoleillés, on note un 
potentiel qui reste largement exploitable : de l’ordre de 1220 kWh/m²/an contre 1760 
kWh/m²/an dans le sud. 

Ces dernières années ont vu la renaissance du solaire thermique après les échecs de son 
lancement suite aux premiers chocs pétroliers, ainsi que le décollage du solaire photovoltaïque 
pour la production d’électricité intégrée aux bâtiments. Cependant, l’énergie solaire reste très 
diffuse sur le territoire français et le coût des installations en limite fortement la diffusion. 
Ainsi, l’énergie solaire reste extrêmement minoritaire dans le mix énergétique français. 
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Figure 5 : gisement solaire en France (production par m² de panneaux photovoltaïques 
orientés Sud) - une ressource abondante et bien répartie 

 
Hydraulique 

Les principaux sites métropolitains convenant aux grandes centrales sont déjà exploités 
(Alpes, Corse, Pyrénées et Centre) et le nombre de sites qui pourraient être équipés de petites 
centrales semble relativement limité, notamment en raison de leur coût de développement, de 
dispositions législatives qui protègent certains cours d’eau de tout nouvel équipement pour 
des considérations environnementales, mais aussi pour des raisons d’acceptabilité sociale. 

La tendance de la production hydraulique en France est à la stagnation, voire à une légère 
baisse ces dernières années, en raison d’un manque de précipitations.  

 
 

Éolien 

Le potentiel éolien (vitesse des vents) est bien réparti en France, mais certaines zones 
présentent des niveaux élevés, en particulier les zones côtières de l’Atlantique, de la Manche 
et de la Méditerranée. 

 



Futuribles 

 183

L’éolien off-shore présente un potentiel très intéressant qui pourrait être exploité à moyen 
terme si les derniers verrous technologiques sont levés. 

 

 
Parmi les énergies renouvelables, il s'agit de celle qui se développe le plus rapidement en 
France, en termes de puissance installée, avec une progression des capacités de l’ordre de 
60 % entre 2001 et 2004 et même un doublement entre 2004 et 2005. Au 1er janvier 2006, 132 
fermes éoliennes totalisant une puissance de 737 MW étaient en service, dont 14 dans les 
DOM pour une puissance de 33 MW. Profitant des avancées technologiques réalisées ces 
dernières années, les nombreux projets en cours développent des puissances de plus en plus 
importantes et concernent désormais l’ensemble du territoire français ainsi que l’éolien en 
mer (offshore). 

En 2007 et 2008, le développement de l’éolien s’est accéléré en France avec la mise en 
service d’environ 1 GW par an. Ce rythme devrait persister jusqu’en 2020 selon les prévisions 
de l’ADEME.  
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Géothermie 

Centrale électrique et géothermie haute température. 
 
La France a construit à Bouillante (Guadeloupe) une centrale électrique qui puise de l’eau à 
haute température et grande profondeur pour faire fonctionner une turbine à vapeur. En 
métropole, le site Alsacien de Soultz-sous-Forêts est également destiné à tester le potentiel de 
cette technologie, dont les puissances se limitent pour l’instant à quelques dizaines de MW au 
plus. 
 
Chauffage urbain et géothermie intermédiaire 

Le potentiel aquifère à température permettant une valorisation directe de la source de chaleur 
est circonscrit en France à l’Île-de-France, l’Aquitaine et l’Alsace. 

 

Figure 6 : température des aquifères en France (source BRGM) 
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Le chauffage urbain alimenté par la géothermie est recensé à partir de 1971. Néanmoins, les 
principales opérations de géothermie ont été réalisées entre 1982 et 1986 après le premier 
choc pétrolier. 

 

À ses débuts, la géothermie a dû faire face à des difficultés techniques, notamment aux 
conséquences de la corrosion, puis à des problèmes économiques qui ont entraîné la fermeture 
de certaines installations. À partir de 1998, la production s’est stabilisée avec une moyenne 
annuelle de l’ordre de 130 ktep. 

 
L’extension de certains réseaux de chaleur d’Île-de-France devrait permettre d’accroître 
légèrement cette production dans un proche avenir. Une dizaine d’opérations nouvelles 
pourraient voir le jour d’ici 2010. Un potentiel existe également en géothermie intermédiaire, 
à partir d'aquifères profonds ou superficiels, pour des opérations de taille très variable (100 
kW à 1 MW). 

 
Géothermique basse température : pompe à chaleur 

La géothermie basse température à partir de pompe à chaleur utilise la chaleur du sol à faible 
profondeur (<100 m), voire très faible profondeur dans le cas des pompes à chaleur 
individuelles à capteurs horizontaux (quelques mètres). Le potentiel est très important à 
condition d’avoir une géologie se prêtant à des forages verticaux ou de la surface disponible 
pour des capteurs horizontaux. 

 

Les premières données remontent au milieu des années 1970, mais la première phase de 
développement des pompes à chaleur installées dans le secteur résidentiel a eu lieu au milieu 
des années 80, avant de connaître une période de sommeil. Le marché est relancé en 1997 par 
EDF avec le lancement d’un programme de développement des pompes à chaleur dans le 
cadre de son offre commerciale « Vivrélec ». Cette offre et la mise sur le marché des pompes 
à chaleur réversibles ont fortement contribué à diffuser cette technologie qui connaît depuis 
cinq ans un essor important, notamment dans les constructions tertiaires et résidentielles 
neuves (25 200 nouvelles pompes à chaleur en 2005 et doublement en quatre ans). Les 
développements récents montrent une stagnation du marché des pompes à chaleur 
géothermiques, au profit de technologies aérothermiques moins coûteuses mais aussi moins 
performantes. 
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La tendance actuelle est à la diversification des produits tant par rapport à l’énergie utilisée 
(développement des pompes à chaleur au gaz naturel) que des marchés visés : bâtiments 
neufs, rénovation d’installations de chauffage existantes… 

 
3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents  

A. Biomasse 

A moyen terme, la concurrence entre usages (cf. carburant de 1ère génération/papetier/bois-
énergie, alimentaire…) peut limiter les développements dans les zones agricoles mais ils 
resteront probablement très soutenus sur les territoires sylvicoles.  

 

À long terme, quelques incertitudes peuvent se dessiner : 

• Le développement de cultures dédiées à la biomasse-énergie risque d’être concurrent, 
dans l’utilisation des sols, avec la production alimentaire. 

• Le changement climatique aura un impact difficile à estimer sur la production agricole et 
sylvicole. Selon le rapport interministériel « Évaluation du coût des impacts du 
changement climatique et de l’adaptation en France », si le changement climatique a un 
impact positif sur la croissance de la forêt dans un premier temps (jusqu’en 2050), l’effet 
devient clairement négatif à plus long terme (2100), avec les risques de sécheresse accrus, 
des évènements climatiques extrêmes (multiplication des tempêtes et des risques 
d’incendies) et l’impossibilité pour la biomasse terrestre d’absorber davantage de CO2. 

 

Extrait du rapport interministériel de Septembre 2009 :  

« Pour le secteur forestier, une hausse de productivité (volumes de bois) est attendue à court 
et moyen terme en raison de l’augmentation des températures et du taux de CO2 dans 
l’atmosphère. Ainsi, la production brute annuelle supplémentaire atteindrait près de 30 
millions de m3 en 2050. Seulement, sur cette même période, les gains de productivité 
escomptés sont du même ordre de grandeur que les pertes possibles par dépérissement, 
incendie, sécheresse. A plus long terme, la tendance paraît vraiment défavorable en raison du 
stress hydrique notamment, particulièrement dans le sud de la France, avec un risque accru de 
sécheresses et d’incendies ; laissant présager des impacts clairement négatifs à long terme. 
Afin de pallier ces effets, l’adaptation du secteur forestier devra mettre à contribution 
l’ensemble des industriels de la filière. » 
 

• Ces dernières années ont vu l’émergence de la méthanisation des déchets urbains qui 
permet une valorisation plus intéressante que l’incinération seule : cogénération, biogaz, 
bio-GNV… La part renouvelable des déchets urbains pourrait ainsi être mieux valorisée. 



Futuribles 

 187

• Le potentiel de développement des cultures en ville, en particulier sur les bâtiments (cf. 
nombreux projets de façade végétalisée…), est encore à estimer. 

 

 

Figure 7 : procédé de production de biomasse par algue en façade d’immeuble proposé 
par IMechE (Geo-Engineering – Giving us time to act? – 2009) 

 
Pour la part renouvelable des déchets, les enjeux se situent sur la concurrence entre recyclage, 
incinération et méthanisation. Le choix des différentes filières et procédés sera très dépendant 
des infrastructures urbaines (cf. fiche ad hoc). 

 
B. Énergie solaire 

L’énergie solaire est globalement bien répartie sur le territoire français, elle présente donc un 
potentiel de développement très important, notamment par l’utilisation des surfaces de toiture 
disponible.  

L’incertitude majeure concerne l’évolution des rendements et des coûts d’investissement dans 
les capteurs tant thermiques que photovoltaïques  (cf. fiche ad hoc habitat). 

 
C. Hydraulique 

Les principaux sites métropolitains convenant aux grandes centrales sont déjà exploités 
(Alpes, Corse, Pyrénées et Centre) et le nombre de sites qui pourraient être équipés de petites 
centrales semble relativement limité, notamment en raison de leur coût de développement, de 
dispositions législatives qui protègent certains cours d’eau de tout nouvel équipement pour 
des considérations environnementales, mais aussi pour des raisons d’acceptabilité sociale. Un 
dilemme peut donc apparaître entre lutte contre le réchauffement climatique et indépendance 
énergétique d’une part, et préservation des environnements naturels d’autre part. 
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Par ailleurs, le changement climatique pourrait avoir un impact sur les précipitations d’une 
nature qui reste à préciser (précipitation plus faible ou plus forte, variation brutale des 
précipitations en cas d’événements extrêmes rendant difficile l’exploitation des barrages…). 

 
D. Éolien 

Le potentiel éolien, et en particulier le potentiel éolien off-shore est important dans certaines 
régions françaises. Il est donc certain qu’il sera plus utilisé à l’avenir. 

Cependant, l’impact du changement climatique sur la régularité des régimes de vents pourrait 
remettre en question ce développement, en particulier s’il apparaît une multiplication des 
phénomènes climatiques extrêmes pouvant endommager les fermes éoliennes. 

Par ailleurs, les potentiels de développement de l’éolien en site urbain apparaissent très 
limités en raison des contraintes physiques (dépendance de la puissance au carré du rayon 
donc pour une même production d’énergie, une éolienne de 60m de diamètre = 857 éoliennes 
de 2m de diamètres…) et des régimes de vents très turbulents dus à la rugosité du tissu urbain. 
Il est donc certain que l’éolien continuera de se développer avec des fermes éoliennes 
centralisées et de puissance importante. 

L’acceptabilité sociale de projets de plus en plus importants, ainsi que les contraintes 
d’intégration dans le paysage sont susceptibles de ralentir le développement de la filière 
éolienne à moyen terme. 

 
E. Géothermie 

L’utilisation de la géothermie intermédiaire (aquifères) pourrait présenter à terme un 
problème de refroidissement des sources en cas de trop forte sollicitation, refroidissement 
dont les conséquences sont difficiles à évaluer au-delà de la diminution de la puissance 
thermique disponible. 

Le potentiel de développement de la géothermie basse température (pompe à chaleur) pose la 
question de la disponibilité des sols et sous-sols pour la pose des capteurs. Cependant, le 
potentiel est très élevé et des techniques telles que les fondations thermoactives libère de 
nombreuses contraintes. Reste le coût d’investissement élevé de ces technologies (cf. fiche ad 
hoc habitat). 

 
4. Prospective  (les 20 à 40 prochaines années)  

 
Le cercle vicieux du changement climatique 

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 :  

Le développement des énergies renouvelables se heurte à des obstacles importants : faible 
attractivité financière entraînant un sous-investissement, concurrence sur l’utilisation des sols 
et de la biomasse, faible acceptabilité des populations, en particulier pour l’éolien, verrous 
technologiques difficiles à lever…  
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Les énergies renouvelables se développent mais plus faiblement que les objectifs politiques : 
la France est en dessous des 20% d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie 
finale en 2020 et peine à aller au-delà en 2030.  
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : 

L’impact du changement climatique est important et pénalise très fortement les énergies 
renouvelables : dégradation des ressources forestières à cause des aléas climatiques extrêmes, 
précipitations inadaptées à une valorisation hydraulique, régime de vents intermittents avec 
des épisodes de tempête multipliés détruisant les installations éoliennes… Globalement, après 
une période de croissance peu dynamique des installations, un coup d’arrêt est porté à 
certaines filières au profit de systèmes perçus comme plus résistants aux impacts climatiques, 
en particulier la géothermie et les filières solaires, qui présentent des coûts d’investissement 
élevés. Les filières fossiles et nucléaires centralisées, plus résistantes face aux changements 
climatiques (en particulier les installations de bord de mer qui ne posent pas de problème de 
capacité de source de refroidissement), sont fortement sollicitées pour combler le déficit de 
production. 
 
La réponse au changement climatique arrive trop tard, ce qui ampute le potentiel des énergies 
renouvelables : le risque est fort de se retrouver enfermé dans un cercle vicieux 
d’amplification des changements climatiques limitant de fait la capacité de réduction de la 
cause des changements climatiques. 

 
Des ressources mal réparties sur le territoire 

Hypothèse 2 à 2030 :  

Le développement des énergies renouvelables est soutenu dans les zones de forts potentiels où 
les investissements présentent des taux élevés de rentabilité : éolien dans les zones les plus 
ventées, biomasse dans les communes forestières, géothermie sur les aquifères à haute 
température… Le développement dans les territoires en dehors de ces zones à haut potentiel 
reste plus limité, avec un développement global du solaire thermique et photovoltaïque mais 
dont la puissance reste très diffuse, le développement des pompes à chaleur géothermique 
pour les villes peu denses et toutes les formes de valorisation locale des déchets.  
 
La France est proche du respect de ces engagements à horizon 2020 en termes de production 
d’énergie renouvelable. Cependant la disparité de production entre territoires a tendance à 
s’amplifier : si des territoires arrivent à des taux de couverture très forts de leur demande 
d’énergie à partir d’énergies renouvelables, d’autres dépendent encore massivement du 
système des autres sources à travers les grandes infrastructures.  
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 :  

Le développement des énergies renouvelables continue avec la baisse des coûts 
d’investissement et l’optimisation des technologies. Cependant, il n’apparaît pas de véritable 
rupture permettant une augmentation forte des productions les plus diffuses telles que le 
solaire thermique et photovoltaïque. Le développement de la biomasse dans les zones les plus 
urbanisées reste très sporadique. Un décalage croissant apparaît avec les zones rurales dont les 
potentiels éoliens et forestiers sont plus importants et la surface disponible pour les capteurs 
solaires par rapport à la consommation, plus grande. La production reste toutefois limitée, les 
territoires disposant des ressources consommant toute leur production localement. Les 
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énergies fossiles et nucléaires assurent le complément, en particulier pour les territoires plus 
pauvres en potentiel de développement d’énergie renouvelable. 
La situation des villes françaises est donc très contrastée à horizon 2050. Ce contraste est 
renforcé par les effets du réchauffement climatique, qui sont très disparates selon les régions. 

 
Spécialisation et solidarité entre territoires 

Hypothèse 3 à 2030 : (même hypothèse que 2) 

Le développement des énergies renouvelables est soutenu dans les zones à forts potentiels, où 
les investissements présentent des taux élevés de rentabilité : éolien dans les zones les plus 
ventées, biomasse dans les communes forestières, géothermie sur les aquifères à haute 
température… Le développement dans les territoires en dehors de ces zones à haut potentiel 
reste plus limité avec un développement global du solaire thermique et photovoltaïque mais 
dont la puissance reste très diffuse, le développement des pompes à chaleur géothermique 
pour les villes peu denses et toutes les formes de valorisation locale des déchets.  
 
La France est proche du respect de ces engagements à horizon 2020 en termes de production 
d’énergie renouvelable. Cependant la disparité de production entre territoires a tendance à 
s’amplifier : si des territoires arrivent à des taux de couverture très forts de leur demande 
d’énergie à partir d’énergies renouvelables, d’autres dépendent encore massivement du 
système des autres sources à travers les grandes infrastructures.  
 
Hypothèse 3 : évolution à 2050 :  

Le développement des énergies renouvelables se poursuit avec l’accès à de nouveaux 
potentiels à un coût acceptable : éolien off-shore, gazéification de la biomasse et carburant de 
2nde génération… Même s’il n’apparaît pas de véritable rupture permettant une augmentation 
forte des productions les plus diffuses telles que le solaire thermique et photovoltaïque, 
l’augmentation des productions de certains territoires leur permet de produire plus que leur 
propre consommation. Des échanges entre territoires se développent donc selon les potentiels 
et les aléas de production de certaines technologies. Les grands réseaux de transport d’énergie 
(électricité, gazoduc et oléoduc, transport de biomasse…) sont sollicités de façon croissante 
pour assurer des débouchés à ces productions excédentaires permettant d’alimenter les villes 
aux potentiels renouvelables plus faibles. 
 
Les investissements dans les infrastructures sont importants, mais ils permettent une 
optimisation des productions et une forte augmentation de la part renouvelable dans la 
consommation énergétique globale française. 

 
Développement global des ressources 

Hypothèse 4 à 2030 :  

Le développement des énergies renouvelables est soutenu sur l’ensemble des territoires. En 
particulier, des collectivités présentant des potentiels de développement faibles font le choix 
d’investir tout de même pour valoriser les filières locales. Les technologies les plus coûteuses 
mais qui sont accessibles sur tout le territoire (solaire thermique et photovoltaïque, pompe à 
chaleur géothermique…) bénéficient de programmes de soutien qui stimulent les filières 
industrielles et les investissements privés. Les potentiels facilement accessibles sont 
systématiquement valorisés par les collectivités qui en bénéficient. 
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La France respecte son engagement de production d’énergie renouvelable à horizon 2020 et 
développe des filières d’énergies renouvelables dynamiques sur son territoire. 
 
Hypothèse 4 : évolution à 2050 :  

Le développement des énergies renouvelables se poursuit avec l’accès à de nouveaux 
potentiels à un coût acceptable : éolien off-shore, gazéification de la biomasse et carburant de 
2nde génération…Des ruptures apparaissent également dans les technologies plus diffuses, en 
particulier dans le solaire photovoltaïque et dans des solutions de production de biomasse 
intégrée aux bâtiments. Tant les zones urbaines les plus denses que les territoires ne 
présentant que de faibles potentiels de développements des énergies renouvelables se tournent 
massivement vers ces solutions pour assurer une partie de leur propre consommation. Même 
si ces territoires n’atteignent pas une autosatisfaction de leur besoin, ils limitent le recours aux 
infrastructures énergétiques, permettant d’assurer la solidarité entre les territoires. Ceux-ci 
sont en revanche massivement utilisés pour gérer l’intermittence des ressources, en particulier 
l’intermittence de la production photovoltaïque qui s’est massivement diffusée. L’agriculture 
et la sylviculture parviennent à accroître leurs rendements en contrôlant de manière 
satisfaisante l’impact des évènements climatiques extrêmes.  
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Variable T3 Stockage et gestion de l’énergie  
(dans le groupe Technologies) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

La fiche concerne les technologies de stockage d’énergie et la gestion technique de l’équilibre 
offre-demande à l’échelle nationale. 
Les réseaux de distribution locaux et leur régulation sont traités par ailleurs dans la fiche sur 
les infrastructures énergétiques. 

Les combustibles solides et liquides, de par leur très grande facilité de transport et de 
stockage, ne font pas l’objet d’explication particulière dans cette fiche. 

 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 

Électricité 

L’électricité se caractérise par une nécessité d’assurer à tout instant l’équilibre entre la 
production électrique et la consommation. En raison d’une absence de possibilité physique de 
stockage rapide de grande ampleur, l’inertie du système électrique est très faible : pour donner 
un exemple, il a fallu moins d’une minute pour que le système électrique italien connaisse une 
panne complète (« black-out ») lors de la rupture d’une interconnections Italie-Suisse en 
septembre 2003. Pour assurer la sécurité du système d’approvisionnement, il est donc 
indispensable : 

de limiter l’impact de la perte d’un ouvrage de transport en étant capable de 
disposer de voies d’acheminement alternatives – ainsi en France, l’opération de 
réseau de transport RTE doit respecter à tout moment la règle dite du « N-1 », 
c’est-à-dire que la perte d’un ouvrage ne doit pas remettre en cause le 
fonctionnement du système électrique ; 

de disposer d’une capacité de production en réserve. On parle ainsi de capacités 
primaire et secondaire pour les moyens capables de réagir très rapidement aux 
aléas de demande ou de production (réactivité de quelques secondes à quelques 
minutes), et de capacité tertiaire pour les moyens capables d’être activés lors 
des modifications des programmes de production tous les quarts d’heure. 

 
En dernier recours, et pour éviter le « black-out », les opérateurs de réseaux peuvent recourir à 
des opérations d’urgence : baisse de la tension délivrée provoquant une baisse temporaire des 
consommations, délestage de certains consommateurs jugés non stratégiques… 

 
Le réseau  

Le réseau de transport d’électricité a connu ces 40 dernières années un renforcement 
important de ses capacités, ce qui lui permet d’assurer l’acheminement d’une puissance 
électrique en forte augmentation tout en augmentant la sécurité globale du système : 
généralisation des grandes « artères » en HTA et HTB23 entre principaux sites producteurs et 

                                                 
23 HTA = 400 00 Volts, HTB = 225 000 Volts 
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points de dispatching vers les consommateurs, maillage plus dense du territoire permettant 
d’assurer une meilleure sécurité du système en cas d’aléas…  

 

Figure 8 : carte du réseau de transport d’électricité en 2009 (source RTE) 

 
Par ailleurs, la sécurité du réseau a été grandement renforcée par le développement 
d’interconnections avec l’ensemble des pays voisins, à hauteur de 13 GW (soit la capacité 
d’environ 8 centrale EPR), celles-ci permettant des échanges fluides sur l’ensemble du réseau 
interconnecté. Ainsi, un aléa climatique ou la perte d’une capacité de production en France 
peut facilement être compensé par la solidarité de l’ensemble des acteurs appartenant au 
réseau UCTE. Un nouveau renforcement des capacités d’interconnexion fait partie des 
priorités stratégiques de RTE, qui veut ainsi compenser le risque grandissant d’aléas lié à 
l’accroissement de la demande de pointe. 
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Figure 9 : carte des flux d’électricité sur le réseau UCTE (en bleu) 

dont les acteurs sont interconnectés et solidaires 
Stockage électrique dans les STEP 

Par ailleurs, l’électricité peut être stockée en quantité limitée dans des ouvrages hydrauliques 
appelés Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) dont le principe est de faire 
communiquer deux réserves d’eau (lacs en général). Deux cas de figure se présentent : 

- l’eau est pompée de la réserve en basse altitude vers la réserve en haute altitude quand 
on veut stocker de l’électricité, typiquement quand de l’électricité à bas coût de 
production est disponible (nucléaire ou électricité éolienne en cas de faible demande) ; 

- l’eau est turbinée de la réserve haute vers la réserve basse, comme dans un barrage 
hydraulique classique, quand on veut restituer l’énergie électrique emmagasinée. 

 

Le rendement de l’opération est de l’ordre de 75 à 85%. La France dispose d’une capacité de 
l’ordre de 4 GW construite à partir de 1930 pour l’installation du Lac Noir, mais 
principalement développé depuis 1976. 

Nom  Mise en service Puissance (MW) 

Lac noir  1933 80 

La Coche  1976 285 

Revin 1976 800 

Super Bissorte 1978 720 

Le Cheylas  1979 485 

Montézic  1983 920  

Pouget G5  1983 41,5 

Grand'Maison 1997 1070 
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La capacité d’installation nouvelle en France est estimée à 2000 MW d’ici 2015 et jusqu’à 
3 GW en 2020, d’après le comité opérationnel du Grenelle sur les énergies renouvelables. 

Ces stations représentent toutefois une faible quantité d’énergie en volume, avec une 
consommation de 7,6 TWh et une production de l’ordre de 6 TWh pour une consommation 
intérieure française de 480 TWh en 2008. Elles apportent cependant une souplesse 
appréciable pour la gestion des pics de demande.  

Stockages locaux à petite échelle 

D’autres moyens de stockage ont été réalisés à petite échelle dans d’autres pays : stockage 
d’air comprimé en cavité souterraine couplé à une turbine à combustion, stockage de chaleur 
par inertie thermique couplé à un cycle vapeur… Ces technologies présentent des puissances 
et des capacités de stockage faibles pour des coûts d’investissement élevés. 

Stockage par le vecteur hydrogène 

Autre technologie envisagée, la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau permet de 
stocker ce combustible gazeux et de l’utiliser pour produire de l’électricité dans des piles à 
combustible, soit directement injecté dans des réseaux dédiés ou les réseaux de gaz naturel 
existants. Cette technologie, peu efficace avec un rendement entre 50 et 70% pour la seule 
production d’hydrogène à partir de l’électricité (environ 25 à 40% de rendement global de 
récupération électrique si l’hydrogène est ensuite utilisé dans une pile à combustible), peut 
cependant trouver un intérêt comme solution de stockage pour les productions électriques 
intermittentes. En particulier, elle pourrait permettre de réguler la production éolienne en cas 
d’une très forte augmentation des capacités installées qui rendrait l’évacuation des flux et la 
gestion des aléas très complexes. RTE estime ainsi qu’au-dessus de 20 à 25 GW, des centrales 
de production thermique dédiées à la gestion de l’aléa éolien devraient être construites. La 
voie hydrogène pourrait être une des solutions pour éviter les impacts environnementaux de 
ces centrales supplémentaires. 

Stockage par accumulateurs 

L’usage des batteries ou accumulateurs sur le réseau électrique n’est aujourd’hui pas viable à 
grande échelle et son coût serait prohibitif. En revanche, le parc de véhicules électriques, s’il 
se développe, pourrait potentiellement être utilisé pour un stockage électrique avec 
rémunération du propriétaire du véhicule afin que ce dernier soit à disposition des 
gestionnaires de réseau pour optimiser le fonctionnement du système électrique. Un parc d’un 
million de véhicules électriques permettrait de stocker jusqu’à 15 à 20 GWh. Une STEP peut 
stocker jusqu’à 50, voire 100 GWh par installation. 
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Gaz naturel 

Transport 

Le gaz naturel est un combustible dont le transport peut-être assuré soit en phase gazeuse dans 
des gazoducs sous haute pression (80 bars dans les réseaux de transport internationaux) ou 
refroidi à -162°C sous forme de Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le choix de ces modes de 
transport dépend de la distance aux sources d’approvisionnement, le GNL étant plus 
compétitif sur de longues distances. Le transport à l’intérieur du territoire métropolitain se fait 
uniquement par gazoduc après livraison aux points d’entrée du territoire ou gazéification dans 
les terminaux GNL (Fos-sur-Mer et Montoir-de-Bretagne). 

Le réseau de transport a été renforcé ces 40 dernières années suite au basculement des réseaux 
de gaz de ville au gaz naturel et à l’extension des réseaux de distribution à travers le territoire 
national. La tendance est à un renforcement supplémentaire pour faire face à de nouvelles 
consommations, notamment celles de la production d’électricité avec le développement des 
cycles combinés gaz naturel. Par ailleurs, les points d’entrée sur le territoire ont été multipliés 
afin de diversifier les possibilités d’approvisionnements, notamment avec la construction de 
nouveaux terminaux méthaniers (Fos-sur-Mer II et Le Havre). 

Stockage 

Le gaz naturel se stocke facilement, soit 

- par le volume sous pression présent dans les canalisations des réseaux de transport et 
de distribution, qui permettent d’assurer des aléas de consommation dans des durées 
de l’ordre de 12 à 24 heures ; 

- par le stockage géologique dans les aquifères, les cavités salines ou les gisements 
épuisés. 
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Figure 10 : principales artères de transport de gaz naturel  
et stockage souterrain de gaz naturel 

 

La capacité actuelle en France est de 11,7 milliards de m3 soit 132 TWh, 
représentant 26 % de la consommation annuelle française, avec un débit de pointe de 
soutirage de 200 millions de m3/jour soit 2,3 TWh/jour (suffisamment pour assurer l’ensemble 
de la consommation d’une journée hors grand froid). Ainsi, la France peut optimiser ses 
approvisionnements par rapport à la consommation saisonnière et faire face à des aléas 
important (le volume stocké est supérieur aux importations annuelles en provenance de Russie 
par exemple). Les capacités du réseau de transport et les capacités de stockages peuvent 
continuer à croître en fonction de l’évolution future de la demande.  

 

Injection d’hydrogène 

Par ailleurs, il est important de souligner que les installations actuelles pourraient accepter de 
fonctionner avec de l’hydrogène dans une proportion de l’ordre de 10% dans du gaz naturel, 
sans investissement. Au-delà, des investissements seraient nécessaires, notamment pour faire 
face à des problèmes d’étanchéité, l’hydrogène étant un gaz avec une très forte capacité de 
diffusion dans les matériaux (petite taille de la molécule par rapport à celle du méthane). Il 
pourrait par ailleurs être envisagé de développer des réseaux de transport dédiés à l’hydrogène 
sur le modèle des réseaux existants entre les sites de pétrochimie. 
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Chaleur 

Il n’existe pas de réseau de transport de chaleur au-delà des périmètres des réseaux de chaleur 
urbains en raison des pertes thermiques linéaires très élevées lors du transport par fluide 
(vapeur ou eau surchauffée) à haute température. 

Le transport de chaleur sur longue distance (de l’ordre de 100 km), par exemple sous forme 
thermochimique, reste une voie exploratoire mais qui pourrait permettre une utilisation 
gratuite des sources de chaleur issues du refroidissement des centrales de production 
d’électricité ou des process industriels qui ont choisi d’être éloignés des centres urbains. Le 
potentiel énergétique est donc très important. Cette technologie est très incertaine mais 
pourrait émerger au-delà de 2030. 

Le stockage saisonnier de chaleur à l’échelle des réseaux de chaleur urbains (cf. fiche 
infrastructures locales d’énergie) est envisageable par le couplage de pompes à chaleur 
réversible à des champs de capteurs géothermiques afin de tirer partie de l’inertie thermique 
des sols. Cette solution n’est cependant pas encore utilisée aujourd’hui. 

 
3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents  
Voir dynamique et hypothèse 
 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Évolution dans un modèle centralisé 

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : 

Les réseaux font face à une évolution de la consommation et de la production, mais qui ne 
remet pas en question le mode de gestion actuel : les réseaux de transport mettent en 
interaction des sites de production électrique ou d’entrée sur le territoire du gaz, en nombre 
limité bien que croissant, avec l’ensemble des points de consommation (gros industriels, 
réseaux de distribution passifs…). 
 
Pour faire face aux évolutions des équilibres offre/demande et pour garantir la sécurité des 
réseaux, des investissements sont faits dans le renforcement des capacités d’acheminement et 
dans le maillage du territoire. Les interconnections aux frontières sont renforcées et les 
capacités de stockage (STEP et gaz naturel) augmentent pour faire face à une modulation 
accrue des productions et des consommations. 
 
Ces investissements ne se font pas sans un problème d’acceptabilité sociale, en particulier 
dans des régions telles que la Bretagne ou PACA, où la nécessité de renforcer la sécurité du 
réseau électrique se heurte à l’opposition des populations.  
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : 

Il n’y a pas de rupture dans le modèle de développement des réseaux car les sites producteurs 
et les sites consommateurs évoluent peu dans leur nature. La sécurité d’approvisionnement est 
le seul critère d’ajustement des réseaux : celle-ci est assurée grâce à des investissements 
importants, notamment pour renouveler les ouvrages existants. 
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Adaptation à la décentralisation énergétique 

Hypothèse 2 à 2030 :  

Les réseaux doivent faire face à une évolution progressive des sites producteurs et des sites 
consommateurs. 
 
Dans un premier temps, le nombre de sites producteurs raccordés au réseau électrique croît, 
avec la multiplication des projets de production d’énergie renouvelable centralisés (fermes 
éoliennes, centrales photovoltaïques au sol…). Si ces projets sont construits en majorité à 
proximité des réseaux existants, il est nécessaire d’investir pour assurer le raccordement de 
sites plus isolés. Pour faire face aux évolutions des équilibres offre/demande et pour garantir 
la sécurité des réseaux, des investissements sont faits dans le renforcement des capacités 
d’acheminement et dans le maillage du territoire.  
 
Les aléas de production électrique deviennent plus importants avec la part grandissante des 
énergies renouvelables intermittentes (solaire, éolien), et plus dépendants de la météo : les 
STEP se développent rapidement à leur maximum de capacité pour optimiser les productions. 
Ces investissements ne se font pas sans un problème d’acceptabilité sociale, en particulier 
dans des régions telles que la Bretagne ou PACA où la nécessité de renforcer la sécurité du 
réseau électrique se heurte à l’opposition des populations. Cependant, l’émergence d’une 
politique régionale de mise en adéquation des bilans consommations/productions énergétiques 
permet une meilleure acceptation des projets. 
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 :  

La multiplication des sites producteurs, de puissance unitaire plus petite, se poursuit. Cela 
entraîne des aléas croissants et des besoins de renforcement des réseaux en conséquence. Le 
potentiel de stockage d’électricité est saturé, l’équilibre global du réseau passe avant tout par 
un renforcement massif des interconnections pour lisser les aléas à la maille européenne. 
 
Les sites consommateurs, en particulier les réseaux de distribution, voient des profondes 
modifications de leur appel d’énergie avec l’intégration croissante de production locale 
d’énergie (électricité renouvelable et cogénérée, biométhane injecté) et l’apparition de réseaux 
intelligents locaux. Ainsi, il est de plus en plus courant de voir des réseaux de distribution, 
normalement consommateurs passifs à l’échelle des réseaux de transport, devenir à certaines 
heures des sites d’injection d’énergie (production photovoltaïque en journée l’été, production 
de biométhane l’été quand la consommation de gaz est faible…). Cette modification de 
comportement nécessite des investissements physiques pour assurer la circulation 
bidirectionnelle dans les réseaux, mais également de nouvelles règles de fonctionnement et de 
pilotage des réseaux, qui sont mises en place progressivement. 
 
Au final, ces transformations, loin de diminuer l’intérêt des réseaux de transport, nécessitent 
des renforcements des réseaux pour assurer les transferts entre territoires qui sont soumis à 
des aléas climatiques forts, et espérer trouver une stabilité relative de la production à l’échelle 
nationale, voire européenne.  
 
La capacité de stockage, pour tenter de lisser la production, peut faire appel au stockage 
d’énergie dans les batteries des véhicules électriques lorsque les utilisateurs laissent leur 
voiture au garage pendant une certaine durée. La gestion est régulée par une interface des 
compteurs intelligents et un contrat avec la consommateur, qui indique ses prévisions de plage 
d’utilisation du véhicule. 
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Nouvelles interactions entre réseaux 
Hypothèse 3 à 2030 : même hypothèse que 2 

Les réseaux doivent faire face à une évolution progressive des sites producteurs et des sites 
consommateurs. 
 
Dans un premier temps, le nombre de sites producteurs raccordés au réseau électrique croît, 
avec la multiplication des projets de production d’énergie renouvelable centralisés (fermes 
éoliennes, centrales photovoltaïques au sol…). Si ces projets sont construits en majorité à 
proximité des réseaux existants, il est nécessaire d’investir pour assurer le raccordement de 
sites plus isolés. Pour faire face aux évolutions des équilibres offre/demande et pour garantir 
la sécurité des réseaux, des investissements sont faits dans le renforcement des capacités 
d’acheminement et dans le maillage du territoire.  
 
Les aléas de production électrique deviennent plus importants avec la part grandissante des 
énergies renouvelables intermittentes (solaire, éolien), et plus dépendants de la météo : les 
STEP se développent rapidement à leur maximum de capacité pour optimiser les productions. 
Ces investissements ne se font pas sans un problème d’acceptabilité social, en particulier dans 
des régions telles que la Bretagne ou PACA où la nécessité de renforcer la sécurité du réseau 
électrique se heurte à l’opposition des populations. Cependant, l’émergence d’une politique 
régionale de mise en adéquation des bilans consommations/productions énergétiques permet 
une meilleure acceptation des projets. 
 
Hypothèse 3 : évolution à 2050 :  

La multiplication des sites producteurs se poursuit aussi bien sur les réseaux de transport que 
sur les réseaux de distribution. Cela entraîne des aléas croissants et des besoins de 
renforcement en conséquence. Le potentiel de stockage d’électricité est saturé. Pour continuer 
à développer massivement des productions renouvelables soumises à des aléas climatiques, 
des investissements sont faits autour de l’hydrogène. Ainsi, une part croissante de la 
production électrique renouvelable est convertie par électrolyse en hydrogène, qui est en 
grande partie injecté dans le réseau de gaz naturel dont les capacités de stockages peuvent 
continuer à croître.  
 
L’autre partie est utilisée de manière décentralisée dans des piles à combustible associées à 
des petites capacités de stockage d’hydrogène pour restituer directement de l’électricité. La 
sécurité du réseau électrique est ainsi renforcée par diminution de l’aléa, sans investir 
massivement dans les ouvrages mais plus dans les sites de production et de stockage eux-
mêmes, ce qui présente une acceptabilité sociale probablement meilleure. 
 
Les sites consommateurs, en particulier les réseaux de distribution, subissent de profondes 
modifications de leur appel en puissance avec l’intégration croissante de production locale 
d’énergie (électricité renouvelable et cogénérée, biométhane injecté) et l’apparition de réseaux 
intelligents locaux. Ainsi, il est de plus en plus courant de voir des réseaux de distribution, 
normalement consommateurs passifs à l’échelle des réseaux de transport, devenir à certaines 
heures des sites d’injection d’énergie (production photovoltaïque en journée l’été, production 
de biométhane l’été, quand la consommation de gaz est faible…). La régulation des réseaux 
électriques et des réseaux gaziers interagit fortement pour optimiser l’ensemble de la chaîne, 
que ce soit au niveau des interactions à la production (hydrogène notamment, mais également 
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centrale gaz pour la modulation de puissance) ou à la consommation (cogénérations, système 
hybrides gaz/électricité), afin d’assurer une pénétration optimisée des énergies renouvelables. 
Les capacités d’échange d’information et de modélisation des aléas de production et de 
consommation sont mises fortement à contribution pour assurer un niveau d’intelligence de la 
régulation accru. 
 
Les réseaux de transport assurent un rôle croissant de solidarité territoriale. Leur régulation 
intelligente permet l’optimisation de l’équation production/consommation d’énergie à 
l’ensemble des échelles territoriales, ce qui permet d’assurer la sécurité d’approvisionnement 
tout en réduisant la nécessité d’investir dans les infrastructures physiques. 

 
5. Références bibliographiques 

 
1. RTE, carte du réseau 400 kV/225 kV 
2. Sénat, Approvisionnement électrique : l'Europe sous tension (rapport) 

 
RÉDACTEURS : Anthony Mazzenga (GDF) 
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Variable T4 Réseaux d’énergie locaux 
(dans le groupe Technologies) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Infrastructure et réseaux d’énergie locaux : 
- réseau de distribution d’électricité 
- réseau de distribution de gaz naturel 
- réseau de chaleur urbain (RCU) 

 
À l’exclusion des réseaux nationaux de transport d’électricité et de gaz naturel traités dans 
une autre variable. 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

A. Réseau d’électricité et de gaz naturel 

Par définition missions de service public, les réseaux électriques se sont développés en 
obéissant à une logique de raccordement obligatoire, sauf pour quelques sites trop isolés qui 
se sont vu proposer une solution autonome de production d’électricité. Les réseaux de gaz 
naturel se sont développés en obéissant à une logique de rentabilité de l’investissement 
collectif de type B / I (B correspond au bénéfice et I  à l’investissement). 
 
En conséquence, les réseaux de distribution se sont densifiés pour raccorder au maximum la 
population. Les taux de couverture actuels de la population française sont proches de 100% 
pour l’électricité et 77% pour le gaz naturel. La distribution de gaz naturel et d’électricité est 
essentiellement assurée par deux entreprises nationales : ErDF et GrDF. D’autres entreprises 
locales de distribution (dites ELD) existent en France ; elles sont aujourd’hui plus d’une 
centaine. 
 
Les réseaux de distribution actuels sont des structures essentiellement passives, entièrement 
pilotées en amont par les réseaux de transport et en aval par la demande. 
 

Exemple de la situation actuelle du réseau de distribution électrique 

Rˇ seau de transport 
maillˇ  et actif

Rˇ seau de distribution 
ramifiˇ   et passif

Rˇ seau de transport 
maillˇ  et actif

Rˇ seau de distribution 
ramifiˇ   et passif

 
Source : graphique adapté du projet européen EU-DEEP 
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B. Réseau de chaleur 

Un réseau de chaleur est un réseau de distribution de chaleur transportée par un fluide 
caloporteur (le plus souvent eau surchauffée, parfois vapeur). L’exploitant vend cette chaleur 
à au moins un client ou abonné. En pratique, le réseau de distribution est alimenté par des 
moyens de production de chaleur qui peuvent être variés. Lors de la phase de développement 
des réseaux en France, dans les années 60, les chaudières au fioul ou au charbon étaient très 
utilisées. Sont venues ensuite s’ajouter les usines d’incinération des ordures ménagères (dites 
UIOM), les installations de cogénération au gaz puis, plus récemment, les sources 
renouvelables comme les chaudières à bois et la géothermie. 

 

 

 

 

 

Source : enquête SNCU / ARMOCE 

Contrairement aux réseaux d’électricité et de gaz naturel qui s’étendent sur tout le territoire 
national, un réseau de chaleur est nécessairement local, la chaleur ne pouvant pas être 
transportée sur de grandes distances. La gestion du réseau est le plus souvent locale, sous 
forme de concession pour 55% (possession publique locale et exploitation sous-traitée à une 
entreprise privée), d’affermage (23%, possession publique nationale et exploitation confiée au 
privé) ou de régie (3% des cas, possession et exploitation par la commune). Les réseaux 
possédés par des acteurs privés sont rares.  

Il existe actuellement en France plus de 3000 réseaux disjoints, dont 450 d’une puissance 
supérieure à 3,5 MW. La consommation de chaleur distribuée par réseau représente 23,2 
TWh, soit environ 5% de la chaleur consommée en France. Les villes françaises comportant 
au moins un réseau de chaleur rassemblent au total plus de 5 millions de logements en 
immeuble collectif, soit près d’un appartement sur deux en France. Actuellement, un million 
de logements sont effectivement raccordés à des réseaux de chaleur, dont les ¾ sont des 
logements sociaux. 
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Les coûts d’investissement dans les réseaux de chaleur peuvent être évalués à dix fois le coût 
d’un réseau de distribution de gaz naturel. Les réseaux de chaleur se développent donc dans 
des zones de forte densité urbaine et énergétique : grand centre urbain, zone de logements 
sociaux à forte densité, présence de bâtiments tertiaires fortement consommateurs, tels que les 
hôpitaux publics… Ainsi, environ 30% des logements français sont situés dans une commune 
qui contient au moins un réseau de chaleur. Le taux de couverture de la population est donc 
très inférieur aux réseaux de gaz naturel et d’électricité.  

Après les vagues successives d’installation de réseaux de chaleur correspondant à des 
périodes de politique de construction de logements sociaux ou de politique de maîtrise 
d’énergie, on notera une baisse récente de la quantité de chaleur distribuée et une baisse des 
raccordements, en particulier dans le cadre des rénovations urbaines de l’ANRU. Cette 
tendance est à relativiser avec le renouveau récent des réseaux de chaleur, en particulier des 
mini-réseaux de chaleur, dans le cadre du développement de chaufferies alimentées en 
biomasse. 

 

 
Source : CEREN 

 
3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents 
Quelques idées clés :  

— la densité urbaine permet de développer des réseaux plus évolués : gaz rentable à partir 
d'une densité moyenne, réseau de chaleur pour une densité forte ; 

— plus on joue la carte de synergie entre réseaux au niveau local, plus on décarbone 
(cogénération, effacement électrique avec les réseaux gaz (Remarque : attention, 
l’effacement de l’électricité au profit du gaz n’est pas forcément favorable à la 
« décarbonation » : tout dépend du contenu CO2 de l’électricité et des rendements 
respectifs de l’électricité et du gaz pour l’usage en question), stockage d’énergie thermique 
dans un réseau de chaleur...) ; 

— le stade ultime est le développement d'un véritable métabolisme urbain connectant tous les 
flux déchets et eaux usées <-> biogaz <-> chaleur et production électrique...  
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A. Réseau d’électricité  

Les réseaux électriques devront dans les années à venir intégrer d’importantes quantités 
d’énergie produite de façon distribuée et décentralisée. Les contraintes générées par ces 
moyens de production décentralisés (PV, petit éolien, mini et micro-cogénération) imposeront 
aux réseaux d’évoluer vers le concept de « réseaux intelligents ». 

Un réseau électrique intelligent est un ensemble formé du réseau électrique proprement dit et 
d'un réseau de télécommunications permettant le déploiement d'un contrôle intégré du 
système électrique nécessaire à la gestion avancée de la production (centralisée et 
décentralisée) et de la charge (ou appel de consommation du client). 

Stimulés par le paquet climat-énergie ou les initiatives nationales telles que le Grenelle de 
l’environnement, les réseaux et systèmes électriques intelligents devront assurer plusieurs 
fonctions élémentaires : 

- 1ère fonction : Faciliter l’insertion de la production distribuée, notamment à partir de 
ressources renouvelables ou de micro-cogénérations. 

- 2ème fonction : Permettre des actions significatives de gestion de la demande et de la 
production intermittente afin de limiter la demande de pointe, et donc le recours à des 
moyens de production émetteurs en CO2. Il s’agit également de garantir l’équilibre 
offre–demande en cas d’indisponibilité des ressources intermittentes, de limiter la 
congestion et les investissements dans de nouvelles infrastructures réseau. 

- 3ème fonction : Exploiter de nouvelles technologies qui feront évoluer l’environnement 
des réseaux, à savoir le déploiement des compteurs intelligents, l’émergence des 
bâtiments à énergie positive, les véhicules électriques ou hybrides rechargeables (ou 
des systèmes de stockage autonomes), etc. 

- 4ème fonction : Exploiter des modèles d’affaires capables d’amener une structuration 
des acteurs des systèmes électriques intelligents (par exemple agrégateur) en veillant à 
la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Cela passe notamment 
par l’instauration de signaux prix pour orienter les consommateurs. 
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Exemple de réseau de distribution électrique intelligent 

avec agrégation des capacités locales de production et des capacités d’effacement 

 
Source : projet européen EU-DEEP 

 
Un réseau électrique intelligent intègre une production locale. Les interconnexions entre le 
réseau de distribution de basse et moyenne tension et le réseau de transport en haute tension 
sont plus évoluées afin de permettre au réseau de recevoir des productions diffuses plus 
importantes et de les redistribuer, par exemple, ainsi que d’apporter les informations sur la 
production locale et la demande d’une branche réseau disponibles en temps réel. Toutefois, 
l’équilibre d’un réseau électrique étant très délicat à petite échelle, les branches locales ont 
toujours besoin du raccordement à un réseau national et à des moyens de production 
centralisés (cf. schéma ci-dessus).  
 
Il ne semble pas pertinent de gérer le réseau électrique de manière autonome au niveau local, 
soit à l’échelle communale ou intercommunale pour les réseaux de distribution. Une maille 
locale peut en effet se définir par un poste source faisant l’interface entre le réseau de 
transport et le réseau de distribution : 2200 postes sources (PS) sont installés en France soit 
environ 10 000 logements / postes sources. Une gestion régionale grâce aux réseaux de 
transport pourrait s’avérer plus pertinente. 
 

B. Réseau de gaz naturel 

Les réseaux de gaz naturel devront eux aussi intégrer des sources de production décentralisée, 
en particulier de production de biométhane. Dans un premier temps, celui-ci sera issu de 
biogaz provenant de fermentation anaérobie de déchets (avec appoint éventuel de cultures 
énergétiques). Le potentiel d’injection de ce type de gaz est estimé entre 3 et 9 TWh/an à 
l’horizon 2020 (projections présentées au MEEDDM par le Ministère de l’Agriculture de 
l’Alimentation et de la Pêche, GrDF et l’ADEME dans le cadre du groupe de travail 
« injection ». L’intégration de petites installations de méthanisation gérées par des exploitants 
agricoles pourrait également devenir une source d’injection de biométhane à plus long terme, 
là où le réseau gaz naturel est développé.  
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Puis la quantité de gaz vert produite pourra être augmentée par le recours à d’autres sources de biomasse, en particulier les matières ligneuses 
qui, après gazéification, peuvent être transformées en biométhane. A plus long terme, les algues pourraient aussi représenter un potentiel 
supplémentaire, comme dans le cas des agrocarburants.  

 
 

 
 
 
Il existe à ce jour une quarantaine d’opérations d’injection de biométhane en réseau de gaz 
naturel en Europe (principalement en Allemagne, Suisse, Suède). La première opération en 
France est imminente (Lille-Sequedin).   
 
 
Pour le gaz naturel, le développement d’un réseau intelligent présente donc certains 
avantages : 

- économique : gestion plus fluide des réseaux pour éviter de surdimensionner, 
arbitrages sur les achats d’énergie en fonction du coût des différentes sources 
d’approvisionnement à un instant donné ; 

- technique : réseau piloté automatiquement grâce à la présence de nombreux capteurs ; 

- environnemental : réduction des pointes de consommation électrique par diffusion de 
cogénération ou de système hybride et introduction locale de biométhane. 
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Une difficulté réside dans la capacité du réseau à absorber les quantités produites de bio-
méthane. En effet, les débits de bio-méthane sont continus 24h/24 et sur toute l’année, alors 
que les consommations varient en fonction de la saison et de la température : les débits 
acheminés peuvent varier de 1 à 10 entre l’hiver et l’été. Une canalisation de gaz ne peut 
absorber un débit supérieur à ce qui est consommé sur la zone. L’injection doit donc se faire 
de préférence dans des réseaux de structure principale avec un gros transit (réseaux de 
transport ou première branche des réseaux de distribution). 
 
A terme, le mode d’exploitation du réseau de distribution devra évoluer, pour passer d’un état 
passif à un état actif (le gaz est aujourd’hui amené de la frontière aux postes de distribution 
publique par les gestionnaires de réseaux transport et, aujourd’hui, les distributeurs ne gèrent 
pas les flux de gaz) avec un fonctionnement bidirectionnel du réseau.  
 
La gestion locale autonome d’un réseau de distribution de gaz naturel est davantage 
envisageable que celle d’un réseau électrique. Une maille locale peut se définir par un point 
d’interface transport et distribution (PITD) : 9200 PITD existent en France pour 77% de la 
population soit environ 2 100 logements / postes sources. Il faut toutefois assurer une entrée 
dans le réseau à partir du réseau de transport national de gaz naturel. Les difficultés 
techniques sont cependant nombreuses, ce qui devrait encourager à conserver le système 
actuel fortement interconnecté pour gérer au mieux les aléas d’approvisionnement et de 
demande.  
 

C. Réseau de chaleur 

Les réseaux de chaleur se poseront de plus en plus la question de leur dimensionnement. Avec 
la diminution des consommations unitaires de chauffage des bâtiments, la densité énergétique 
va diminuer, réduisant ainsi la compétitivité économique et la pertinence en termes de réponse 
énergétique des réseaux de chaleur. La taille des réseaux de chaleur devra être suffisamment 
importante pour obtenir un effet de foisonnement de la demande, afin d’éviter les irrégularités 
trop importantes et le fonctionnement fréquent à charge partiel des systèmes de production de 
chaleur, néfaste en particulier pour les chaudières à biomasse.  
 
La maîtrise des pertes sur le réseau ainsi que la bonne gestion de la puissance fournie à 
chaque période de l’année sont des éléments essentiels qui détermineront la place que peuvent 
prendre les réseaux de chaleur dans des villes constituées à terme de bâtiments basse 
consommation.  
 
Au niveau des sources énergétiques alimentant les réseaux, l’avenir de la cogénération est 
incertain, malgré son intérêt démontré puisqu’elle permet l’interaction des réseaux gaz naturel 
et électricité en hiver, ou l’utilisation de la biomasse. La récupération des calories des eaux 
usées par pompe à chaleur constitue également une piste intéressante en milieu urbain, tout 
comme la méthanisation des composés que comportent ces eaux usées. Il faut néanmoins 
s’assurer que les installations de traitement des eaux sont suffisamment proches du cœur de 
ville pour alimenter le réseau de chaleur.  
 
Actuellement non mise en œuvre, la capacité de stockage saisonnier de chaleur en nappe 
souterraine, ou en cuve enterrée pour du solaire thermique collectif à l’échelle d’un quartier 
par exemple, pourrait permettre une valorisation de la chaleur produite en été et souvent 
excédentaire par rapport aux besoins des réseaux de chaleur. De nombreux obstacles 
techniques et économiques sont toutefois à lever avant d’envisager une telle application. 
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Une gestion totalement locale des réseaux de chaleur est envisageable puisqu’ils ont une 
longueur limitée. Ils sont cependant souvent dépendants des autres réseaux, en particulier du 
réseau de gaz naturel, puisque la moitié de la chaleur distribuée sur les réseaux aujourd’hui est 
produite à partir de gaz naturel. 
 

4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 -2050 :  Réseaux communicants et réseaux de 
chaleur 

Dès 2015, les compteurs électriques et gaz sont remplacés par des compteurs qui informent 
sur le coût et les émissions générées par la consommation individuelle et qui permettent à 
chacun de mieux gérer sa consommation (pointe/base ; boucle nationale/locale ; part de 
biogaz dans le gaz naturel) et ses dépenses. 
 
Le réseau électrique local devient plus « intelligent » dans la mesure où ses interconnexions (y 
compris avec le réseau national) permettent une intégration supérieure à 20% d’énergie 
diffuse, comme du solaire photovoltaïque. L’injection décentralisée sur le réseau de gaz 
naturel relève en revanche toujours d’une étude au cas par cas, avec un renforcement des 
réseaux de distribution aux points de connexion. 
 
Les zones urbaines denses s’équipent plus souvent en réseaux de chaleur  pour bénéficier d’un 
chauffage urbain en cogénération qui recycle les déchets et complètent si possible ce 
combustible par de la biomasse.  

 
Hypothèse 2 à 2030-2050 : Ajustement local des réseaux bidirectionnels 

H1 + sur approbation de l’usager (ménages et plus seulement les industriels), qui bénéficie 
d’un tarif avantageux, le réseau électrique peut effacer (pour se gérer au mieux) certaines 
consommations pour éviter les pointes. Le réseau électrique est ainsi pilotable à distance de 
façon dynamique à travers les compteurs communicants, ce qui permet d’ajuster le niveau de 
demande ou la production décentralisée aux besoins d’équilibre instantané. Le flux dans les 
réseaux de distribution locaux peut être bidirectionnel. 
 
Dans les zones urbaines denses, les réseaux de chaleur jouent le rôle de parfait complément 
du réseau électrique. Le chauffage urbain s’équipe en cogénérations qui recyclent les déchets, 
consomment de la biomasse ou du biogaz. En cas de production de chaleur excédentaire, 
celle-ci est stockée pour un usage ultérieur. 
 
L’intégration locale du biogaz (voire hydrogène vers 2040) dans le réseau de gaz naturel se 
généralise, ce qui implique soit le développement d’un usage régulier du biogaz (industrie, 
bio-GNV), soit des capacités de stockage locales de gaz et une évolution des réseaux vers plus 
de pilotage et de gestion active des flux vers un « smart-grid gaz ». 
 
Hypothèse 3 à 2030 -2050 : Réseaux pour faible consommation et fort aléa de 
production 

Pas de développement important des réseaux de chaleurs, impossibles à dimensionner compte 
tenu de la baisse continue des besoins de chauffage, baisse liée à la réhabilitation des 
bâtiments et aux évolutions erratiques du climat.   
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Electricité idem H2 + introduction d’aléas supplémentaires dus aux faibles consommations 
énergétiques (plus de pointes de faible intensité au lieu d’une demande continue mais plus ou 
moins importante). La variation temporelle et géographique est accrue (production 
décentralisée d’EnR importante et aléatoire éventuellement consommation pour le transport 
par véhicules électriques), rendant la gestion des pointes de demande électrique plus délicate, 
malgré la présence de compteurs intelligents et d’un pilotage à distance de certains appareils.  
Les réseaux de distribution locaux, intégrant une très forte proportion de production 
décentralisée, peuvent passer du statut de producteur à celui de consommateur en quelques 
minutes seulement. 
 
Le réseau gaz utilise beaucoup moins de gaz naturel et beaucoup plus de biométhane, voire 
d’hydrogène car la demande de gaz baisse fortement. Le réseau de gaz est très fortement 
interconnecté avec le réseau électrique (cogénération, système hybride, production 
d’hydrogène par électrolyse), pour gérer les aléas de production aussi rapidement que 
possible. Les systèmes hybrides (essentiellement électricité/biométhane) sont répandus pour 
gérer de manière plus souple les forts aléas de la production électrique (possible aussi sur les 
véhicules). Les réseaux locaux disposent de groupes électriques dispatchables très réactifs 
fonctionnant au biogaz. L’interconnexion entre les réseaux de distributions locaux est 
fortement améliorée, de façon à pouvoir développer une solidarité entre les territoires, et 
profiter ainsi du foisonnement au niveau national de la demande et de la production. 
Nota : les réseaux (chaleur notamment) inutilisés sont quelquefois (redimensionnés et) utilisés 
en ville pour « aspirer » des déchets ou stoker de la chaleur, de l’hydrogène ou de l’air 
comprimé.  

 
RÉDACTEURS : Anthony Mazzenga, Hervé Delas (GDF-SUEZ) 
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D) Système productif et relation des villes à l’extérieur 
 

Variable SP1 Organisation et localisation des services aux 
particuliers (dans le groupe Système productif) 
 

1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Selon la nomenclature de l’INSEE, les services aux particuliers recouvrent à la fois les 
services marchands comme la restauration, les activités culturelles et sportives, les services 
personnels comme le coiffeur et les services aux personnes (ménage, garde d’enfants… quand 
un ménage est employeur).  
 
Il semble important d’ajouter ici les services de commerce et les services d’éducation et de 
santé qui sont des rubriques spécifiques dans la nomenclature INSEE.  
 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 

� Historiquement, le travail des femmes depuis 50 ans a permis d’augmenter le pouvoir 
d’achat des ménages et ceux-ci ont davantage fait appel à des services et profité des 
loisirs. 
 

� Un certain nombre de services se sont « industrialisés » ou ont été remplacés par des 
produits : c’est le cas de la machine à laver qui a remplacé le travail des 
blanchisseuses d’antan, de la distribution qui peut faire appel à des automates 
(carburants automobiles, distributeurs automatiques, caisses en libre-service dans les 
supermarchés), voire de l’aspirateur – robot qui allège la tâche des femmes de ménage.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Plus récemment, l’équipement des ménages et le développement de l’offre sur Internet 
ont encouragé la croissance du e-commerce : développement de la vente via Internet 
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de produits dématérialisés ou que l’on peut envoyer par la poste (voyage, musique, 
livres…) ; e-administration, commerce de produits d’occasion (eBay)…   
  

Une étude de la DARES et du CAS de 2007 prolonge les tendances passées pour cibler les 
métiers qui créeront le plus d’emploi de 2005 à 2015. « Entre 2005 et 2015, cinq domaines 
professionnels des services devraient concentrer l’essentiel des créations d’emploi : ce sont 
les services aux particuliers (400 000), la santé et l’action sociale (308 000), les transports et 
la logistique (225 000), les métiers administratifs (197 000) et le commerce et la vente 
(194 000). Le vieillissement de la population, le maintien de la fécondité, les transformations 
du rôle des femmes dans la famille face à toutes les situations de dépendance des personnes, 
soutiendront l’emploi des services aux particuliers, de la santé et de l’action sociale avec des 
aides à domicile, des assistantes maternelles, des aides-soignantes et des infirmières plus 
nombreuses. » 
 

 

 
Mais il convient de noter que de nombreux services aux personnes (SAP) sont l’objet d’un 
soutien public important initialement destiné à des publics fragiles (personnes âgées avec 
l’APA, personnes handicapées) ou d’aide à la garde de jeunes enfants. Depuis une quinzaine 
d’années, le soutien public s’est élargi à destination de tous les utilisateurs potentiels en 
prenant la forme de réductions d’impôt pour les particuliers faisant appel à des services à 
domicile. La croissance de ces services est liée à la pérennité du soutien public, notamment 
pour que de nouveaux ménages moins fortunés y aient recours.    
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Liste des services aux particuliers :  

- Hôtellerie restauration 
- Activités récréatives culturelles et sportives 
- Services personnels et domestiques  

o Coiffure et esthétique 
o Blanchisserie… 
o Activités domestiques : ménage et divers types d’aide à domicile  

Pour les besoins du projet « Ville post-carbone », nous ajoutons aussi  
- Le commerce 
- L’éducation  

 
Traditionnellement, les services aux particuliers sont implantés à proximité des lieux 
d’habitation, avec deux exceptions : 

- L’hôtellerie restauration qui peut se localiser plus près des zones d’activités pour la 
clientèle professionnelle ou la restauration de la pause déjeuner 

- Le commerce, dont le format gagnant des 30 dernières années est le supermarché de 
périphérie où l’on trouve tout.  

 
Répartition des ventes au détail par forme de vente - produits alimentaires (hors tabac) 

Principales formes de vente  1997 2003 
Alimentation spécialisée et artisanat commercial 17.6 % 15.2 % 
Magasins de produits surgelés et petites surfaces d'alimentation générale 9.4 % 8.5 % 
Grandes surfaces d'alimentation générale 64 % 66.9 % 
Supermarchés 28.5 % 30.7 % 
Magasins populaires 1 % 1.8 % 
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Hypermarchés  34.5 % 34.4 % 
Hors magasins 3.9 % 3.8 % 

Source : INSEE. « Comptes du Commerce, données révisées ».  
Commission des Comptes du Commerce, mai 2004 

Cependant, des inflexions se font déjà sentir par rapport au modèle de l’hypermarché :  

- Depuis 2000, on assiste à un ralentissement marqué de la chute de la « petite 
distribution » de proximité et même à un regain grâce au commerce spécialisé. Le petit 
magasin est toujours resté la norme dans certains domaines comme : la pharmacie, 
l’optique ou l’horlogerie-bijouterie, mais aussi dans l’alimentation spécialisée 
(boucherie, poissonnerie, fruits et légumes, fromagerie…) et l’artisanat commercial 
(charcuterie, boulangerie, pâtisserie) ; 

- La vente sur Internet a pris le relais de la vente par correspondance et le e-commerce 
progresse fortement en France, mais avec retard par rapport à d’autres pays européens. 
Les domaines où le commerce en ligne a progressé le plus vite sont : la billetterie 
(transport, voyages et évènements), les produits culturels, les produits techniques et les 
ventes entre particuliers… 

 
3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents  
Pour le commerce, il semble qu’en tendance lourde le canal numérique permet a minima au 
client de s’informer et de faire son choix de façon à ne se déplacer que pour l’acte d’achat 
directement au bon endroit. Dans une hypothèse maximaliste, le commerce électronique 
pourrait devenir la norme pour acquérir des bien manufacturés (d’autant qu’il permet de 
vendre des services supplémentaires : produits sur mesure). Ces biens sont livrés à domicile 
ou dans des « points relais » de proximité. Pour des produits alimentaires frais, en revanche, le 
client peut préférer voir et toucher avant l’achat.  
 
Pour l’éducation, la formation initiale de 1er et second cycle comporte aussi un apprentissage 
de la sociabilité et nécessitera encore un déplacement des élèves vers des établissements 
scolaires de proximité. Ceci étant, il est possible qu’à terme une part des heures 
d’enseignement (notamment en soutien) soit plus individuel et soit dématérialisé. De même, 
une part importante de l’enseignement (cours magistraux) pourrait être réalisée à distance.  
 
Pour la santé, l’information sur Internet permet le développement de l’automédication (au fil 
des déremboursements et augmentation du ticket modérateur « médecin »). Dans une 
hypothèse maximaliste, environ la moitié des visites médicales pourraient être dématérialisées 
(ou visite virtuelle obligatoire avant visite « réelle » ; les personnes en ALD (affection longue 
durée) disposent d’appareils de mesure permettant d’envoyer directement les données à leur 
médecin via Internet.  
 
Pour les services personnels (coiffure, pressing…) développement d’une offre à domicile, en 
tournée,  qui complète l’offre magasin.    
 
Pour les services domestiques, on pourrait assister à une rationalisation de l’offre par l’octroi 
des services (ménages, aide aux personnes âgées…) d’un même pâté de maison ou 
d’immeubles à une seule personne qui cumule le service pour lequel elle est compétente à 
cette échelle (mutualisation du service au niveau très local par les employeurs, cf Economie 
du Quaternaire, M. de Bonneuil) ; une alternative complémentaire serait une diminution des 
besoins en travail par la technologie (robots aspirateurs, surveillance à distance des personnes 
dépendantes…). 
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Pour la restauration, la livraison à domicile de repas couvre aujourd’hui presque toute la 
gamme de produits (de la pizza, aux sushis en passant par les repas de chefs et les divers 
plateaux repas pour les professionnels). Sans penser que la livraison de repas puisse remplacer 
le plaisir d’une sortie au restaurant (avec son ambiance propre), la livraison de repas à 
domicile pourrait être une alternative aux plats cuisinés… 
 
Activités culturelles et sportives. Pour les activités culturelles, les spectacles en vidéo à la 
demande pourraient remplacer à moindre coût le déplacement vers une salle de spectacle mais 
remplacent difficilement le spectacle vivant en direct. De même les activités sportives 
requièrent le déplacement au club sportif mais certaines pratiques « d’entretien » peuvent être 
réalisées à domicile, voire sur le lieu de travail grâce à des machines (course à pied, 
musculation, vélo d’appartement, jeux Wii…)   
 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : Industrialisation des services 

Les services pour lesquels le déplacement n’est pas valorisé (banque, restauration rapide, 
commerce de biens manufacturés usuels/standards, billetterie…) sont majoritairement 
dématérialisés. Sinon Internet sert de source d’information pour l’achat de biens mais les 
clients continuent à se déplacer pour voir et toucher le produit avant l’achat (éventuellement 
plus loin car Internet étend la zone de chalandise). Seuls les produits sur mesure sont 
commandés à distance et livrés à domicile (ou comptoir de proximité), mais c’est un segment 
de luxe.   
 
Pour les services personnels, la technologie est privilégiée au service (le service est pour les 
plus aisés) : spectacles à la demande téléchargés, machines de soins esthétiques, machines à 
faire du sport… 
 
De même, pour les services sociaux, la technologie permet de réduire les coûts : formation 
continue et soutien scolaire en e-learning ; équipement ou outils de diagnostic et surveillance 
des personnes âgées dépendantes et des personnes souffrant d’ALD.   
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 :  

L’usage des TICs et de la robotique permet de rendre nombre de services (jusqu’au « robot 
cuisinier », « robot gardien »). Les services qui nécessitent un travail humain sont  davantage 
un luxe et l’offre devient plus concentrée qu’aujourd’hui. La distance pour accéder aux 
services de proximité d’aujourd’hui s’est allongée.  
 
 
 
Hypothèse 2 à 2030 : Service à domicile 

L’offre et  le choix (dont production à la demande) que permet le commerce électronique en 
fait le canal de distribution privilégié pour le commerce.   

La technologie est utilisée pour les services personnels et domestiques afin de rationaliser 
l’emploi du temps et les déplacements des employés de services qui se déplacent de plus en 
plus chez les clients, que ce soit en raison de la forte proportion de seniors ou parce que les 
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ménages actifs veulent une meilleure adaptation à leur rythme de vie (horaires étendus et 
services à domicile).  

 
En termes de santé, la consultation à distance est la norme avant une visite réelle.  
Hypothèse 2 : évolution à 2050 :  

La logistique est l’enjeu des services, mais avec un gain sur les locaux pour nombre de 
professionnels. Dans cette hypothèse, des « maisons de services de proximité » permettent 
aux professionnels de mutualiser les coûts des locaux mais aussi les coûts de gestion et de 
logistique. Ces maisons servent aussi de comptoir pour le commerce à distance et sont le 
pilier de l’offre de proximité avec la superette et le boulanger.     

 
 
 
RÉDACTEUR : Véronique Lamblin (Futuribles) 
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Variable SP2 et SP2’ Organisation et localisation  
des industries manufacturières et des services aux entreprises 
(Dans le groupe Système productif) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

L’industrie manufacturière française ne peut pas être isolée, compte tenu de l’ouverture 
croissante de l’économie française (part des imports/exports) et de la présence de 
multinationales (françaises ou non) qui opèrent sur le territoire.   

 

Par ailleurs, l’industrie intègre de plus en plus d’activités tertiaires (R&D, fonctions support, 
marketing…) en raison de l’automatisation croissante.    

 

Les services aux entreprises sont aussi intégrés à cette fiche (voir annexe pour la liste) 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

� Historiquement poussées à l’extérieur des villes, souvent à l’est (en raison des vents 
dominants)  

� Allongement des chaînes de production et spécialisation des sites pour permettre des 
effets d’échelle :  

o Les échanges intra-firmes représentent 35% du commerce international  
o L’histoire du pot de yaourt 

� Mouvement d’externalisation de fonctions « support » et spécialisation sur le cœur de 
métier  

 
L’emploi industriel français a perdu près de 1,5 millions d’emplois entre 1978 et 2002 et la 
population active augmentait de 4 millions de personnes dans le même temps. Les principales 
raisons24 couramment évoquées de ce déclin de l’emploi industriel sont variables selon les 
secteurs d’activité mais peuvent se résumer ainsi : 

- La productivité horaire du travail a augmenté de façon continue grâce à 
l’automatisation et au progrès technique permettant à l’industrie de produire des 
quantités équivalentes avec de moins en moins de main-d’œuvre. Ainsi, entre 1981 et 
2001 dans le secteur de la métallurgie, le nombre d’ouvriers a diminué d’un tiers (de 
1,5 millions à moins d’un million) tandis que le nombre d’ingénieurs et cadres 
augmentait de 50% (de 200 000 à plus de 300 000). Cette évolution a aussi eu pour 
conséquence une baisse des prix des produits industriels. 

- Alors que l’emploi industriel perdait 1,5 millions d’emplois, l’emploi dans les services 
aux entreprises passait de 1,6 millions en 1978 à 3,5 millions en 2002.  Cette évolution 
est liée à l’externalisation de fonctions autrefois internes à l’entreprise, comme la 

                                                 
24 « Désindustrialisation, faut-il en avoir peur ? » Alternatives Economiques n° 220, décembre 2003 p. 7-15. 
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restauration, la formation ou les services informatiques, vers des entreprises 
spécialisées. 

- La délocalisation de la production vers des pays du Sud ou de l’Est, pour des secteurs 
tels que le textile, le jouet ou l’électronique de loisir. 

- Des mutations technologiques dans certains secteurs : dans l’électronique, 
l’intégration de davantage de fonctions sur une seule puce réduit les tâches 
d’assemblage de composants ; dans la sidérurgie, la concurrence d’autres matériaux et 
l’amélioration de la qualité de la production (tôles plus minces) ont réduit la quantité 
consommée. 

Ces évolutions relèvent de la « destruction créatrice » de l’économiste J. Schumpeter : 
l’évolution des produits, des procédés de production et de la demande détruit des activités 
économiques vieillies ou dépassées. Il faut noter que, parmi les quatre raisons évoquées ci-
dessus, deux seulement sont directement liées à des évolutions technologiques, mais la 
délocalisation et l’externalisation de fonctions sont facilitées par les progrès sur les moyens de 
communication et de collaboration à distance.  

 
Cependant :  

� Rapprochement des fournisseurs et assembleurs pour une production en juste-à-
temps : zones industrielles . 

� Délocalisation de productions de masses vers des pays à plus faible coût de main-
d’œuvre : la chine, l’Europe de l’Est. 

� L’impératif de recyclage permet à l’industrie de première transformation de 
s’approvisionner localement. Exemple : production d’acier en Europe issue de la 
ferraille ; industrie du papier. 

 
Productions attachées aux territoires  

- Chimie lourde : près des ports 

- Agro-alimentaire : près des productions pour la première transformation (farine, 
viande), mais délocalisable (sucreries en Europe de l’Est)  

- Production culturelle : parfumerie, agroalimentaire en France 
 
Modèle de production classique : production avec gestion de stocks et vente sur stock, mais production de 
plus en plus en juste-à-temps pour limiter les volumes de stocks. 

 

Modèles alternatifs :  

Production à la demande/très réactive 

- limite voire élimine les coûts de stockage ; 
- augmente le chiffre d’affaires : + de vente d’options et de spécificités ; 
- se localise  plus près des centres de consommation ; 
- favorisée par TICs/information et choix des clients. 
 

Exemple :  

- traditionnellement, le luxe ou les préparations pharmaceutiques 
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- plus récemment, Dell, Zara (vêtements) ; myfab.com (site pour commander des 
produits  

 
Vente de services intégrant le produit (économie de la fonctionnalité) 

L’économie de la fonctionnalité consiste à vendre l’usage d’un produit, plutôt que le produit 
lui-même. Il s’agit le plus souvent de proposer une location avec entretien, réparation et 
changement ou remise à niveau.  
 
Selon Walter Stahel25 (2006), « l'économie de fonctionnalité, qui vise à optimiser l’utilisation 
– ou la fonction – des biens et services, se concentre sur la gestion des richesses existantes, 
sous la forme de produits, de connaissances ou encore de capital naturel. L’objectif 
économique en est de créer une valeur d’usage la plus élevée possible pendant le plus 
longtemps possible, tout en consommant le moins de ressources matérielles et d’énergie 
possible. Le but est d'atteindre ainsi à une meilleure compétitivité et à une augmentation des 
revenus des entreprises (...). » 
 
Les principaux intérêts pour l’entreprise de vendre un service plutôt qu’un produit sont : 

— d’intégrer dans sa proposition commerciale les services d’usage comme l’entretien et 
l’après-vente ; 

— de maintenir une relation plus pérenne et régulière avec ses clients ; 

— de bénéficier d’un revenu régulier, d’un loyer, moins aléatoire pour la comptabilité que le 
nombre d’objets vendus.  

 
Vu du côté de l’environnement, le principal intérêt de l’économie de la fonctionnalité est 
qu’elle induit un comportement très différent de l’entreprise qui reste propriétaire du bien tout 
au long de sa vie. Ainsi l’entreprise aura intérêt à accroître la durabilité du produit (ce qui 
n’est pas dans son intérêt direct quand elle vend un bien), à intégrer sa recyclabilité dès sa 
conception, à baisser les coûts de sa réparation, voire à permettre son amélioration en cours de 
vie et, enfin, à baisser son coût d’usage s’il y a des compétiteurs sur ce service, ce qui peut 
notamment se traduire par des efforts conséquents sur le niveau de consommation énergétique 
des produits. L’innovation pour l’entreprise industrielle reconvertie dans la vente de services 
doit alors s’orienter vers une réduction des coûts d’usage et d’entretien des biens sur lesquels 
sont adossés les services, mais aussi sur la remise à niveau des produits.  
 
L’économie de la fonctionnalité comprend le recyclage et la remise à niveau des équipements, 
et tend à limiter la prolifération d’objets de consommation à jeter et donc, pour la collectivité 
publique et la société, le coût de la gestion de ces déchets et le poids de leurs externalités 
environnementales. Il reste que le potentiel d’une généralisation de l’économie de la 
fonctionnalité, en ordre de grandeur sur la consommation énergétique et la consommation de 
matières premières, n’a pas encore été évalué.  
 
Par le changement organisationnel qu’elle implique, l’économie de la fonctionnalité est une 
stratégie en rupture par rapport à des stratégies de valorisation des déchets ou de production à 
la demande (sur-mesure), qui permettent aussi d’accroître les marges par produit vendu tout 
en limitant potentiellement les externalités environnementales de la production industrielle.  
La valorisation des déchets peut éventuellement être contradictoire avec la réduction des 

                                                 
25 Walter Stahel est un des directeurs-fondateurs de l'Institut de la Durée à Genève ; depuis 1988, secrétaire 
général délégué de l'Association internationale de l'étude de l'économie de l'assurance. 
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déchets à la source. La production à la demande (dans laquelle la commande client déclenche 
la production et où le client n’achète plus un produit en stock) réduit le besoin d’espaces de 
stockage et implique une production relativement proche physiquement du lieu de 
consommation pour que le client n’attende pas trop longtemps son produit, mais n’incite pas à 
augmenter la longévité des produits et ne réduit pas les flux de matière par la récupération des 
équipements en fin de  vie. 
 

Exemples : Michelin, Xerox, Dalkia, Baxter (cœurs artificiels), Dow chemical (recyclage de 
solvants), auto- ou vélo-partage. 
 
À noter que le développement d’objets intelligents et communicants permets de développer 
ces services basés sur des produits.  
 
Limites/freins :  

— l’acceptabilité de ne plus être propriétaire ; 

— le risque d’intrusion dans la vie privée par le comptage de la prestation ou pour la 
maintenance ; 

— un usage moins attentif des produits dont nous ne sommes plus propriétaires ; 

— la durée du contrat, qui peut être trop longue pour les particuliers pour des biens 
d’équipement chers ; 

— l’assèchement du marché de l’occasion pour les ménages les moins fortunés ; 

— la culture des entreprises industrielles.  
 
3. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : Effets d’échelle mais flexibilité – 
délocalisations 

La production industrielle reste marquée par la nécessité d’un volume de production suffisant 
pour amortir les investissements en matériel, donc la nécessité d’une production de masse par 
site, même si l’intelligence intégrée aux outils de production permet plus de flexibilité dans 
les caractéristiques des produits fabriqués.  
 
Les effets d’échelle parviennent à compenser des coûts de transport même croissants, que l’on 
soit dans un métier de semi-produit industriel ou d’assemblage industriel. Le sourcing de la 
première transformation est mondial (y compris via le recyclage), celui de produits finis est 
plus régional/national selon la VA du produit.  
 
La fabrication tend à se concentrer dans les ports, les nœuds de réseau ou les grands centres 
de consommation. Poursuite d’une dissociation croissante entre lieux de production et de 
consommation  
 
La conception des produits manufacturés s’internationalise elle aussi, tant pour l’adaptation 
aux spécificités locales que pour bénéficier des compétences locales d’ingénierie à moindre 
coût.    
 
Services aux entreprises : Les services aux entreprises se concentrent comme leurs clients sur les nœuds de réseau et les grands centres de 
consommation : ajustement partagé entre le transport et les TICs 
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Hypothèse 2 à 2030 : Production à la demande,  conception locale mais première 
transformation concentrée   

La réactivité aux marchés est un impératif. L’investissement dans les matériels de production 
est moins lourd compte tenu de la miniaturisation, de la productivité des fabricants d’outils 
(automatisation, productivité), de la baisse du coût de l’intelligence intégrée dans les outils 
(loi de Moore).  
 
La fabrication est plus souvent localisée au plus près des centres de consommation grands et 
moyens. Plus  diffuse, elle fonctionne avec de plus petites unités de production.   
 
Dans cette logique, l’agroalimentaire peut aller jusqu’à des unités de produits à la demande  
 
La première transformation reste dans une logique d’effets d’échelle, compte tenu de 
l’efficacité améliorée  (notamment énergétique) des process thermiques ou chimiques dans de 
grandes unités.   
 
La première transformation est donc localisée dans les ports et sur les nœuds de réseau, la 
seconde transformation, près des centres urbains de 200 000 ha et diffuse sur le territoire.  
 
La conception des outils de production est concentrée et mondialisée sur des centres 
d’excellence. La conception des produits est à l’échelle nationale/régionnale, voire locale pour 
l’agroalimentaire ou les vêtements à la demande.  
 
Services aux entreprises : les services aux entreprises sont plus souvent délocalisés grâce aux 
TICs (y compris automatisation d’une partie de la surveillance et du nettoyage).  
 

 

Hypothèse 3 à 2030 : Production à la demande et économie de la fonctionnalité  

La nécessité de rendre plus de services en utilisant moins de ressources pousse les producteurs 
de biens d’équipement ou d’autres acteurs à vendre du service (une T°, des km, un 
équipement TIC à jour….) auquel le produit est intégré. Ceci amène à développer des produits 
réparables, et à allonger leur durée de vie, à réutiliser dans la filière les pièces…  
 
La valeur est davantage dans le service que dans le produit. La fabrication est remplacée par 
le recyclage et la réparation/transformation de produits réalisés localement (centres de 
consommation > 200 000 ha)  
 
La marché du recyclage et de la seconde main est asséché puisque réalisé par les filières. 
Seule reste la filière de recyclage dans l’emballage.  
 
Pour les produits consommables, évolution vers des produits à la demande (Cf hyp 2) 
 
La proximité des clients est une nécessité. Relocalisation des productions au plus près des 
centres de consommation.  
 
Services aux entreprises : les services aux entreprises sont diffus, souvent mutualisés à 
l’échelle locale mais beaucoup sont automatisés. 
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Hypothèse 4 à 2030 :  

Hypothèse 2 ou H3 avec mutualisation sur les parcs industriels des flux de déchets  
 
Services aux entreprises : idem H3 + émergence de nouveaux services locaux aux 
entreprises ; ingenierie de gestion des flux.  
 

 
 
 
RÉDACTEUR : Véronique LAMBLIN (Futuribles)  
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Variable SP3 Production des matériaux de construction 
(organisation localisation) (dans le groupe Système productif) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Évolution dans les matériaux, principalement d’enveloppe, de la construction de bâtiment. 
Provenance de ces matériaux  
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

Les matériaux de construction, notamment pour l’enveloppe des bâtiments, ne changent pas 
très rapidement.  
 
Traditionnellement ces matériaux sont du parpaing, c'est-à-dire des blocs de béton, ou de la 
brique.   
 
Ces matériaux sont souvent issus de filières locales et, compte tenu de leur densité, sont 
déplacés par des barges sur des voies navigables quand ils doivent parcourir quelques 
centaines de km. Ceci étant, leur provenance peut-être locale (50 à 200km) et ils sont alors 
déplacés par la route.  
 
La brique comme les tuiles pour la couverture sont plus souvent issues de filières locales. À 
noter que les immeubles collectifs sont construits à 80% avec du béton.  
 
La construction métallique concerne essentiellement les bâtiments industriels (mais aussi les 
maisons Phénix).  
 
Pour les autres matériaux utilisés dans la construction, les carrelages viennent souvent du sud 
de l’Europe (Espagne, Italie). Mais c’est le bois (charpentes, ossatures bois, parquets) qui 
voyage le plus car, selon la nature de bois utilisé, il vient de Chine, des pays nordiques, ou 
bien des essences locales peuvent être utilisées.  
 
Recyclage 

Lors de démolitions, les métaux sont assez systématiquement recyclés. Par contre, le béton 
concassé pour refaire du granulat peut difficilement être réutilisé pour une nouvelle 
construction de bâtiments car les propriétés des granulats recyclés sont altérées par des 
« restes » de plâtre dans ce matériau.  
 
Le granulat issu de béton recyclé est plus souvent réutilisé pour des revêtements routiers.  
 
Énergie grise (source fiche techno Habitat /P. Girault) 

L'énergie grise est l'énergie qu'il faut dépenser pour fabriquer, distribuer le produit, mais 
aussi pour extraire les matières premières et enfin pour éliminer ou recycler le produit en fin 
de vie. Pour donner un ordre d'idée, les matériaux d'une maison moyenne construite de 
manière conventionnelle ont nécessité de l'ordre de 700 000 à un million de kWh. Cette 
énergie grise représente de l'ordre de 50 à 100 ans de chauffage et d'eau chaude et son impact 
est donc très important.  
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3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

Nouveaux matériaux de construction : 

- Les enveloppes à ossature bois qui représentent 6 à 7 % de la construction neuve de 
maisons individuelles ; 

- Le monomur en brique ou en béton cellulaire (appelée aussi thermopierre). 
 
Il existe 4 types de matériaux différents pour l'isolation répartie en construction : la brique 
monomur, le béton cellulaire, les blocs bimatières et l'ossature en bois.  
 
La brique monomur permet une isolation répartie de la construction. On la trouve en pierre 
ponce, en billes d’argile expansée ou en terre cuite. 
 
Les blocs bimatières permettent une isolation répartie. Ils sont formés de silicocalcaire et de 
béton cellulaire. 
 
Ossature bois : à la fois écologique (le bois stocke le carbone, mais attention à sa provenance 
qui peut être liée à des déforestation s’il n’y a pas de gestion de la forêt), moins chère et plus 
rapide à bâtir qu’une maison en béton classique, elle offre l’avantage d’une excellente 
isolation. 
 
http://isolation.comprendrechoisir.com/comprendre/isolation-repartie  
 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : isolation multi matériaux  

Construction neuve avec des parois à isolation répartie (monomurs de différentes natures et 
ossatures bois), auxquels on ajoute une isolation rapportée de différentes natures (minéraux, 
multimatériaux…).  
 
Les matériaux utilisés sont variés en fonction du prix, des propriétés phonique et thermique 
(la provenance et l’énergie grise importent peu).  
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : idem 
 
Hypothèse 2 à 2030 : Isolation avec matériaux à faible énergie grise 

Les matériaux privilégiés pour l’isolation répartie sont le monomur en pierre ponce (lave) et 
l’ossature bois. Pour l’isolation rapportée, les matériaux naturels comme le lin, la laine… sont 
préférés.  

 

Hypothèse 3 à 2030 : Isolation avec matériaux locaux 

Plus que l’énergie grise, c’est la disponibilité locale des matériaux qui est recherchée. 
Monomur en brique, ossature bois seulement si bois local (donc plus cher). Pour l’isolation 
rapportée : matériaux naturels locaux (lin, chanvre, plume…), mais surtout matériaux recyclés 
(cellulose ou plastique recyclé). 

 
RÉDACTEUR : Véronique LAMBLIN (Futuribles) 
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 Variable SP4 Production alimentaire (dans le groupe Système 
productif) 

 
Hypothèses : issues de l’étude « Agriculture, environnement et territoires : quatre 
scénarios pour 2025 », Groupe de Bussière (Philippe Lacombe), La Documentation 
Française, 2006 
 
Adaptation des hypothèses à 2050  
 
H1 Agriculture agro-efficace  
Évolution vers l’agriculture raisonnée voire de précision pour les très grandes exploitations 
dont l’objectif est d’abord de maintenir les rendements et la compétitivité de la filière agricole 
et agro-alimentaire, les deux maillons de cette chaîne étant de plus en plus intégrés. La 
régulation environnementale porte plutôt sur la qualité des produits et la préservations des 
ressources notamment en eau avec davantage une obligation de moyens que de résultats. Les 
espaces sont davantage spécialisés en termes de production (ou moins multifonctionnels).  
 
2050 : fondre H1 et H3 : agroefficace et spécialisation par région  
 

H2 Agriculture duale : une partition environnementale 
Séparation des espaces agricoles entre une agriculture productive et une agriculture 
multifonctionnelle générant des impacts environnementaux positifs.  Dans les zones 
productives, des objectifs minimaux en matière d’environnement et de sécurité sanitaire sont 
définis ;  dans les zones « douces », les aides favorisent de systèmes souscrivant au respect de 
conditions « structurelles » : présence de surfaces de compensation écologique, diversité de 
rotations, promotion d’élevage herbager, bilan azoté contraignant...  
Les zones « productives » représentent 30 % de la SAU et 75 % de la production, les zones 
« douces » 70 % de la SAU et 25 % de la production.  
 
2050 : amélioration des rendements en production douce => par t plus importante de la 
production 
 

H3 L’Europe des régions, un patchwork contrasté (spécialisation) 
Adaptation locale des pratiques agricoles en fonction de l’apport économique local de 
l’agriculture et des IAA par rapport à d’autres secteurs comme le tourisme. Il n’y a donc pas 
de mode de gestion unique soit des espaces productifs soit des espaces multifonctionnels qui 
préservent l’environnement comme dans le scénario précédent. Trois facteurs conditionnent 
l’état de l’environnement que l’on peut escompter : la manière dont la demande locale 
environnementale s’exprime - thèmes portés, qualité et poids des acteurs ; les caractéristiques 
propres des systèmes agraires régionaux (plutôt agressifs ou amicaux pour l’environnement) 
et la nature du patrimoine environnemental (« banal » ou remarquable). En conséquence, la 
carte des productions agroalimentaire est plus accentuée ou spécialisée que bouleversée en 
fonction des avantages comparatifs des régions. 
 

H4 Une agriculture Haute Performance Environnementale 
Le modèle plébiscité par les consommateurs comme les acteurs politique est clairement 
l’agriculture biologique dont la pratique technique évolue mais toujours en interdisant l’usage 
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de produits phytosanitaires. Cette évolution progressive n’est possible qu’avec un 
protectionnisme sanitaire et environnemental assumé. La conséquence est une intensité en 
main d’œuvre plus importante pour l’agriculture tant en quantité qu’en qualité des 
compétences mobilisées. Sans que la SAU soit convertie intégralement à l’agriculture 
biologique, le bio-industriel de masse est compatible avec cette hypothèse.  
 
2050 : conversion intégrale à l’agriculture biologique 
 
RÉDACTEUR : Véronique LAMBLIN (Futuribles) 
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Variable SP5 Relation des villes à « l’extérieur » 
 (dans le groupe Système productif) 

 
 

1.  Définition de la variable, périmètre du sujet 

Le sujet des relations entre les villes et « l’extérieur » peut être envisagé selon différents 
angles de vue (dans un contexte où la définition morphologique de la ville devient de plus en 
plus floue : fin des villes, ville émergente, ville périphérique…). Il faut tout d’abord tenter de 
définir le terme « extérieur » qui peut renvoyer à  l’échelle territoriale considérée : 
agglomération, aire urbaine ou région métropolitaine, région, réseaux de villes… Ensuite, la 
nature des relations entre les villes et l’extérieur doit être précisé : flux de marchandises, 
mobilité des personnes, flux numériques, relations inter-entreprises, coopérations 
institutionnelles… Dans l’approche géographique « traditionnelle » la ville domine un 
hinterland plus ou moins élargi selon sa taille, son degré d’attractivité et sa place dans la 
hiérarchie urbaine (modèle centre/périphérie). Aujourd’hui la mode est au polycentrisme qui 
encourage les coopérations et partages de fonctions entre les villes à l’échelle des aires 
métropolitaines. A un autre niveau géographique, l’aménagement du territoire favorise aussi 
le polycentrisme dont une des déclinaisons  passe par la promotion de « réseaux de ville » 
(Tours/Nantes/Angers, Poitiers/Niort/Rochefort/La Rochelle, Bassin Parisien…)  - sans que 
cette action se soit vraiment matérialisée par des programmes ayant eu des effets territoriaux 
significatifs. La question posée est de savoir si l’intégration à un haut niveau des enjeux 
énergétiques et climatiques dans les politiques urbaines et d’aménagement du territoire va 
avoir des effets sur les relations entre « les villes et l’extérieur ».  

Dans l’optique de la ville post-carbone trois pistes peuvent être explorées 

 
 - Le métabolisme urbain. Il s’agit de l’approche des interactions entre le villes, la 

nature et l’environnement. L’analyse porte sur les flux de matières premières, l’eau et 
l’énergie consommés par les villes et les rejets qui en résultent. Les mesures de l’empreinte 
écologique des villes sur leur environnement relèvent de cette approche en termes de 
métabolisme urbain. 
 

-  Les interdépendances entre les villes et les espaces plus ou moins élargis qui les 
entourent (aire urbaine, région métropolitaine, départements, régions…) dans le but de 
développer des circuits courts (consommations agricoles, production d’énergie, matériaux de 
construction, relocalisation de l’appareil productif pour instaurer une proximité avec les aires 
de marché…). 
 

- La constitution d’institutions d’agglomérations sur des périmètres pertinents permettant 

de mener des politiques d’aménagement intégrées. 
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2 – Rétrospective 
 
Une autre mise en perspective est possible prenant en considération les relations ville-
campagne. Cette approche peut enrichir et éclairer l’analyse de la transition vers une « ville 
facteur 4 » en la situant dans une chronologie historique permettant d’une part, de voir 
comment se pensent et se structurent les rapports rural/urbain, et d’autre part, de faire des 
hypothèses (micro-scénarios) sur la ville post-carbone et ses relations « à l’extérieur » dans le 
futur. Cette vision pose des questions sur des enjeux et dilemmes actuels importants relatifs 
par exemple à la nature dans la ville, l’agriculture urbaine, la biodiversité, les trames vertes et 
bleues qui sont des points forts du Grenelle de l’environnement. 
 
 

 
 
Densité population1982-1999   Densité population 1999-2006 
 

  
 
A cet égard, un tableau intéressant  de l’évolution des relations ville-campagne depuis les 
années 1950 jusqu’en 2000 proposé par N. Mathieu peut servir de point de départ.  
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3 – Signaux faibles, facteurs de changement 
 
A la lumière des différentes étapes distinguées par N. Mathieu et les caractéristiques des 
relations villes campagne autour des années 2000, on peut tenter d’actualiser ce tableau en 
prenant en compte le poids grandissant des enjeux énergétiques et climatiques dans les 
politiques urbaines et d’aménagement du territoire. Puis, on peut faire quelques hypothèses 
sur les rapports entre la ville post-carbone et le « monde rural » en 2030-2050.  
 
 
Rural contenu définition  /  Rural/urbain  / Tendances 
      
Mondes ruraux au pluriel  / Ville-nature         Politiques de paysage 
Paysage/utopie rustique  /Economie résidentielle      Parcs et espaces naturels 
Liberté/ bien-être/détente  /Régions métropolitaines      Tourisme durable 
Agriculture source risques   /Interstices ruraux, périurba-  Politiques agri-environ-
     nisation    nementales 
Nuisances, eau, biodiversité  /Agriculture urbaine         

/circuits courts                   Décentralisation énergé-       

tique 

   Pôles d’excellence ruraux 
     Solidarité urbain-rural    Politique des pays  
     Partenariats urbain-rural 
      
 
 
 
4 - Scénarios  
 
Tendanciel :  
 

- Poursuite de la diffusion urbaine mais avec modération, politiques de densification et 
d’urban containment, renouvellement urbain, SCOT facteur 4, smart growth… 

- Quatre types de « mondes ruraux » 
• périurbain 
• agriculture/tourisme rural 
• Parcs/espaces naturels/paysage 
• Tourisme littoral/Montagne 

- Mise en place de circuits courts (agriculture, construction…) 
- Ville-nature (le bonheur est dans le pré) 
- Maintien d’une forte mobilité dans le péri-urbain 
- Eco-quartiers généralisés à la ville et à la campagne 
- Identités rurales localisées 
- Agriculture environnementale 
- Habiter la nature 
- Essor de l’économie résidentielle  
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Ville et Monde rural Post-carbones   
 

- Mobilités limitées par le coût de l’énergie, fortes densifications urbaines, 
verticalisation de la ville 

- Généralisation des circuits courts, essor de l’agriculture urbaine permettant une 
maîtrise des risques sanitaires et environnementaux, développement des fonctions éco-
techniques dans le péri-urbain  

- Décentralisation énergétique (solaire, biomasse, éoliennes…) 
- Relocalisations résidences/activités 
- Dynamique des réseaux de villes moyennes, des petites villes et des bourgs ruraux, 

atténuation de la polarisation métropolitaine, nouvel équilibre territorial reposant sur 
des solidarités ville-campagne 

- Multiplication des zonages et dispositifs environnementaux dans l’espace rural, 
préservation biodiversité 

- Montée des conflits d’usage de l’espace rural 
- Croissance démographique dans le rural profond, nouvelle ruralité 
- Micro-campagnes intra-urbaines (parcs, bois, espaces agricoles) 
- Projets de territoires cohérents  et concertés à l’échelle de « pays » 
- Gouvernances territoriales à la bonne échelle (aires métropolitaines, régions urbaines),  
- Essor des téléactivités   
 

 
RÉDACTEUR : Serge WACHTER (MEEDDM) 
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E) Politiques locales 
 

Variable G1 Finances et fiscalité locale 
 (dans le groupe Gouvernance-politiques locales)) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Alimentation des ressources publiques et usage de ces ressources. 
 
 

2 Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

 
• La décentralisation a sensiblement modifié la répartition des ressources publiques 

parallèlement à la répartition des compétences.  
• Mais le principe d’un rapport entre l’origine des ressources financières et leur usage 

est évité. Ce sont deux  choses indépendantes l’une de l’autre. L’argent apporté par 
une catégorie de contribuable peut servir à des dépenses sans rapport avec la nature 
particulière de ces contribuables. La fiscalité a donc une faible fonction régulatrice par 
rapport à l’environnement. Elle est plutôt conçue pour être équitable au sein d’un 
territoire, chaque institution contenant d’autres institutions plus petites jouent 
implicitement un rôle de péréquation entre les sous territoires/institutions qu’il 
contient.    

 
3 Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

Le principe même de la taxe carbone (mais de façon plus générale de s’éloigner dans la 
définition de l’assiette fiscale de la notion de richesse) vient bouleverser les principes 
antérieurs de la fiscalité.  
Si la taxe professionnelle par exemple est alimentée par la taxe carbone il faudra que 
l’Etat invente un système de redistribution qui va majorer son rôle de « grand 
péréquateur » des territoires (qu’il joue déjà par ailleurs mais par d’autres canaux).  Il se 
peut que l’Etat en profite pas pour lier une partie de la répartition des nouvelles formes de 
taxation à la satisfaction de certains objectifs (contractualisation). La conception de la 
décentralisation peut s’en trouver radicalement modifiée sans que juridiquement la 
répartition des compétences le soit. On sort d’une priorité au juridique qui a trouvé par 
ailleurs sa limite car on ne voit plus ce qui serait décentralisable. En revanche cela peut 
renforcer le poids de l’Etat, sans que ce soit tout à fait une recentralisation car les élus 
locaux ne perdent pas obligatoirement (mais ils le peuvent suivant les règles adoptées) 
dans les fonds dont ils ont à définir l’usage. On accroît l’interdépendance des choix 
institutionnels.  
 
4 Prospective 

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : LA TECHNICISATION DES RESSOURCES 
PUBLIQUES 
  
Les collectivités résistent à un renouvellement de la conception de la fiscalité qui la 
rendrait de plus en plus « conditionnelle » et donc le point d’appui à des 
contractualisations entre les contribuables et les institutions ou entre les institutions. On 
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peut rechercher comment cette résistance est contournée. Une hypothése serait que cette 
résistance soit contournée par la création de grandes institutions techniques spécialisées 
pilotées à l’échelle européenne dans les grands domaines, de l’énergie, de l’eau, du 
nucléaire, des transports, etc… qui imposent plus facilement leurs « grandes » politiques 
aux collectivité locales. J’y crois assez peu car jusqu’à présent l’Europe a pris la route 
opposée en raison de la prégnance du modèle anglo saxon valorisant la concurrence. Il y a 
peut être d’autres façon de contourner la résistance locale. 
 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : Continuation de cette tendance  
 
 
 
Hypothèse 2 à 2030 : LA FISCALITE CONDITIONELLE. 
 
A l’inverse on assiste à une sorte de généralisation des bonus malus dans tous les 
domaines (y compris dans la redistribution des ressources entre institutions) permettant 
une gestion plus fine des territoires. Les conflits politiques inter-institutionnelles se 
déplacent plus sur le terrain de la fixation de l’assiette des ressources publiques et leur 
usage que sur celui de la délimitation des domaines de compétences qui est devenu 
secondaire. Cette gestion fine des consommations comme des investissements locaux est 
compensée par un pouvoir redistributeur accru des Etats mais surtout de L’Europe.  
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 : La même chose en plus marqué.  
 
 

 
 
RÉDACTEUR : Marc WIEL 
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Variable G2 Institutions 
 (dans le groupe Gouvernance-politiques locales)) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Institutions locales et pouvoir.  Cette variable concerne la répartition des compétences entre 
les diverses institutions. Je propose de distinguer trois cas : l’île de France, les aires urbaines, 
le reste du territoire. 
 

2 Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

 
• L’élément le plus déterminant concerne le processus de décentralisation qui s’est efforcé de 

faire exister un pouvoir d’arbitrage sur des compétences partagées sur des territoires de plus 
en plus vastes pour permettre de gérer les conséquences, du fait de la mobilité facilitée, de 
l’appartenance de ces plus vastes territoires à une même aire de marché.  

• Cette réorganisation d’ensemble doit se mettre en conformité avec les directives 
européennes qui se multiplient dans de nombreux domaines. Elles impactent diversement les 
compétences transférées, mais surtout elles veillent jalousement à garantir une liberté du 
marché qui peut apparaître comme une limite à la capacité d’action des nouveaux pouvoirs 
locaux. 

• Le cas de l’île de France est différent. La décentralisation n’a pas permis l’émergence d’un 
pouvoir d’arbitrage équivalent à celui qui s’est mis en place dans les agglomérations de 
province. En revanche le sujet est maintenant en débat. 

• Les pays préfigurent peut être une possibilité des territoires ruraux ou sous influence urbaine 
à être des partenaires des villes sans la médiation des départements.  

 
3 Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

Cette tendance à vouloir concentrer les pouvoirs locaux parait devoir se poursuivre (cf les 
propositions Balladur) mais elle privilégie toujours le champ du juridique (plus que celui 
des ressources fiscales). On décentralise plus volontiers ce que l’on considère faiblement 
stratégique. L’urbanisme ou la gestion de certaines infrastructures  furent d’autant plus 
facilement décentralisé que ces domaines étaient réputés peu stratégiques et surtout pour 
(certaines infras) coûteux. Une évolution tendancielle consisterait à continuer à privilégier 
l’aspect juridique des choses. Une rupture en revanche consisterait à accroître l’impact du 
pouvoir central sur les options locales par le biais d’une réforme de la fiscalité. Le 
grenelle de l’environnement adopte une philosophie de l’action qui généralise le principe 
pollueur/payeur. On pourrait imaginer que l’assiette des taxes locales se module en 
fonction de critères environnementaux, mais aussi que certains de leur usage soient pré 
affecté. J’en reparlerai avec la variable 3 (finances locales). On peut donc prévoir trois 
types de ruptures pour cette variable. La première serait que l’on supprime communes et 
départements et qu’on invente un dispositif particulier pour l’agglomération parisienne. 
En gros on décentralise plus en renforçant une centralisation locale plus forte. Mais on 
peut imaginer soit une recentralisation forte sur l’ETAT en particulier dans les domaines 
où les collectivités ont du mal à être aussi performant que souhaité (foncier, urbanisme, 
logement, tc, commerces). Enfin on peut aussi imaginer une décentralisation 
hyperlocaliste qui au contraire joue la responsabilisation microlocale avec régulation 
décalée (région ou Etat). Elle parait peut être  difficile à imaginer car pas dans la tendance 



Futuribles 

 235

au niveau des discours mais dans la tendance au niveau des pratiques, si on généralise le 
comportement d’alliance des communes périurbaines entre elles pour s’autonomiser des 
pouvoirs d’agglomération.   

 
4 Prospective 

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : DECENTRALISATION progressive 
En 2030,  En gros le proposition du rapport Balladur (sauf paris) 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : Balladur Y compris Paris 

 
Hypothèse 2 à 2030 : Décentralisation Accélérée 
On a quelque chose  de beaucoup plus proche des autres pays européens. Les communes et 
départements ont disparu. L’intercommunalité couvre (presque) les aires urbaines et 
dialoguent directement avec les régions. Pour Paris, la région sur un périmètre élargi gère les 
grands équilibres urbains. Une vingtaine de grosses intercommunalités (de 500000 à 2000000 
d’habitants) mettent en œuvre la politique régionale et la proximité.   
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 : L’Etat devient la succursale de l’EUROPE. De grandes 
régions dominent (8 en France) et jouent un jeu complexe entre les agglomérations et 
l’Europe. Les décisions européennes résultent de plus en plus de négociations mondiales.  

 
Hypothèse 3 à 2030 : Recentralisation   
On peut imaginer que cette hypothése qui n’est pas dans la tendance résulte d’une crise 
majeure qui la rend nécessaire et qu’on pourrait la situer en 2030. Jusqu’en 2030 on aurait 
l’ypothése tendancielle  
 
Hypothèse 3 : évolution à 2050 : En 2030 l’Etat revient en force en raison de la difficulté de 
produire des arbitrages locaux, sur certaines compétences devenues plus stratégiques (du fait 
du réchauffement climatique du coût de l’énergie ou du contexte géopolitique mondial). 
L’Etat décident de tous les grands investissements locaux, le point de vue local restant 
consultatif et non plus délibératif. 

 
Hypothèse 4 à 2030 : Hyper localisme régulé depuis la région ou l’Etat. Comme 
précédemment, on peut imaginer que cette solution n’apparaisse qu’après 2030, après une 
période critique qui la rend plausible. 
 
Hypothèse 4 : évolution à 2050 :  Il y a un double mouvement de recentralisation comme 
précédemment, mais au lieu de voir les  communes et les intercommunalités décliner en 
responsabilité, les communes ou même des fractions de communes pour les plus grandes se 
comportent comme des associations de résidents qui gèrent le plus possible de services 
communs, et coopèrent entre elles à leur convenance. L’état (ou la région) se contentent 
d’organiser des jeux de péréquation entre territoire et de subordonner certains subsides à un 
niveau de performance dans la gestion. C’est donc surtout l’intercommunalité qui y perd par 
rapport à l’évolution tendancielle. Ce schéma supposerait forte une responsabilisation locale 
mais induirait probablement une forte fragmentation territoriale.   
 
 
RÉDACTEUR : Marc WIEL 
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Variable G3 Démocratie 
 (dans le groupe Gouvernance-politiques locales)) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Fonctionnement de la démocratie locale. 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et 
pourquoi : liste, graphes) 

 
• La décentralisation était supposée approfondir le fonctionnement démocratique. Elle 

l’a sans doute fait mais sans contrarier la montée d’une certaine défiance vis-à-vis des 
élus, des institutions, des engagements militants.  

• La syndicalisation a régressé parallèlement à  la généralisation des corporatismes.  
• La médiatisation a alimenté une approche de la politique parfois qualifiée de politique 

spectacle. 
• La capacité réformatrice de la société parait subordonnée à l’invention de nouvelles 

formes d’exercice du politique. 
 

3. Prospective  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : LA POLITIQUE SPECTACLE TRIOMPHE. 
Le poids du médiatique se renforce. Les partis sont encore plus squelettiques. Le 
lobbying et le contentieux de généralise à tous les niveaux. Le marché est supposé 
tout réguler. L’alliance européenne est agressive vis-à-vis des autres continents. 
L’individuation s’approfondit et les valeurs collectives sont déconsidérées. Les 
régulations sont autoritaires. 
 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 : Accentuation de cette tendance  

 
 
 
Hypothèse 2 à 2030 : NOM de l’hypothèse : LA TECHNOCRATIE ECLAIREE  
 
Elle pourrait être fondée sur le fait que l’expertise est partout et irrigue la vie 
démocratique à tous les niveaux. L’INSEE a multiplié par 10 ses effectifs et 
collabore étroitement avec tous les milieux scientifiques. Les instances 
d’évaluation des politiques sont cogérées par les institutions et l’université. Leurs 
résultats conditionnent l’accès à certaines ressources publiques et peuvent décider 
de mise en tutelle temporaire de certaines compétences déléguées. A l’échelle 
internationale la mondialisation de l’expertise (modèle GIEC) vient renouveler le 
jeu international. La science fournit le cadre et la méthode aux rapports politiques 
entre les institutions, les nations et au sein des nations.   
 
Hypothèse 2 : évolution à 2050 : La même chose en plus marqué.  
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Hypothèse 3 à 2030 : L’ASSOCIATIF TROUVE SON ESPACE POLITIQUE.  
Au lieu d’en rester à une conception descendante de l’élaboration des politiques 
(comme dans la précédente hypothése) on assiste à une grande vitalité de la vie 
associative qui renouvelle l’expression du politique (et donc redéfinit rôle des 
partis) et aboutit à une sorte de vie syndicale du quotidien, dans les territoires, les 
grands équipements publics, les entreprises, etc… Cela permet aux décisions 
petites et grandes de se nourrir de propositions imaginées non plus en haut mais en 
bas. 
 
 
Hypothèse 3 : évolution à 2050 : La même chose en plus marqué .  

 
RÉDACTEUR : Marc WIEL 
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Microscénarios Gouvernance 
 H1 H2 H3 H4 
G1 Fiscalité Technicisation Conditionnelle 

généralisé 
  

G2 Institutions Décentralisation Décentralisation 
+ (EU fédérale) 

Recentralisation 
(avec crise) 

Hyperlocalisation 
régulée 

G3 Démocratie Politique 
spectacle  

Technocratie 
éclairée 

L’associatif 
trouve son 
espace  

 

 
G1  (H2 –H1-H1) : compétition institutionnalisée entre territoires (scénario le plus 
tendanciel) 
Suppression d’un échelon institutionnel (les départements) et recentrage des pouvoirs locaux 
sur les communautés d’agglo et la région. La fiscalité est de plus en plus conditionnée à de 
bonnes pratiques (systèmes de bonus malus) dans tous les domaines (y compris dans la 
redistribution des ressources entre institutions) permettant une gestion plus fine des territoires. 
Les conflits politiques interinstitutionnels se déplacent plus sur le terrain de la fixation de 
l’assiette des ressources publiques et leur usage que sur celui de la délimitation des domaines 
de compétences maintenant plus « encadrées ». Cette gestion fine des consommations comme 
des investissements locaux est compensée par un pouvoir redistributeur accru de l’Etat, 
suivant des règles qui prévoient certaines réaffectations automatiques (par exemple l’argent 
collecté en sanctionnant  tel excès doit servir à investir dans le champ qui limite le même 
excès). Les territoires sont en compétition, le lobbying se généralise, chaque communauté 
locale souhaitant bénéficier des exemptions en mettant en valeur ses bonnes pratiques tout en 
bénéficiant  d’une redistribution de l’Etat plus conséquente que ses voisins  en faisant valoir 
ses handicaps.   
 
G2  (H2-H4-H3 teinté de technocratie éclairée) :  Pouvoir hyperlocal  
En raison, par exemple, d’une crise des finances publiques qui ne permet plus aux 
collectivités locales de répondre aux besoins sociaux, les associations locales répondent de 
plus en plus aux besoins de proximité et de solidarité. Ceci conduit les communes (ou même 
quelquefois des fractions de communes pour les plus grandes) à se comporter en  associations 
(d’association ou) de résidents  qui gèrent le plus possible de services communs, et coopèrent 
entre elles à leur convenance. C’est donc la vie associative locale qui renouvelle l’expression 
politique et propose des options de gestion de la vie locale (équipements publics, 
entreprises…). L’état (ou la région) se contentent d’organiser des jeux de péréquation entre 
territoire et de subordonner certains subsides à un niveau de performance dans la gestion. 
C’est l’expertise scientifique et technique et l’évaluation qui guide l’octroi de ces aides de la 
région ou de l’Etat vers les communes.  La fiscalité conditionnelle est généralisée tant pour 
l’aménagement et l’habitat que pour les déplacements.  
 
G3 (H1 H2 H2 ) :  Technocratie 
La nécessité d’améliorer l’intégration politique  européenne accélère les évolutions 
institutionnelles   déjà engagées en France. Après la suppression des départements, les 
intercommunalités (500 à 200 000 habitants) remplacent les communes et finalement (vers 
2030) le nombre de régions est divisé par deux pour correspondre aux autres régions 
européennes. Les intercommunalités dialoguent directement avec les régions.  Afin 
d’accroître l’efficacité des investissements une part significative des ressources locales 
alimentent de grandes institutions techniques (type agence de l’eau) pilotées à l’échelle 
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européenne et régionale qui gèrent les grands domaines de l’énergie, de l’eau, du nucléaire, 
des transports, etc… qui imposent plus facilement leurs « grandes » politiques aux 
collectivités locales. Les élus régionaux gèrent la transversalité entre les institutions 
techniques.  L’expertise est partout et irrigue la vie démocratique à tous les niveaux : les 
institutions techniques collaborent étroitement avec les milieux scientifiques, l’évaluation des 
politiques et la transversalité régionale s’appuie sur l’expertise universitaire.  La science 
fournit le cadre et la méthode aux rapports politiques entre les institutions, les nations et au 
sein des nations.  L’Etat à l’horizon 2050 tend à devenir une succursale de l’Europe.  
 
G 4 criseext : H1 H3 H1  LA MOBILISATION GENERALE. 
Ce scénario ressemble au précédent  dans la mesure où la configuration institutionnelle est la 
même (concentration des pouvoirs via une gestion locale contrôlée par de grandes institutions 
techniques) à ceci prés qu’il ne résulte pas d’une lente évolution mais d’une rupture faisant 
suite à la multiplication de nombreux conflits locaux autour de la question de l’eau et de 
l’approvisionnement en énergie. Il s’ensuit que la décentralisation régresse sérieusement, le 
pouvoir central préférant plus s’appuyer sur une relation directe avec les ménages et les 
entreprises que de faire confiance à des corps intermédiaires défenseurs des intérêts locaux. 
Les média sont plus contrôlés, les évaluations techniques sont faites par les grandes 
institutions techniques qui publient ce qu’elles veulent bien publier, et les représentants 
locaux contestent plus qu’ils ne relaient les décisions centrales.  
 
G 5 H2 H2 + équil H2-H3 LA PARTICIPATION EQUILIBREE 
La dynamique européenne est relancée. Les organisations institutionnelles des pays tendent à 
converger autour d’un modèle plus équilibré, résultat syncrétique des diverses expériences 
nationales. Ce la signifie pour la France le rapprochement par rapport à une organisation type 
Allemagne (grande région, subsidiarité, fiscalité conditionnelle généralisée). Cela alimente 
une vie démocratique intense à tous les niveaux territoriaux. Cela implique une grande 
transparence des systèmes d’évaluation pour permettre un ajustement quasi permanent des 
mesures fiscales sensées fortement contribuer à réguler les options des ménages et entreprises. 
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Variable PL1 Politiques foncières 
(dans le groupe Politiques locales) 
 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Il s’agit ici de s’intéresser aux politiques foncières : volontés politiques, conditions et 
processus de décision politique, stratégies foncières, outils d’intervention, moyens 
mobilisables et mis en œuvre par des autorités locales pour orienter le fonctionnement foncier. 
Le cœur de la variable est bien la volonté et la capacité d’action publique dans ce domaine. La 
variable ici n’est pas le marché foncier même, ses mécanismes et ses opérateurs. Les 
politiques foncières sont à considérer en lien avec ces marchés et dans un contexte plus large. 
Les choix et les orientations politiques en matière de foncier ne sont déterminés par les seuls 
marchés mais dépendent plus largement des rapports sociaux et politiques locaux. Par 
exemple, l’ouverture de terrains à l’urbanisation par les municipalités est influencée par la 
pression des propriétaires cherchant à développer un projet, ou au contraire, des propriétaires 
soucieux de maintenir leur environnement « urbain » et « social » (voir M-C. Jaillet, E. 
Charmes).  
 
Parallèlement, nous assistons à une connexion de plus en plus forte entre ces contextes locaux 
et des logiques foncières exogènes émanant de grands opérateurs mondialisés (promoteurs, 
investisseurs…). Ces logiques plus internationales sont parfois relayées par des particuliers et 
de petits investisseurs motivés possédant des stratégies patrimoniales extranationales (voir 
interventions de ressortissants britanniques et hollandais dans les régions). 
 
Nous considérons ici les politiques foncières en milieu urbain (rappelons qu’il existe des 
politiques foncières agricoles). Pour appréhender au mieux les politiques foncières dans les 
évolutions vers une ville post-carbone, trois dimensions sont à considérer. La première est la 
définition des objectifs politiques et leur formalisation institutionnelle. La deuxième 
dimension est la connaissance des marchés et des opérateurs fonciers. Elle suppose une veille 
et la production régulière d’informations, notamment à travers des organismes et des 
observatoires dédiés à cette fin. Enfin, la troisième dimension est celle des outils 
d’intervention des autorités locales. Ils sont de quatre sortes au moins : 

- des outils réglementaires et contraignants : règlements d’urbanisme, droit de 
préemption, DUP, etc. 

- des outils d’incitation et d’encadrement : encadrement des prix de sortie des 
opérations urbaines, cahiers de charges de cession, etc. 

- des outils d’intervention directe dans le marché : constitution de réserves foncières, 
Etablissements Publics Fonciers ; 

- des outils de partenariat avec des opérateurs du marché : association dans des 
entreprises de promotion foncière, etc. 

 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 

Les politiques foncières peuvent influer sur le contenu carbone des villes à travers quatre 
vecteurs : 

- le volume global des urbanisations et des occupations des sols (en particulier la 
maîtrise de l’étalement urbain, mais pas seulement) 
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- la répartition des grands usages ou grandes fonctions du territoire, en particulier entre 
usage urbain, agricole, de production industrielle (notamment énergétique) et de 
préservation environnementale ;  

- les localisations des activités, des usages et des équipements, par voie de conséquence 
les déplacements entre ces localisations ; 

- les conditions d’usage et d’utilisation des emprises (conditions pouvant être introduites 
à l’amont des transactions foncières d’une manière conventionnelle ou contraintes…). 
De cette manière peuvent être influencées les types d’activités commerciales, de 
production ou de loisir pour en modifier le contenu CO2. 

 
Les politiques foncières et l’urbanisation 

De 1995 à 2005, la population a crû de 4 % et les terres urbanisées se sont étendues de 17 %, 
soit quatre fois plus vite. Actuellement, l'artificialisation absorbe plus de 70 000 hectares par 
an. Les routes et parkings occupent 3% du territoire, et s’étendent au rythme de 8 000 hectares 
par an pour le réseau routier et autoroutier. La pression urbaine reste particulièrement forte sur 
le littoral, dans le périurbain proche des grandes agglomérations et le long des grands axes de 
communication. Si la moyenne mondiale estimée (FNSafer) pour fournir des logements et des 
infrastructures à 1 000 personnes est de 40 hectares, elle estimée à près de 80 hectares en 
France.  
 
La fabrication de cette urbanisation augmente le contenu CO2 de la ville mais offre en même 
temps de nouvelles surfaces potentielles de production énergétique. 
 
Les politiques foncières et les déplacements 

Les localisations de plus en plus éloignées des centres existant ont répondu à des demandes de 
la société et des individus : maisons individuelles recherchées par plus de 85 % des Français, 
des entreprises préférant des localisations moins contraintes, des autorités locales privilégiant 
des territoires plus facilement urbanisables. Les conséquences sont connues : les distances 
totales parcourues en voiture particulière ont augmenté de 45 % entre 1988 à 2003. Elles 
tendent maintenant à stagner, voire à reculer dans les centres urbains (INSEE 2008). 
 
Cette croissance forte résulte de deux phénomènes. Le premier est l’augmentation des 
distances parcourues par ménage résidant dans une zone donnée : cette distance maximale est 
passée de 15 km dans la décennie 1990-1999, à 25 km après 2000 (Morel B., Redor P., 2006). 
En 2004, la distance domicile-travail moyenne était de 25,9 km (Baccaïni B. et al, 2007). La 
croissance plus rapide de la population dans les zones les moins denses contribue à cette 
augmentation : près d’un tiers de la population française vit dans des communes périphérique, 
la moitié en Île-de-France. Une majorité utilise rarement les centres-villes « traditionnels » et 
organise ses déplacements entre plusieurs centres de vie (centre commerciaux, centre de 
loisirs, zones d’activités, etc.) situés dans les aires qualifiées de périphériques. 
 
Les politiques foncières et la place de l’agriculture 

Les politiques foncières ont conduit dans de nombreux cas à une réduction des surfaces 
pouvant être destinées à d’autres usages que l’urbain. L’activité agricole « de proximité » a 
tout particulièrement subi les conséquences  de cette évolution. Ce transfert handicape 
aujourd’hui notablement les initiatives souhaitées pour réduire la part CO2 des 
consommations par la mise en place de circuits courts (en particulier pour l’alimentation). 
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Pour la première fois en 2008, le marché des terres agricoles destinées à l'urbanisation 
(infrastructures, zones d'activité, de loisirs, logements individuels et collectifs) a régressé tant 
en nombre (-10,6 %), qu'en surface (-8,4 %) et en valeur (-8,6 %) (Source : SAFER). Depuis 
une quarantaine d’année, cette croissance a été constante avec quelques périodes de recul (par 
exemple 1997-1998).  
 
Pour 2008, on comptabilise 45 000 hectares cédés pour un montant cumulé de 4,5 milliards 
d'euros. Les enjeux sont donc considérables, notamment pour les collectivités locales. Celles-
ci ont réduit leur intervention sur ce marché, en particulier au cours de l’année 2008.  
 
Évolutions des marchés et outils des politiques foncières 

Historiquement, les villes se sont beaucoup appuyées sur deux types d’outils d’action 
foncière : 
a) des interventions directes : 

- production propre d’immobilier social ou non social, le social constituant souvent la 
part la plus importante ; 

- acquisition et constitution de portefeuilles immobiliers ; 
- utilisation de procédures légales (expropriation, droit de préemption…) 
 

b) des interventions indirectes : 
- conditions de vente dans ZAC ; 
- conditions d’attribution des aides… 

 
Ces modalités d’intervention se sont transformées depuis la fin des années 1990 en particulier. 
En plus de ces modalités devenues classiques, les autorités locales développent de plus en 
plus des démarches partenariales avec des opérateurs privés ou publics pour anticiper et 
maîtriser les opérations immobilières et les évolutions de marché.  
 
La maîtrise foncière et immobilière passe davantage par des formes de transactions qui 
débordent le domaine classique de l’encadrement. La loi semble intégrer à son tour ce type 
d’approche et permet, par exemple, l’attribution d’une plus grande constructibilité contre la 
transformation d’une partie du programme immobilier… La tendance se confirmera-t-elle ? 
 
3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents   

Incertitudes liées à l’internationalisation et au localisme des marchés fonciers 

Pour les politiques foncières et immobilières, la forte connexion aux marchés internationaux, 
la volatilité des acteurs, y compris institutionnels, la qualité environnementale des terrains et 
des immeubles (coûts mal connus des dépollutions)…. 
 
Incertitudes liées aux évolutions des cadres juridiques  

La principale assise des autorités locales en France pour intervenir en matière foncière 
demeure les pouvoirs, compétences et outils qu’attribue la loi. Les moyens financiers et 
matériels consacrés aux politiques foncières demeurent plus modestes que celles de leurs 
homologues hollandaises, par exemple. 
 
Les politiques foncières et leur influence sur le contenu carbone dépendront encore de la 
transformation de cette assise juridique. Deux évolutions au moins constituent des inconnues : 
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- un affaiblissement du cadre juridique dans la continuité des mouvements de 
dérégulation successifs ; 

- une modification profonde du rôle « régulateur » des autorités locales dans le 
traitement des problèmes fonciers. 

 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 : « Des politiques foncières loin du CO2 » 

Réduction de la maîtrise foncière des villes, libéralisation des marchés fonciers locaux, plus 
grands liens avec les marchés et intervenants internationaux peu sensibles (et pas contraints 
par les) aux enjeux CO2. 
 
ET/OU 
Focalisation des politiques foncières sur les urgences économiques et/ou sociales de court 
terme (production de logements sociaux à faibles prix selon les prix de sortie actuels prenant 
peu en compte le CO2, maintien d’une attractivité des entreprises par une offre foncière 
« alléchante » et donc peu contrainte par des conditions et des coûts liés au CO2). 
 
Conséquence pour la ville post-carbone :  

— peu de coordination entre les implantations, les activités supports (commerces, 
logistiques…) et les transports ; 

— forte consommation des terres agricoles et circuits de production courts peu envisageables ; 
— incapacité à mobiliser les sites optimaux pour les productions énergétiques locales et la 

préservation de l’environnement ; 
— méconnaissance des conséquences en termes de CO2, des transformations urbaines 

(nouvelles implantations, mutations, modification des emprises…). 
 
D’où : 
— multiplication des déplacements et rejets de CO2 ; 
— partenariat impossible avec promoteurs et constructeurs pour négocier la réduction du 

contenu CO2 dans leurs bâtiments, leurs productions et leurs consommations ; 
— impossible maîtrise des consommations courantes et de leur contenu carbone face aux 

acteurs commerciaux ; 
— influence non envisageable sur les modes de consommation des usagers et les habitants de 

la ville. 
 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et liens avec autres variables : 

Une réduction très forte des exigences nationales et internationales en matière foncière et de 
maîtrise des GES (approfondissement de la dérégulation des marchés, en particulier fonciers) 
 
ET/OU une faible volonté politique locale (élus, citoyens et entreprises) pour la maîtrise des 
rejets en CO2 
 
ET/OU une réduction importante des moyens d’intervention foncière des collectivités 
(budgets, réserves foncières, capacités financières des établissements publics, etc.) 
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Hypothèse 2 : « Des politiques foncières intégrant partiellement le CO2 » 
Maintien d’une politique foncière interventionniste mais ponctuellement, peu de stratégie 
globale et à long terme, doublement du marché foncier : marché connecté à l’international et 
marché local. 
OU 
Acteurs locaux et marché local peu favorables à la prise en compte du CO2. 
 
Conséquences sur la ville post-carbone :  

Coordination entre les projets phares, les activités support et les transports pour réduire le 
CO2. Mais peu d’articulation avec les implantations diffuses. Ces dernières continuent à être à 
l’origine d’une part importante de CO2. 
 
D’où : 
— maintien de la croissance tendancielle des déplacements et GES dans les périmètres 

périphériques et diffus 
— réduction « contractuelle » ou « conventionnelle » du CO2 pour quelques implantations et 

projets  
— aucune ou peu d’influence sur les programmes et les activités implantés. 
 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et relations avec autres variables : 

Cadre législatif national et supranational intégrant à la marge les questions de carbone. 
 
ET/OU maintien de l’internationalisation de l’activité dans le secteur de la promotion 
immobilière 
 
ET/OU confirmation des prérogatives et des moyens des collectivités en matière de maîtrise 
foncière 
 
La variable « Gouvernance » jouant d’une manière plus complexe car une présence plus forte 
des citadins dans la décision peut conduire à + ou – de CO2 en fonction de leur intégration du 
sujet. 
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 Hypothèse 3 : « Une politique foncière centrée sur le CO2 mais non 
coordonnée avec les autres politiques…» 
Forte maîtrise foncière par les autorités locales et les opérateurs privés AVEC intégration 
systématique des objectifs CO2. 
 
(Une forte maîtrise foncière ne conduit pas automatiquement à une réduction carbone. Son 
effet dépend de sa prise en compte du facteur CO2) 
 
Conséquences pour ville post-carbone :  

Coordination entre toutes les actions foncières, choix de programmations, réalisations 
d’infrastructures et types de gestion. Anticipation des évolutions du territoire et maîtrise de 
ses usages. 
 
D’où : 
— maîtrise des déplacements (des répartitions modales) et donc des GES émis par et dans le 

territoire concerné ; 
— introduction du carbone dans les contractualisations et les conventions  avec les opérateurs 

fonciers ; 
— possibilité de conditionner les implantations et des transactions foncières en fonction des 

usages et des modes de consommations liées. 
 
MAIS 
Augmentation du coût global d’implantation dans le territoire faute de mesures 
compensatoires ou de réduction des coûts hors foncier, l’ensemble entraînant : 
— réduction des avantages comparatifs du territoire par rapport aux concurrents ; 
— désaffection des grands investisseurs et autres opérateurs urbains ; 
— risques d’augmentation des prix fonciers puis de dévalorisation foncière rapide ; 
— et, au final, anéantissement des ressources financières des autorités locales en particulier 

pour maintenir une action foncière. 
 
« Le foncier demeure pour l’instant le principal fioul de l’aménagement urbain, et un des rares 
leviers d’influence des autorités locales sur l’économie urbaine ». 
 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et lien avec d’autres variables : 

Un cadre juridique donnant des moyens et une compétence importante aux collectivités 
locales en matière foncière 
ET des responsables politiques locaux volontaristes en la matière 
ET des entreprises et des citadins s’opposant peu à ces choix. 
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Hypothèse 4 : « Une politique foncière centrée sur le CO2, coordonnée avec 
les autres politiques…» 
Forte maîtrise foncière par les autorités locales et des opérateurs privés AVEC intégration 
systématique des objectifs CO2. Coordination obligatoire et/ou solidaire entre les autorités 
locales en matière foncière (encadrement de la concurrence sur ce plan) et mise en cohérence 
avec les autres politiques publiques locales. 
 
Conséquences pour la ville post-carbone :  

Coordination entre toutes les actions foncières, choix de programmation, réalisation 
d’infrastructures et type de gestion. Anticipation des évolutions du territoire et maîtrise de ses 
usages. 
 
D’où : 
— maîtrise des déplacements (des répartitions modales) et donc des GES ; 
— possibilité de conditionner les implantations et des transactions foncières en fonction des 

usages et des modes de consommations liées ; 
— possibilité de maîtriser une partie du contenu carbone des produits et biens utilisés sur le 

territoire ; 
— équilibre entre la charge « foncière » tenant compte du CO2 et les autres avantages produits 

notamment par les politiques publiques. 
 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et lien avec d’autres variables : 

Un cadre juridique donnant des moyens et une compétence importante aux collectivités 
locales en matière foncière 
ET des obligations (et dispositifs) de coordination entre les collectivités pour leur intervention 
sur le foncier 
ET des responsables politiques locaux volontaristes en la matière 
ET des dispositifs de coordination avec les autres politiques publiques formalisées. 
 

 
 
 
RÉDACTEUR : Taoufik  SOUAMI  (Université Paris 8)    
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Variable politiques d’urbanisme 
(dans le groupe politiques locales) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Il s’agit ici de s’intéresser aux politiques d’urbanisme, c’est-à-dire au complexe constitué par 
les volontés politiques, les objectifs et les procédures participant à la fabrication physique de 
la ville. Le périmètre de ces politiques est relativement imprécis. Nous pouvons les définir à 
partir d’un noyau dur de pratiques et de procédures propres (voire exclusives) au domaine 
urbanistique. Il s’agit principalement de l’élaboration de plans d’urbanisme et de la réalisation 
de projets urbains (construction de quartiers). Autour de ce noyau dur, s’organisent ou 
s’accumulent une série de pratiques et de procédures qui, selon les perspectives adoptées, sont 
parfois classées dans d’autres politiques ou domaines : politiques environnementales, 
politiques de transport, construction et BTP, gestion des espaces naturels, prévention des 
risques, politiques de l’eau, politiques de promotion du territoire, etc.  
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Les politiques d’urbanisme influencent donc le contenu carbone des villes en fonction de cette 
organisation « radioconcentrique » des outils et des procédures. Plus on s’éloigne de ce noyau 
dur, plus l’impact des politiques d’urbanisme se réduit. Selon ces différents vecteurs, les 
politiques d’urbanisme ont : 

1- Une influence directe et forte à travers le profil énergétique des constructions et des 
espaces urbains : 

- l’efficacité intrinsèque des constructions et des aménagements ; 
- l’efficacité énergétique et l’empreinte carbone des usages des constructions et de ces 

aménagements. 
 
2- Une influence directe et limitée à travers l’empreinte carbone liée à la mobilité : 

- la localisation des différentes activités, personnes… ; 
- l’organisation des distances et des modes de déplacement, et leur emprunte carbone ; 
- la localisation, les tracés et le positionnement des infrastructures de transport. 
3- Une influence indirecte et importante à travers le fonctionnement des réseaux et flux 

énergétiques : 

- localisation et contrainte sur l’utilisation des équipements de production énergétiques 
et de recyclage ; 

- localisation, tracés… des infrastructures portant les flux énergétiques (y compris les 
déchets…). 

 
4- Une influence indirecte et faible par le biais de l’empreinte carbone des 

consommations et des modes de vie urbains : 

- l’empreinte carbone des consommations de biens ; 
- l’empreinte carbone des transports des biens de consommation. 

 
Deuxième conséquence de cette organisation des outils et des procédures, les politiques 
d’urbanisme impacteront les trajectoires vers la ville post-carbone en fonction de leurs 
capacités à créer des processus intégrés de fabrication de la ville. Autrement dit, les outils 
d’urbanisme aideront à la décarbonisation des villes s’ils sont constitués en  des « espaces 
institutionnels » de mise en cohérence des différentes politiques locales (plus 
d’interdépendances avec les outils et les procédures relevant d’autres politiques). 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et 
pourquoi : liste, graphes) 

Les politiques urbaines ont connu des évolutions aux cours du dernier siècle en fonction des 
contextes politiques et des urgences en matière d’aménagement des villes : extensions 
considérées « pathologiques et sans limites » des années 30, reconstruction massive des 
années 1950, crise économique des années 1970... D’une manière très caricaturale, ces 
politiques ont oscillé (et continuent à osciller) entre contrôle de l’urbanisation par les pouvoirs 
publics et respect de la liberté d’usage et de transformation par le privé de ses biens urbains, 
sur fond de sacralisation de la propriété privée. Les politiques d’urbanisme ont ainsi trouvé 
leurs principales traductions à travers des outils et des procédures juridiques (au point où 
politiques et outils sont confondus). L’urbanisme est ainsi identifié à ces lois et ces règles qui 
visent principalement à orienter l’affectation du sol. On peut y voir une manière de concilier 
les deux impératifs : encadrement public et respect de la propriété privée. 
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L’histoire de l’urbanisme peut être ainsi retracée et comprise à travers l’évolution de ses outils 
juridiques. Une première génération de politique urbanistique s’est basée sur la production de 
plans qui devaient réglementer l’utilisation du sol tantôt pour libéraliser, tantôt pour le 
soumettre  au contrôle des pouvoirs publics (Loi Cornudet 1919, Loi Loucheur 1928, Décret-
Loi lotissements-jardins 1935…). Cette assise historique est demeurée prégnante et a été 
complétée jusqu’à la fin des années 1970, période faste de la planification (Loi d’orientation 
foncière 1967…). 
 
Au tournant des années 1980, les outils de planification urbaine sont moins appréciés, voire 
critiqués pour leur faible maîtrise de la fabrication matérielle de la ville : les prévisions sont 
démenties par les réalités urbaines, les réalités urbaines contredisent les objectifs politiques. 
Les outils permettant la réalisation matérielle et directe d’une partie de la ville sont préférés 
sans se substituer totalement aux plans d’urbanisme. Les  Zones d’Aménagement Concertées 
(ZAC) occupent alors le devant de la scène urbanistique. Dans le cadre de la politique de la 
ville, des procédures équivalentes sont expérimentés puis généralisées pour intervenir sur les 
quartiers périphériques. Le terme « projet urbain » gagne les faveurs des élus et des 
techniciens en charge des politiques d’urbanisme : il désigne un espace-temps limité dans la 
ville où l’on réalise (souvent dans le cadre d’une ZAC) un quartier entier d’une manière 
maîtrisée. Ces projets urbains deviennent emblématiques des politiques urbaines locales : 
Antigone à Montpellier, La Cité Internationale à Lyon, Neptune à Dunkerque, Requalification 
du centre à Roubaix… 
 
Cette focalisation sur la production de quartiers d’un seul tenant a laissé aux marges de 
l’attention une grande partie de la production urbaine ordinaire (opérations de moins de 20 
logements, lotissements, rénovations partielles…), relativement peu traitée par les politiques 
d’urbanisme. 
 
Ces dernières années, une troisième génération d’outils est annoncée par les observateurs des 
pratiques urbanistiques. Cette fois, les outils contractuels sont mis en avant dans la production 
de la ville alors que le cadre législatif concernant les plans d’urbanisme et les projets urbains 
(ZAC) paraît de plus en plus relâché (moins de réglementation, moins d’obligations 
nationales, renvoi à la négociation locale et à la responsabilité des décisionnaires locaux). 
Certains utilisent le terme d’urbanisme transactionnel (A. Levy). La structure même des 
conventions d’aménagement et la concurrence ouverte entre les sociétés d’aménagement 
tendent à conforter cette hypothèse. Si cette tendance se confirme, les politiques d’urbanisme 
utiliseront les procédures légales et les règlements comme des moyens de négociation plus 
que comme des outils d’encadrement ou de régulation. Autrement dit, les règles d’urbanisme 
sévères et contraignantes ne seront plus mises en place pour orienter la matérialité de la ville, 
mais pour créer des situations de négociation favorables aux autorités locales, celles-ci se 
réservant le droit d’interpréter ces règles ou d’y déroger selon les cas. 
 

3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents  

Les textes législatifs encadrant la pratique urbanistique sont en profonde mutation et surtout 
mis en cause, en particulier sous la pression des exigences environnementales. Le code de 
l’urbanisme centré sur l’affectation du sol autorise d’une manière limitée des orientations 
relevant des questions environnementales (voir par exemple les impossibilités juridiques pour 
introduire des exigences énergétiques dans les PLU). Des questions légales lourdes non 
encore résolues pourront avoir des répercussions majeures dans les politiques locales. Parmi 
celles-ci, la fusion du code de l’environnement, du code de la construction et du code de 
l’urbanisme. 
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La seconde incertitude concerne les liens directs qui seront établis entre ces outils de 
« gestion » des territoires (relevant de l’urbanisme ou d’autres domaines voisins) et les autres 
politiques territoriales : promotion et développement économiques, fiscalité locale, politique 
agricole… 
 
De même, les directives européennes deviennent plus pressantes. Quel en sera le contenu ? Se 
dirige-t-on finalement vers une harmonisation européenne des outils d’urbanisme par le biais 
de ces directives successives ? ou plutôt vers un approfondissement de la spécificités des 
pratiques urbanistiques « libérées » des contraintes légales nationale et supranationale ?  
 
Enfin, le nombre de recours des associations et des particuliers augmentant sans cesse, 
l’efficacité même de ces outils urbanistiques est questionnée par leurs utilisateurs et 
promoteurs (« on ne peut plus rien faire », disent-ils). 
 

4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 : « Démantèlement des outils d’urbanisme » 

Démantèlement des outils d’urbanisme et de programmation urbaine sous les pressions en 
faveur de la dérégulation, des concurrences entre les territoires (recherche d’une attractivité en 
réduisant les contraintes et charges locales), voire les demandes d’harmonisation européenne 
prenant comme référence les modèles à faible régulation. 
OU 
Renvoi de la définition du contenu des outils d’urbanisme et de leurs conditions d’utilisation 
aux protagonistes locaux et aux négociations locales. 
 
Conséquence pour la ville post-carbone :  

Annulation des capacités des collectivités locales et de leurs partenaires à influencer le 
développement de leurs villes : la place du carbone dépend alors principalement des 
opérateurs et des particuliers. 
 
D’où : 
— aucune maîtrise des profils énergétiques des bâtiments et des aménagements ; 
— risque d’étalement urbain plus important et de hausse des consommations énergétiques 

pour sa construction et son fonctionnement ; 
— multiplication des déplacements et des GES liés ; 
— aucun maîtrise des modes de consommation et de leur contenu en carbone… 
 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et liens avec autre variables : 

— Contexte national : vote de textes de lois réduisant le cadre juridique et/ou le rôle des 
pouvoirs publics dans la régulation de l’urbanisme. 

— Contexte international : pression européenne pour réduire les particularismes en matière 
d’urbanisme. 

— Gouvernance locale : faiblesse des élus politiques, absence de leaders politiques ou de 
réseaux engagés sur les questions d’urbanisme. 
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 Hypothèse 2 : « Maintien et multiplication des outils procéduraux comme 
cœur des politiques d’urbanisme » 
Multiplication des outils d’urbanisme, des dispositifs et des organes traitant de l’urbanisme. 
Cette multiplication a pour objet de répondre aux différents problèmes (successifs) posés par 
la requalification urbaine, la structuration du périurbain, la création de corridors ou territoires 
de développement denses…  
 
Conséquences sur la ville post-carbone :  

Les capacités d’intervention persistent mais sont fragmentées. La place du carbone dépend 
alors des possibilités/capacités des acteurs locaux à se coordonner et à se donner une stratégie 
en la matière. 
 
D’où : 
— une maîtrise du contenu carbone des bâtiments et des aménagements ; 
— une faible maîtrise du contenu carbone de l’ensemble du territoire et de son activité ; 
— un risque important de persistance de formes de mitage et d’étalement urbain ; 
— une maîtrise des déplacements réalisés pour les seuls périmètres denses avec une grande 

difficulté pour les périmètres plus diffus ; 
— une influence relative des autorités locales sur les émissions des activités et des fonctions 

(envisageable si les procédures prévoient des financements permettant une intrusion dans 
le fonctionnement même des établissements). 

 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et relations avec autres variables : 

— Contexte international : une relative indifférence pour les questions territoriales. 
— Marché foncier : le maintien d’une relative déconnexion entre le marché immobilier 

international et les marchés locaux. 
— Contexte national : volonté de l’Etat de maintenir un cadre juridique sur les questions 

d’urbanisme, sans recherche d’une unicité de ce cadre. 
— Fiscalité locale : les moyens pour la mobilisation de tous ces outils sont-ils mis à 

disposition par la seule fiscalité locale ? 
— Moyens humains : la majorité des collectivités locales, de petites dimensions, ont rarement 

les moyens de recruter et d’organiser les moyens humains pour appliquer une multiplicité 
de procédures complexes. D’où viendraient ces moyens humains et les compétences 
requises (techniques, juridiques, financières…) ? 
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 Hypothèse 3 : « Extension du périmètre d’application des outils 
d’urbanisme aux usages et modes d’exploitation du cadre bâti » 
Les outils d’urbanisme ne sont plus limités à l’affectation du sol et à l’encadrement de la 
production du cadre bâti. Ils régulent plus finement les formes urbaines et architecturales 
produites. Ils permettent d’intervenir sur les modes d’exploitation et de modification des 
usages à l’intérieur des bâtiments et de périmètres urbains. 
ET/OU 
Ces outils deviennent dans certains cas directement connectés à la fiscalité locale, voire 
ouverts à des possibilités de négociation avec les opérateurs privés : la règle d’urbanisme 
devient plus officiellement et d’une manière transparente le terme de transaction dans une 
politique d’urbanisme centrée sur la réduction du CO2 (par exemple, une fiscalité spécifique 
autour des pôles de gares et de transport en commun). 
 
En résumé : un urbanisme plus intrusif, avec ses avantages et ses contre effets sur l’attractivité 
et le rejet par les usagers. 
 
Conséquences sur la ville post-carbone : 

Les responsables locaux en charge de l’élaboration et de l’utilisation de ces outils 
d’urbanisme gagnent une plus grande maîtrise des cycles de fabrication de la ville : depuis les 
grandes orientations en matière d’affectation du sol jusqu’à la transformation des usages à des 
échelles relativement détaillées. 
 
D’où : 
— un contenu carbone des bâtiments et des aménagements maîtrisé ; 
— une meilleure maîtrise de la localisation des installations et des réalisations urbaines ; 
— une réduction potentielle des GES liés aux déplacements, mais largement dépendante des 

coordinations avec les politiques de transport ; 
— une plus grande possibilité pour l’encadrement du contenu carbone des usages et des 

consommations, mais avec un risque important d’affaiblissement de l’attractivité de la ville 
auprès de citadins et d’opérateurs économiques. 

 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et relations avec autres variables : 

— Contexte international : un rôle plus important accordé aux collectivités locales en charge 
des questions d’urbanisme, une reconnaissance de la nécessité de maintenir des spécificités 
de régulation locale. 

— Contexte national : une réforme profonde du code de l’urbanisme avec une redéfinition des 
liens avec le code de la construction, une rupture avec un urbanisme d’affectation du sol. 
Cela pourrait aussi avoir pour conséquence des révisions constitutionnelles (notamment sur 
le sens du respect de la propriété privée). 

— Gouvernance : un tel interventionnisme soulèvera des réactions et des oppositions locales 
chez les opérateurs économiques, les propriétaires, voire les usagers plus ordinaires. 

— Fiscalité locale : ? 
— Prix du CO2 et des énergies fossiles : les négociations autour des règles d’urbanisme n’ont 

de sens que dans des conditions de prix particulières de la tonne de CO2 et/ou des énergies 
fossiles. 

— Marchés fonciers – immobiliers locaux et internationaux 
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Hypothèse 4 : « Outils d’urbanisme comme instruments de coordination 
multiscalaires des politiques publiques » 

Reconfiguration des outils d’urbanisme comme instruments de coordination des politiques 
publiques locales : politiques foncières, de transport, de l’environnement mais aussi politiques 
économiques, sociales, scolaires… 
 
Conséquences pour ville post-carbone :  

Les outils d’urbanisme deviennent supports de l’action de coordination entre plusieurs 
secteurs et différentes politiques publiques. L’approfondissement du caractère juridique et 
procédural de ces outils en constitue une sorte de filtre obligatoire des décisions émanant de 
différents organismes concernant un territoire urbain. Ce dernier devient le support de mise à 
l’épreuve des cohérences entre ces décisions.  
 
D’où : 
— une plus grande maîtrise du contenu carbone des bâtiments et des aménagements ; 
— une maîtrise des localisations et des extensions urbaines ; 
— un bon encadrement des GES liés aux déplacements locaux et extraterritoriaux ; 
— la possibilité d’offrir des solutions pour la réduction du contenu carbone des usages et des 

consommations des citadins ; 
— la possibilité de négociation et de solutions plus larges permettant aux opérateurs 

économiques locaux de réduire leur empreinte carbone. 
 
Conditions de réalisation de l’hypothèse et lien avec d’autres variables : 

— Contexte international : ? 
— Contexte national : des réformes institutionnelles profondes donnant aux autorités locales 

des capacités d’évaluation et de restructuration des politiques locales et surtout de leurs 
agendas. 

— Gouvernance locale : qui aurait l’autorité sur un tel dispositif, posé ainsi au centre du 
processus de décision politique ? 

— Fiscalité locale : ? 
 

 
 
 
RÉDACTEUR : Taoufik  SOUAMI  (Université Paris 8)  
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Variable PL3 Politiques pour la gestion immobilière  
(dans le groupe Politiques locales) 
 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

La variable concerne ici les politiques à développer pour encadrer le contenu carbone des 
parcs immobiliers pendant leur gestion et exploitation, voire leur « recyclage ». Il ne s’agit 
pas ici de traiter du marché immobilier. Ces politiques de gestion immobilière ne sont pas 
constituées aujourd’hui en France. Certaines collectivités locales développent des politiques 
de gestion de leur propre parc immobilier. Toutefois, ce dernier représente une part faible de 
l’ensemble des consommations énergétiques de l’immobilier. Les bilans énergétiques et les 
bilans carbones réalisés à ce jour montrent qu’en général un parc communal représente moins 
de 5 % des consommations énergétiques de l’ensemble du parc immobilier présent sur le 
territoire de la commune.  
 
Par « politiques pour la gestion immobilière », nous entendons donc les volontés politiques, 
les objectifs, les moyens et les outils déployés pour maîtriser l’exploitation de l’ensemble du 
parc immobilier présent dans le territoire d’une collectivité locale. Ces politiques seraient 
donc à construire en France si l’on envisageait de maîtriser le fonctionnement des ensembles 
immobiliers après leur construction et leur aménagement. En effet, les politiques publiques 
locales, notamment d’urbanisme, sont fortement centrées sur la maîtrise de la fabrication des 
ensembles immobiliers. Elles offrent peu de possibilités pour maîtriser les conséquences de 
l’exploitation des bâtiments construits, en particulier en termes d’émission de CO2. 
 
Les trois dimensions classiques de la gestion immobilière seraient alors concernées : entretien, 
exploitation, fonctionnement. Les politiques publiques viseraient à encourager ou imposer la 
mise en place d’une gestion prenant en compte ces dimensions et tout particulièrement les 
GES. À ces dimensions classiques s’ajouteraient LA plus value principale d’une politique 
locale de gestion immobilière : l’optimisation des parc énergétiques à l’échelle territoriale. Il 
s’agit par exemple de l’optimisation énergétique d’ensembles immobiliers hétérogènes mais 
proches, aux propriétaires différents, mais dont le groupement énergétique aiderait à une plus 
grande complémentarité entre les profils énergétiques. Autrement dit, il s’agit d’une politique 
permettant de passer d’une manière volontariste, et malgré les résistances des propriétaires, 
d’une logique de réseau à une logique topologique. Enfin, une politique de gestion 
immobilière pourrait avoir pour finalité de mieux maîtriser les variations des marchés locatifs 
et d’offrir une plus grande maîtrise des choix de localisation résidentielle.  
 
Des assises potentielles de telles politiques existent et pourraient constituer leurs composantes 
embryonnaires. Il s’agit : 

- des stratégies et des outils de gestion des parcs immobiliers communaux, des conseils 
généraux et régionaux ; 

- des opérations d’aide à la requalification et réhabilitation (OPAH, OPATB…) ; 

- des stratégies et des outils de gestion des parcs immobiliers développés par les grands 
portefeuilles fonciers (privés et publics hors collectivités territoriales) ; 

- des dispositifs d’aides et d’incitations publics pour l’amélioration de la qualité des 
bâtiments (notamment énergétique). 
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La création de telles politiques signifie, pour les pouvoirs publics, d’acquérir des capacités 
d’intervention ou d’influence dans la gestion immobilière de biens. Elle constitue une 
démarche plus intrusive dans des périmètres d’actions qui lui étaient interdits. Plus 
concrètement, cela signifie introduire un droit d’expropriation ou de préemption d’usage de 
l’immobilier… 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

Durant les trente dernières années, les collectivités locales se sont beaucoup focalisées sur la 
réparation des situations de crise et le rattrapage des parcs les plus en difficultés. Des actions 
qui passent souvent par l’intégration dans le giron public des parcs immobiliers privés ou par 
des aides importantes accordées aux propriétaires.  
 
Le premier procédé prend racine dans les approches de l’insalubrité (voir Fijalkow) et 
s’appuie encore sur les procédures de déclaration d’insalubrité qui permettent d’accorder à la 
puissance publique un  droit d’intervention  dans les biens immobiliers privés. 
 
Le second procédé a souvent transité par les circuits étatiques. Les OPAH demeurent une des 
modalités majeures utilisées par les collectivités locales pour déclencher ce type d’aides. Elles 
sont un levier important pour amener à une transformation du fonctionnement des bâtiments 
privés sans recourir à leur intégration au domaine public.  
 
Dans les deux cas, ces procédés sont restreints au domaine de l’entretien (avec des ampleurs 
variables des travaux réalisés selon l’état du parc immobilier visé). Ils ne touchent pas 
directement à l’exploitation des bâtiments. Ils sont bien des modes d’intervention pour des 
situations de grandes difficultés et de crise. D’ailleurs, l’attribution des aides ou le 
déclenchement d’une expropriation pour insalubrité n’est admise ou rendue légitime que dans 
ces situations de « délabrement » avancé des bâtiments visés (cette conception conduit parfois 
les collectivités à laisser s’aggraver les situations pour pouvoir déclencher des actions 
suffisamment légitimes).    
 
Au cours des dernières décennies, nous n’acons pas observé la mise en place de politiques 
d’anticipation des situations de difficultés ni de politiques considérant l’ensemble du parc 
avec péréquation et prise en compte des trajectoires résidentielles… 
 
Parallèlement à cette structuration historique de l’action publique en matière de gestion 
immobilière, plusieurs « innovations » et « transformations » sont apparues, en particulier ces 
dix dernières années : 

- les collectivités locales ont mis en place des méthodes de gestion de leur propre parc 
immobilier ; 

- les grands portefeuilles immobiliers (en particulier les bailleurs sociaux) ont intégré à 
leur gestion immobilière les critères d’efficacité énergétique ; 

- les entreprises privées ont développé des méthodes de « building facilites » 
recherchant des économies en particulier sur les consommations d’énergie. Toutefois, 
ceci concerne principalement les bâtiments accueillant des activités considérées à 
haute valeur ajoutées (bâtiments tertiaires, condominiums de luxe, bâtiments 
commerciaux…). 

Parallèlement à cette sophistication des méthodes de gestion immobilière dans une partie du 
parc immobilier, nous assistons à la détérioration rapide et importante d’une autre partie, en 
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particulier les copropriétés dites en difficulté. Cette détérioration est principalement aggravée 
par un déficit de gestion. Elle est également liée à une augmentation des consommations 
d’énergie (une difficulté à maîtriser les charges communes). 
 

3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents   

S’agissant d’une politique à créer, les incertitudes sont nombreuses. Les principales et les plus 
visibles aujourd’hui concernent trois domaines : 

- la législation nationale : sera-t-elle transformée pour favoriser une telle création ? ; 

- La configuration politique nationale et locale : sera-t-elle favorable ou opposée à la 
mise en place d’une politique intrusive ?  

- Les marchés immobiliers.  
 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

 

Hypothèse 1 : « Interventions ponctuelles dans la gestion immobilière » 

Les politiques actuelles sont améliorées mais demeurent fondées sur des interventions 
ponctuelles centrées sur l’entretien et l’amélioration de la qualité énergétique lors de travaux 
de réfection des bâtiments. 
 

 

Hypothèse 2 : « Des politiques pour la gestion immobilière » 

Les politiques pour la gestion immobilière sont développées sur des parcs importants, dans le 
secteur privé et public. Elles sont structurées autour d’outils incitatifs et réglementaires plus 
contraignants. 
 

 

Hypothèse 3 : « Politiques pour la gestion immobilière territorialisées. » 

Les politiques débordent le traitement bâtiment par bâtiment pour rechercher des 
optimisations énergétiques dans leurs exploitations. Ces politiques visent à maintenir ces 
optimisations tout au long de la transformation de ces bâtiments et de leurs usages. 
 

 
 
 

RÉDACTEUR : Taoufik  SOUAMI  (Université Paris 8)  
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Variable PL5 Morphologies urbaines 
 (dans le groupe Politiques locales) 

 
  

Types de FU / Facteurs d'évol. des FU
1: Forme compacte mono-
agglomération 

2 : Forme compacte poly-
agglomération

3 : Forme compacte en pôles
reliés par des corridors de TC 1 + périurbanisation 2 + périurbanisation 3 + périurbanisation

Planification
Planification urbaine stricte avec
maitrise foncière

Planification territoriale négociée
avec ententes intercommunales
sur controle de la tache urbaine et
densification dans les pôles de
centralité urbaine (modèle
Hanovre)

Planification intégrée usage sol -
transport-protec.climat en
favorisant développement urbain
le long des axes de TC reliant les
pôles de centralité dense et mixte
des agglo (modèle 5 doigts
Copenhague)

Planification urbaine pas à l'échelle
des dynamiques métropolitaines

La planification ne s'adapte pas assez
vite à l'échelle et à la transversalité
requise par le rythme du développement
métropolitain: elle n'arrive pas à encadrer
les dynamiques métropolitaines
"centrifuges"

Une planification spatiale purement juridique
même complétée par une programmation
avisée trouve la limite de son efficience dans
un contexte métropolitain où les prix du
foncier répondent à la rareté des logements
accessibles par TC et où les fonctions
métropolitaines restent concentrées dans un
petit nombre de pôles

Gouvernance

A l'échelle de l'interco, gouvernance
forte qui a su conclure des alliances et
une durée des actions dans le temps.
Risque de rupture vers (1 + péri) si
gouvernance n'intègre pas des objectifs
sociaux car compacité induit une forte
pression foncière qui conduit à
paupérisation de certains quartiers
centraux de l'agglo et à périurbanisation
des classes moyennes.

Implique gouvernance multi-
échelles (région-interco-ville)
négociée de façon ascendante et
descendante. Risque de rupture
vers 2+péri si pas de
regroupement communal et si
opposition entre stratégies
urbaines centre/périphéries 

Multi-échelles avec coordination
collectivités, opérateurs et autorité
métropolitaine des transports,
opérateurs énergie et réseaux
urbains

Gouvernance centre/périphérie peu
développée

Les structures de gouvernance
métropolitaine peinent à s'établir (ex:
Grand Paris versus Grand Londres) ce
qui conduit à des rivalités
institutionnelles

Les opérateurs privés négocient directement
avec les agglo qui n'exercent plus une
autorité régulatrice des transports et des
réseaux compte tenu de la dérégulation des
marchés. Les opérateurs publics des réseaux
structurent moins le territoire.

Conditions de mobilité comme
accompagnement des FU

Mobilité en TC et douce fortement
développée : tram, métro, vélo au sein
d'une agglo dont le réseau est
suffisamment maillé pour absorber une
bonne partie des déplacts quotidiens

TC discontinu+ péage urbain
pour aug. Cout d'usage VP/TC

TC sur corridors en continu +
péages sur autoroutes
interurbaines

A partir d'une certaine taille (sup à
800 000) et d'un niveau d'activité éco
impliquant des flux logistiques, le
risque est l'augmentation d'un trafic
de transit en ville et le développement
du transport métropolitain très vite
congestionné par les déplacement
quotidiens du périurbain et les flux de
marchandises. 

Surenchère entre Etat et Région dans
projets de transports collectifs qui fait
oublier qu'il faut dans le même temps
brider l'usage de l'automobile (ex : Grand
Paris): la vitesse de déplacement offerte
joue en faveur de la périurbanisation

Axes de transports reportent la
périurbanisation plus loin car pression
foncière autour axes transport: valeur
d'accessibilité fait monter prix du foncier
desservi en TC compte tenu de hausse du
cout de l'énergie. 

Urbanisme opérationnel

Interdiction planificatrice doit être
compensée par ouverture à
l'urbanisation. Négocier l'urbanisation
grâce à des ressources locales et
maitrise foncière (achat-vente foncier
par CT) et pas seult réglementation-
planif dont les objectifs descendants ne
sont pas toujours partagés localement
(pb de volonté politique des maires). 

A l'échelle régionale (exIDF),
modèle poly.agglo suppose rôle
de l'Etat ou région fort sur usage
sol ou bien règles négociées ou
contreparties trouvées pour
inciter les communes à réaliser
projet de densification-mixité des
pôles de centralité

Urbanisme opérationnel doit
ouvrir à l'urbanisation corridors,
pôles de gares et premières
couronnes (mutations foncières-
chgt d'usage du sol).  

Peu de maîtrise foncière des
communes périphériques avec
fragmentation et concurrence
intercommunales en périurbain.
Ouverture à l'urbanisation non
conditionnée à accessibilité en TC et
à mixité d'usage du sol 

A l'échelle poly-agglo ou régionale (cas
du SDRIF), des règles de densification et
de renouvellement urbain mixte sur
certains pôles ne sont pas forcément
partagés par Maires car changt du
peuplement peut engendrer un risque
politique (non partagé par pop en place).
Pb aussi d'accessibilité sur des
Territoires insuffisamment desservis en
TC (ce qui congestionne le territoire)
toujours plus loin

Grand Projets qui mettent l'accent sur la
vitesse plus que sur l'essaimage des fonctions
métropolitaines. 

Fiscalité et ressources affectées pour
pouvoir fonder intervention CT

Viable qu'à condition qu'il y ait fiscalité
sur aménagement et que CT
"subventionne" accédants: ne passe pas
forcément par politique de logt social
mais par offre d'accession à propriété
au centre de l'agglo dans objectif de
détendre marché foncier et immobilier
au centre et de lutter contre risque
étalement urbain.

Implique règles (1 logt - 1
emploi) et subventions-taxes pour
gérer les plus value foncières:
faire en sorte que part des +value
foncières soit réinvestie dans
renouvellement urbain (éviter
privatisation des profits fonciers)
afin que invt public dans aménagt
urbain soit réorienté dans
opérations "accessibles" à classes
moyennes pour éviter
périurbanisation

Viable si fiscalité incitatrice à
mutation d'usage du sol et si plus-
value foncière réinvestie dans
aménagement plutôt que TC
(investissement et tarification
préférentielle de l'usage des TC).
Problème de financement et
rentabilisation des TC implique
lignes à haute fréquentation
(concentration des flux de
déplacement entre pôles) et lutte
contre mitage périurbain   

Les capacités financières des
collectivités et l'usage des plus-value
immobilière ne permet pas de
financer suffisamment l'aménagement
et le renouvellement urbain d'où
moins d'opportunités foncières de
mutation en zones centrales et
accroissement des besoins de
mobilité: le manque d'inv dans
aménaget risque de se traduire hausse
besoin de mobilité et par un besoin
d'invt dans TC à terme (suite à
périurbanisation) 

Dans une grande métropole, les
logements qui manquent ne peuvent, sans
intervention correctrice du
fonctionnement du marché, être localisés
là où ils diminueraient les temps de
déplacements. Il devient nécessaire de
trouver un compromis dans l'usage des
capacités financières des collectivités
pour faciliter la mobilité et ouvrir à
l'urbanisation proche des pôles sinon
périurbanisation autour de ces pôles.  

Sans fiscalité sur mobilité (péage,
stationnement, tarification TC) et sans
fiscalité sur localisations (pour lutter contre
excès de concentration des entreprises et de
ségrégation sociale de l'habitat) et sans
système institutionnel capable de mutualiser
des moyens financiers pour harmoniser les
politiques d'aménagement et de déplacement,
on a une envolée du foncier dans les zones
accessibles qui pousse à la périurbanisation
au delà des corridors.

Modes de vie: entreprises et ménages

Suppose compatibilité entre ressources
des collectivités et souhaits des
ménages à vivre en agglo compacte

Implique que hiérarchie entre
villes selon leur niveau de
centralité puisse offrir aux
ménages et entreprises
localisation qui répondent à leurs
attentes

Les entreprises et les ménages
trouvent à se localiser dans les
zones à forte urbanité bien
desservies

Pression foncière pousse ménages et
entreprises à se délocaliser

L'enjeu est de trouver à la bonne échelle
une concordance entre les
caractéristiques du parc de logements et
celui de la structure des emplois.

Importance que les ménages donnent à taille
de l'habitat et au cadre de vie, et les
entreprises à accessibilité (TC mais aussi
autoroutiere) pousse à augmentation du coût
du logement et celui des déplacements si pas
fiscalité compensatrice appropriée.

Confrontation des variables entre
elles: viabilité de chaque type de FU

Politique locale de compacité très chère
: reconfiguration de la ville sur elle-
même (régé.friches) suppose fiscalité
directive sur aménagement: que CT
achètent des terrains et les revendent à
un coût inférieur au marché (sinon
pression foncière et immobilière liée à
compacité) qui ne va pas être tenable
dans le temps et va conduire à
compétition pour occuper lieux
stratégiques

Viabilité de ce modèle implique
priorité à accueil des entreprises
dans pôles urbains secondaires:
répartition cohérente des emplois
et logements pour organiser des
pôles de relais attracteurs de
mobilité et de localisation, sinon
risque de passage
2+périurbanisation

Implique que maillage des réseaux
et modes de TC/vélo facilite les
déplacements de proximité liés à
la vie quotidienne (travail-loisirs).
Suppose hiérarchisation des
réseaux de déplacement
(proximité, interurbain,
métropolitain) pour éviter usage
VP pour commerces et loisirs.

Phénomène d'éviction des classes
sociales défavorisées des lieux
stratégiques à forte urbanité. La
possibilité à la périurbanisation crée
les conditions d'un évitement social
choisi et peut induire une plus forte
ségrégation sociale

Les pôles secondaires ne jouent plus le
rôle de centralité de relais : ils
constituent des relais à une
périurbanisation mal encadrée

La mobilité facilitée accroit compétition entre
territoires. Si rétention foncière et marché
logt tendu, ségré.socio-spatiale et
concentration emplois (liés à mondialisation)
surtout dans grandes métropoles, alors hausse
coût des logts et déplacemt et en cherchant à
augmenter les possibilités de déplacements,
on reporte plus moin les zones "accessibles
sur le plan éco" : d'où une périurbanisation
par le marché 

Caractérisation du contenu carbone
des FU sous certaines conditions

Distance domicile-travail faible
(5km)qui peut être couverte par TC
d'où CO2 émis faible mais risque de
développement de périurbanisation par
pression foncière au centre de l'agglo.
Nv de GES dépend de source
d'approvisionnement énergétique pour
TC et Bâti 

Distance domicile-travail plus
importante (10 à 15 km) entre
pôles qui, si elle n'est pas
couverte par TC, risque d'être à
l'origine de GES. GES peuvent
augmenter si pas réseau de
chaleur et si approvisiont
énergétique par centrales au
charbon (Allemagne) sans ENR
délocalisées

Dépend de l'approvisionnement
énergétique des TC (ex:
Vancouver: électricité hydraulique
pour bus trolley) et implique
amélioration de efficience
énergétique des flux VP et flux
logistiques pour éviter trop imptt
contenu carbone des déplact

Il devient plus difficile de couvrir les
déplacements quotidiens en TC et
d'agir sur aménagement urbain des
zones périurbaines d'où un risque
d'accroissement des GES (bâti et
transport cumulés).

Fort risque d'accroissement des GES par
éclatement des formes urbaines sauf si
innovation de rupture technologique dans
production d'électricité propre peu chère
et dans véhicule électrique

Fort risque d'accroissement des GES et de
pénurie énergétique (TC + VP) qui font
monter les prix de l'énergie si pas de solution
techno de substitution  

 
 
Ci-dessus travail préparatoire aux hypothèses de Morphologie Urbaine 
RÉDACTEUR S: Lydie LAIGLE (CSTB) et Marc WIEL 
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Variable PL6 Politique climatique locale/plan Climat Énergie 
(dans le groupe Politiques locales) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

En tant que dispositif, le plan Climat permet de mettre en place une stratégie de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il peut se décliner à chaque échelon territorial (communes, 
intercommunalités, départements ou région).  
 
Il s’agit d’identifier les sources d’émissions de GES sur le territoire et ses tendances 
d’évolution. Ce diagnostic permet ensuite de définir un plan d’actions visant à stabiliser et 
réduire à la source les émissions de GES, à mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et à 
réduire les vulnérabilités territoriales par des mesures d’adaptation au changement climatique. 
En pratique, les plans Climat se concentrent souvent sur les émissions de CO2 plutôt que les 
GES. 
 
La traduction complète de ce dispositif amène à mettre en œuvre un calendrier, des objectifs, 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, un plan d’actions et des scénarios à moyen et long 
terme (comme le scénario Facteur 4 à 2050). Ces moyens méthodologiques favorisent a priori 
une évaluation efficace des résultats et de la démarche globale.  
 
Toutefois, ce dispositif récent évolue constamment et rapidement, dans une perspective 
d’amélioration continue. Il peut être délicat à terme d’évaluer les segments de ce dispositif, en 
dehors de l’évaluation globale des tendances d’évolution des émissions de GES du territoire, 
et de faire la part entre les évolutions spontanées et celles qui résultent d’arbitrages politiques. 
 
Outil expérimental, le plan Climat est propice à la valorisation de nouveaux systèmes de 
gestion et d’organisation, supposant une transversalité, une intégration des politiques 
publiques et des partenariats. En effet, le plan Climat introduit de nouveaux critères dans le 
choix des politiques publiques, il apporte un argumentaire commun sur les différents projets 
mis en œuvre et vise une coordination et une meilleure cohérence des politiques pour 
minimiser les émissions de GES. Si l’objectif est l’intégration d’une dimension climat au 
cœur de l’ensemble des politiques publiques, le plan Climat se heurte, comme toute démarche 
transversale, aux prérogatives des différents services et niveaux administratifs. 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

En 1992, lors du sommet international de Rio, la dimension locale est apparue centrale, 
comme levier d’action susceptible de contribuer à la préservation de l’environnement et du 
climat. Au fil du temps, les enjeux climatiques se sont faits davantage prégnants. Les 
négociations internationales sur le climat ont vu naître le Protocole de Kyoto, qui a donné lieu 
à une retranscription, à l’échelle des Etats nations, d’objectifs de stabilisation ou de réduction 
des émissions des GES.  
 
En France, le gouvernement a publié en 2004 le plan Climat national, qui vise à répondre aux 
objectifs fixés par le Protocole de Kyoto, à l’horizon 2010 : réduire de 10 % les émissions 
nationales (l’équivalent de 54 millions de tonnes équivalent CO2 par an à l’horizon 2010). 
Ainsi, le plan Climat national vise l’ensemble des secteurs émetteurs, afin d’infléchir la 
tendance actuelle. Il a été réactualisé en 2006. 
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Cependant, les définitions et les directives relatives aux plans Climats locaux ou territoriaux 
du plan Climat national n’ont pas fait l’objet d’une définition précise. Dès lors, la démarche se 
structure dans un cadre flou et mouvant, ce qui peut avoir des bénéfices et des désavantages.  
 
Certes, une collectivité peut s’approprier la démarche, selon sa propre méthodologie, avec ses 
propres outils et selon son organisation et sa culture. En contrepartie, ceci peut générer des 
freins à la mise en œuvre et des dysfonctionnements en termes de transversalité de l’action. 
Enfin, les objectifs de réduction des émissions peuvent être limités à quelques pourcentages 
ou aux objectifs nationaux, alors qu’il est envisageable, au regard du potentiel des territoires, 
de réduire de manière plus ambitieuse les émissions locales.  
 
3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents  
Lors du Grenelle de l’environnement, des discussions portant sur le plan Climat ont évoqué la 
possibilité d’intégrer au cœur du dispositif une dimension énergétique. Ainsi, le plan Climat 
local serait amené à être par la suite intitulé « plan Climat Energie territorial ».  
 
Des réflexions ont également été menées afin d’intégrer la dimension Air au plan Climat, à la 
suite des plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) que les collectivités sont obligées de 
mettre en place suite à la loi LAURE (1996). Les liens étroits qu’entretiennent les champs 
atmosphérique, climatique et énergétique amènent à des réflexions de gestion intégrée des 
différentes compétences sous-jacentes. Ainsi, l’articulation et la combinaison de ces domaines 
pourraient faciliter la création d’initiatives territoriales globales cohérentes et une plus grande 
appropriation des enjeux par l’ensemble des acteurs. Le plan Climat serait alors susceptible de 
s’intituler « plan Air Climat Energie ». 
 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

 

Hypothèse1 tendancielle à 2030 : plan Climat – actuels 

 

Hypothèse 2 à 2030 : plan Climat – Orientation boursière 

Territorialisation des marchés de quotas de carbone. Les entreprises locales et les organismes 
publics peuvent intégrer le marché. À partir des bénéfices apportés par ce marché, des projets 
territoriaux de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux changements climatiques 
sont financés. 
 
Parallèlement, la relance du nucléaire et l’électrification partielle du chauffage et des 
transports (voir le scénario facteur 4 de l’Observatoire de l’énergie du ministère de 
l’Industrie) permettent de réduire les émissions de CO2. Les énergies renouvelables restent 
peu développées et l’objectif des 3 x 20 n’est pas atteint. 

 
Hypothèse 3 à 2030 : plan Climat – Orientation publique nationale 

Les partenariats publics/privés, d’importants financements publics et les signaux prix 
(fiscalité carbone, révision de la fiscalité foncière) permettent de rénover une superficie 
importante du parc existant, avec des objectifs ambitieux visant le Facteur 4 à l’horizon 2050. 
La mise en place de transports collectifs urbains très performants et la généralisation de 
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péages urbains permettent de réguler sur le territoire les émissions de GES et d’opérer des 
transferts modaux en direction des mobilités douces. 
 
Les besoins d’énergie pour le chauffage et la mobilité quotidienne décroissent. 

 

 

Hypothèse 4 à 2030 : Plan Climat – Stratégie d’autonomie énergétique 

L’ensemble de la stratégie climat/énergie s’organise au niveau régional et local. Des 
coopératives énergétiques ont pris place dans l’ensemble des régions et prennent en compte 
les particularités énergétiques des régions pour fournir électricité et chaleur « vertes » aux 
ménages, entreprises et institutions publiques.  
 
Les stratégies de déplacement s’organisent de plus en plus au niveau régional, notamment à 
travers le développement de transports publics ferroviaires et routiers soucieux de la 
protection du climat et de la raréfaction des ressources fossiles.  
 
La relocalisation progressive des activités génère de nouvelles dynamiques économiques au 
cœur des territoires, dans le souci de répondre aux objectifs du Facteur 4 à l’horizon 2050. 
 
A 2050 : 

Les énergies renouvelables couvrent une part dominante de la demande énergétique. 
L’économie est largement régionalisée. Les entreprises sont autonomes énergétiquement et 
leur logistique ainsi que leur couverture géographique minimisent les besoins de transport. 
Les transports longue distance sont réduits et se font par rail et voie d’eau en 2050, pour les 
biens comme pour les passagers. 

 
Hypothèse 5 à 2050 : Plan Climat – Justice environnementale 

Les pays tels que l’Inde et la Chine ont réussi à imposer au sein des négociations climatiques 
des quotas d’émission par habitant identiques quels que soient les pays. Les territoires sont 
confrontés à la mise en œuvre immédiate d’un facteur 4. Les émissions de CO2 sont 
rationnées de manière contraignante (quotas de km parcourus par année en fonction des 
émissions de chaque mode, limitation des émissions de CO2 pour l’alimentation…). La part 
des budgets (publics et privés) consacrés au logement s’accroît (financement des BBC et 
BEPOS), au détriment des budgets de consommation courante (ce qui diminue les 
consommations indirectes d’énergie).  
 
Autre priorité budgétaire : la coopération internationale et décentralisée se déploie pour mettre 
en place dans les pays en développement des mesures d’adaptation au changement climatique 
(limitant les migrations climatiques) et des solutions sobres en carbone en matière 
d’urbanisme, d’agriculture et d’industrie. 
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F. Habitat 
 

Variable F1. Construction neuve et parc existant  
(dans le groupe Habitat) 

 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Le sujet comprend plusieurs groupes de données : 

- le volume de constructions neuves de résidences principales, la typologie (maisons 
individuelles/immeubles collectifs) ;  

- la description physique du parc existant et de son évolution. 
 
Le volume de construction neuve dépend des perspectives démographiques (nombre de 
ménages) et de la politique de réhabilitation/destruction de logements existants. 
 
Pour apprécier les consommations énergétiques totales, il convient de tenir compte de la 
surface des logements (ou de la surface habitable par personne), qui dépend du type de 
logement (surface habitable par personne supérieure en maison individuelle) et de la 
localisation (prix plus élevé en centre ville). 
 
Les scénarios peuvent être construits sur ces hypothèses, l’évolution des modèles et des 
pratiques pouvant avoir deux impacts importants : 

- Inversion ou ralentissement de l’accroissement de la surface habitable (m2/personne) ; 

- Accélération du renouvellement du parc par déclassement de certains segments 
(maisons individuelles des années 1970-1980, en périphérie ou en rural) au profit 
d’habitat intermédiaire neuf en pôle urbain central ou secondaire. 

 
Les niveaux de performance énergétique sont traités en Technologie de l’habitat. 
 
La localisation de la construction neuve (centre, banlieue, périurbain peu dense et rural) qui 
dépend de la politique foncière, est traitée dans la fiche 5 et/ou en liaison avec les groupes de 
variables « Politiques foncières » et « Politiques d’urbanisme ». 
 
En résumé, la variable 1 est essentiellement dédiée, pour le seul parc de résidences 
principales, à une description physique (effectifs, typologies architecturales et constructives, 
surfaces) des différents volumes (stock, réhabilitation, neuf), sur la base d’hypothèses 
démographie/ménages produits en amont. L’effet de taille (millions de m2) qui a un impact 
important sur les consommations d’énergie, peut faire l’objet d’un jeu d’hypothèse H2/H3/H4 
représentant les types de réponse à une meilleure adéquation ou non (taille du logement/cycle 
de vie des personnes), notamment par la valorisation du parc existant (moins de situations de 
sous peuplement des logements), et par l’extension urbaine. Il est cependant délicat de jouer 
sur les taux de sortie du parc (par déclassement ou par démolition) sans mesurer les impacts 
sur les ménages et populations les plus fragiles.  
Il s’agit (cf. fiche 5) : 
— du coût des déplacements, 
— de la demande accrue de services de proximité, 
— des besoins de mutualisation divers, 
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dans un contexte où la force centripète essentielle (demande d’aménités environnementales) 
trouve des éléments de réponse dans les ensembles urbains. 
Pour le parc tertiaire, il conviendrait de dresser une représentation simplifiée, en liaison avec 
l’habitat. 
Selon les jeux d’hypothèses, le parc tertiaire pourrait être décrit : 

- par une surface totale en millions de m2, avec un taux de renouvellement (remplacement de 
l’ancien par du neuf) et un taux d’accroissement très différents de ceux du logement ; les 
qualités énergétiques pourraient être comparables à celles de l’habitat (cf. variables 
technologiques) ; 

- par une association plus forte avec le logement, par le développement du télé-travail et de 
micro entreprises diverses (en incluant une surface supplémentaire par personne, à définir). 
 
Dans les deux cas, une hypothèse pourrait s’attacher à décrire le développement de la 
mutualisation de surfaces de travail (à proximité des hubs de transports collectifs), en 
complément des nécessaires surfaces propres à chaque entreprise, mais qui pourraient ainsi 
être réduites. 

 
2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 

graphes) 

a. Le parc en Métropole 

Répartition des logements selon leur catégorie et le type de logement,  
en juillet de chaque année, en métropole 

nombres en milliers 1985 1990 1995 2000 2005 2006 

RESIDENCES 
PRINCIPALES 20489 21627 22899 24241 25876 26263 

   individuel 11292 12083 12778 13578 14564 14787 

   collectif 9197 9544 10121 10663 11313 11476 

RESIDENCES 
SECONDAIRES 2511 2815 2868 2934 3070 3106 

   individuel 1619 1734 1749 1794 1905 1932 

   collectif 892 1081 1119 1140 1165 1174 

LOGEMENTS 
VACANTS 1880 1898 1953 1969 1908 1899 

   individuel 979 972 914 876 896 900 

   collectif 901 926 1039 1093 1013 999 

ENSEMBLE 24880 26340 27720 29144 30854 31267 

   individuel 13890 14789 15441 16248 17364 17619 

   collectif 10990 11551 12279 12896 13490 13649 

Source : Compte du Logement, http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/  
 
b. Conditions de logement 

Le nombre de personnes par logement, s’établit à 2,3 en 2006, contre 2,8 en 1978. Cette 
diminution continue de la taille moyenne des ménages résulte de plusieurs facteurs, dont le 
vieillissement de la population associé au maintien à domicile des personnes âgées, et des 
changements des modes de cohabitation. Les enquêtes logement indiquent que les conditions 
de logement, en surface habitable, se sont améliorées : 
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- la surface moyenne par personne est passée de 27,4 m2 à près de 40 m2 entre 1978 et 
2006, sous le double effet de la croissance de la surface moyenne des résidences 
principales et de la diminution de la taille des ménages ; l’augmentation de la surface 
habitable par personne apparaît plus rapide dans l’individuel que dans le collectif ; 

- parallèlement, le confort a progressé : seulement 1,5 % des logements en 2006 sont 
dépourvus d’eau chaude ou de sanitaires contre 27 % en 1978. 

 
La surface moyenne des maisons individuelles est passée de 100 à 110 m2 en 20 ans, mais sa 
progression ralentit ; à l’inverse, la surface moyenne des logements en immeuble collectif est 
stable à 65 m2 environ. 
 

 
Surfaces habitables (en mètres carrés) 

D’après : Enquête Logement 2002, INSEE  
(« De plus en plus de maisons individuelles », Alain Jacquot, INSEE n° 885 - février 2003). 

 

 
Source : Etude CLIP « Habitat Facteur 4 » 
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c. Mouvements dans le parc et construction neuve 

 

Accroissement du parc

Entrées par construction

Sorties du parc

 
Source : Cahier du CLIP n° 13, 2001 

 
Les logements construits annuellement, de l’ordre de 380 000 unités dans la période 2005-
2007, représentent 1,5 % du parc de résidences principales en année moyenne : ce taux illustre 
la vitesse d’accroissement du parc, le rythme de destruction du parc restant faible, de l’ordre 
de 0,1 à 0,2% par an. Le renouvellement du parc est en conséquence très lent. Il apparaît que 
les taux de sorties ont considérablement faibli, notamment par démolition. Pour les niveaux 
des années 1990-2000,  on peut considérer que les sorties étaient à un niveau de 30.000 à 
35.000 logements par an.  
 

 
Champ : Résidences principales, France métropolitaine, hors logements en résidences. 

D’après : SOeS / SITADEL 
 
L’accroissement du parc de logements est dû essentiellement à la construction neuve, puisque 
le solde des échanges avec le parc tertiaire est assez faible, de l’ordre de quelques milliers 
d’unités. Les mouvements à l’intérieur du parc résidentiel, entre les trois composantes des 
résidences principales, logements vacants et résidences secondaires, apparaissent élevés, bien 
que les soldes demeurent modestes. Ces mouvements ont été évalués au cours des années 
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1985-1992, dans les Comptes du logement de 1994. Les sorties du parc étaient encore 
importantes, de l’ordre de 140 000 par an, dont 50 000 par démolition26 et 90 000 par 
réaffectation. Il convient de revoir ces sorties à la baisse dans la dynamique du parc à venir. 
 
3. Hypothèses démographiques et de conditions de logement ne donnant 

pas lieu à des scénarios 

a. Parc de résidences principales 

La dynamique du parc est fortement corrélée aux projections de population. Les projections 
récentes de l’INSEE montrent, dans le scénario central, que la France métropolitaine 
compterait 70,0 millions d’habitants en janvier 2050, soit 9,1 millions de plus qu’en 200527. 
Le nombre de ménages tend cependant à croître plus vite que la population (+ 1,24% par an 
en moyenne pour le nombre de ménages entre 1975 et 2005, + 0,48% pour la population), en 
raison de la baisse continue du nombre moyen de personnes par ménage28. Cette baisse est due 
à deux facteurs principaux : la structure par âge de la population – le nombre de ménages de 
personnes âgées croît, avec une taille de ménage plus petite que la moyenne – et les 
comportements de cohabitation, la vie en couple cédant du terrain au profit de familles 
monoparentales. 
 

Population

Mˇ nages

 
Scénario central pour la population, scénario B pour la taille des ménages 

Sources : INSEE Première n° 1089 - juillet 2006 et  N° 1106 - octobre 2006. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 La politique de rénovation « lourde » en vigueur dans les décennies 1960-70, qui se traduisait par des niveaux 
importants de construction neuve, à 500 000 logements par an, et une forte démolition dans l’ancien, a connu 
ensuite une inversion notable avec la montée en puissance des secteurs sauvegardés et le lancement de la 
procédure des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en 1983.  
27 Sources : INSEE, « Situation démographique et projections de population 2005-2050 » ; I. Robert-Bobée, 
« Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050. La population continue de croître et 
le vieillissement se poursuit », INSEE Première n° 1089 - juillet 2006. 
28 A. Jacquot, « Des ménages toujours plus petits, Projection de ménages pour la France métropolitaine à 
l’horizon 2030 », INSEE Première n° 1106 - octobre 2006. 
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  1999 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Effectifs au 1er janvier 
(milliers)        
Population totale 58 492 60 702 62 302 63 728 64 984 66 123 67 204 
Population hors ménages 1 294 1 429 1 458 1 476 1 507 1 515 1 519 
Nombre de ménages 23 776 25 689 27 039 28 311 29 370 30 488 31 579 
Variation annuelle   265 241 215 228 215 
Nombre de personnes par 
ménage (hyp. B) 2,41 2,31 2,25 2,2 2,16 2,12 2,08 

Champ : France métropolitaine, Résultats du scénario bas 
Source : INSEE, projections de ménages, scénario central 

 
 
 

 
Projections de constructions de logements neufs à 2050 

Source : Rapport ETHEL 2 juin 2009 
 
 
Les tendances observables en surfaces habitables peuvent être prolongées à 2050. 
 
 

 
Source : Etude CLIP « Habitat Facteur 4 » 
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Source : Etude CLIP « Habitat Facteur 4 » 

 
b. Quelques ordres de grandeur pour le secteur tertiaire 

La construction neuve dans le tertiaire présente une évolution cyclique assez marquée, 
montrant sa sensibilité à la conjoncture économique dans les secteurs ouverts à la 
concurrence29. 
 

 
(1) : enseignement, culture, santé, social, hébergement, transport, parking… 

Source: SOeS, CGDD, Chiffres et statistiques, n° 75, Octobre 2009 
 
Le taux d’entrée varie, en moyenne des branches, de 1,3% à 3%, au cours de la période 1980-
1997 (cf. SES, 2001). Le taux de sortie semble dépendre plus fortement des 
branches considérées: 
-  0% pour la santé, les cafés, hôtels, restaurants ; 
-  0,7% pour les bureaux ; 
-  1,3% pour les commerces ; 
-  1,9% pour les usages culturels. 
 
 
 

                                                 
29 M. GIRAULT, « Le parc immobilier du secteur tertiaire », Notes de synthèse du SES, mars-avril 2001. 
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Total Tertiaire 1980 1998 2008 

Mm2 572 736 850 
Valeurs 1980/1998: cf. M. GIRAULT, « Le parc immobilier du secteur tertiaire »,  

Notes de synthèse du SES, mars-avril 2001. 
Valeur 2008 : cf. Plan bâtiment Grenelle 

 
La dynamique du parc peut se construire en adoptant : 

- un taux d’entrée (flux annuel de construction neuve/parc total) accordé au flux de 
construction neuve de logements : 

Taux d’entrée tertiaire = taux d’entrée logement * 1,65 (calage sur la période 2000-2008) 
 

- un taux de sortie (flux annuel de destruction ou désaffectation) moyen de 0,5% 
décroissant à 0,25% après 2040. 

 
 

 
Valeurs 2010-2050 : projections sur la base d’un taux d’entrée et d’un taux de sortie 

 
Le tertiaire et le résidentiel représentent respectivement ¼ et ¾ des surfaces du secteur RT en 
2008. Les hypothèses retenues de dynamique des deux parcs conduisent à une répartition 
similaire en 2050. On peut considérer que 60% du parc tertiaire de 2050 est déjà construit en 
2008. 
 
En consommations énergétiques unitaires, les ordres de grandeur sont les suivants : 
 

Branche Cep (kWh EP/m2/an 
Bureaux 500 (°) 

1000 à 1500 (La Défense) 
Hôtels (600.000 chambres, 22,5 Mm2) 440 à 620 (dont 20% pour l’ECS) 
Santé (23,25 Mm2 SDO)  350 à 480 
Commerce (200 Mm2) 470 (°) 

(°) Chiffres CEREN 
Source : Propositions pour la mise en œuvre du Grenelle dans le parc immobilier tertiaire 

privé existant, Rapport du Groupe de Travail, MEDDM, 2009. 
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Le chauffage représente 50% des consommations totales du secteur de l’immobilier privé (en 
énergie finale), pour un parc chauffé de 890 Mm2, dont de 165 à 197 Mm2 utiles de 
bureaux30.  
 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2050 : Tendanciel 

Le tendanciel se caractérise par le maintien :  

— de la répartition MI/IC dans le neuf (70/30 environ en nombre de logements), au rythme de 
300.000 logements neufs par an dans la période 2010-2020, ensuite décroissant à 100.000 
logements neufs en 2050 ; 

— du taux de démolition (faible, de l’ordre de 30.000 logements par an) et, sur cette base, de 
l’évolution « mécanique » des surfaces habitables par personne, l’accroissement des 
m2/personne conduisant à environ 45 m2/pers en 2050. 

 
Il conviendrait cependant d’ajuster la demande de logements neufs à la nouvelle structure 
(classes d’âge) de la population. 
 
Pour le stock : réhabilitation tendancielle 

  

Hypothèse 2 à 2050 : Mutualisation/forte mobilité résidentielle 

Cf. hypothèse H1, mais avec cohabitation/mutualisation et adaptation au cycle de vie. 
Réhabilitation « Grenelle réparti » dans le parc existant (gestes d’entretien du bâti associés à 
l’amélioration du bâti). 
 
La croissance des surfaces habitables pourrait être interrompue au niveau 2005, soit en 
moyenne 35 m2/pers hors travail, en raison des comportements de cohabitation, hypothèse 
renforcée si le coût du logement et de ses charges pèse de plus en plus. 
 
La surface m2/pers pourrait baisser : 

— sur la période 2030-2050 avec la forte augmentation de personnes âgées dépendantes ; 

— parallèlement, au moins pour les ménages urbains, dans une société où la part de services 
liés au logement serait plus forte (ex. laveries, restaurants, etc.) ; dans ce cas, il faut tenir 
compte du gain en surface totale « logements », compensé en partie par un tertiaire plus 
actif. 

 
Hypothèse 3 à 2050 : Renouvellement important (cf. Grenelle) 

Pour un même taux de croissance du parc, une même évolution de la surface habitable (cf. 
H1, 45m2/pers en 2050), du nombre de logements à environ 1% par an (300 000/an), le 
renouvellement accéléré du parc serait obtenu : 

— soit par destruction d’une partie importante du stock, remplacée par du neuf (rénovation 
lourde permettant une évolution des formes urbaines vers BBC puis BEPOS) ; 

                                                 
30 Chiffres tirés du rapport Grenelle 2009. Pour les bureaux, le ratio de surface utile est en moyenne de 23 m2 par 
emploi (18 à 20 m2 en IdF, de 22 à 27 pour les autres régions). 
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— soit par réhabilitation lourde du bâti (400 000/an réhab lourde). 
Mais un renouvellement rapide du parc (à 50 000, 100 000 destructions annuelles, ou plus ?) 
ne peut se concevoir sans désaffection de certains segments.  
 
Quels peuvent-ils être ? Les grands ensembles ? Le périurbain de faible qualité, mal localisé ? 

 
Hypothèse 4 à 2050 : renouvellement et mutualisation (H2 + H3 intégré) 

 
 

5. Références bibliographiques   
— Compte du logement 2006-2007 
— Eude CLIP « Habitat facteur 4 » en cours. 
— Rapport de recherche « ETHEL2 », juin 2009. 
— Enquête Logement 2002, INSEE (« De plus en plus de maisons individuelles », Alain 

Jacquot, INSEE n° 885 - février 2003). 
— SOeS / SITADEL 
— ADEME (Chiffres clé 2007, Résidences principales) 
— INSEE Première n° 1089 - juillet 2006 et  n° 1106 - octobre 2006 
 
 
 
RÉDACTEUR : Jean-Pierre TRAISNEL (Université Paris 8) 
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Variable F2. Habitat précaire/insalubre et social de fait  
(dans le groupe Habitat) 

 
1. Définition de la variable /périmètre du sujet 

• État 

Il est d’usage de définir l’habitat précaire à partir des normes de confort des logements. Est 
considéré comme précaire un logement qui ne contient pas l’une des composantes suivantes : 
eau ; eau chaude ; installation sanitaire ; W.-C. à l’intérieur du logement. Sur cette base et en 
prenant appui sur l’Enquête Logement de l’INSEE, on pouvait estimer à un peu plus de 
600 000 le nombre de logements précaires en France en 2002.  
 
La caractéristique « sans confort » recouvre en fait des éléments plus marquants du parc de 
logement. 
 

  Sans confort Avec confort  Total  

1 ou 2 pièce(s) 242258 39,6 4241833 17,7 4484091 18,3 

3 ou 4 pièces 257757 42,1 11265829 47,1 11523585 47 

5 pièces et + 111915 18,3 8405590 35,2 8517504 34,7 

moins de 70m2 412367 67,4 8718180 36,5 9130546 37,2 

de 71 à 99 m2 109521 17,9 6877384 28,8 6986905 28,5 

100 m2 et + 90042 14,7 8317687 34,8 8407729 34,3 

Avant 1948 508127 83 7637173 31,9 8145299 33,2 

De 1949 à 1974 74992 12,3 7725448 32,3 7800440 31,8 

De 1975 à 1989 17481 2,9 5520047 23,1 5537528 22,6 

1990 et après 11330 1,9 3030583 12,7 3041913 12,4 

Individuels 402396 65,8 13502188 56,5 13904584 56,7 

Coll de 2 à 9  logements  104032 17 3113005 13 3217037 13,1 

Coll  de 10 à 49 logements 87653 14,3 5411620 22,6 5499273 22,4 

Coll de  50 logements et plus 17848 2,9 1886439 7,9 1904287 7,8 

Lgts en accession à la propriété 304528 49,8 13419250 56,1 13723778 56 

Lgts sociaux en location 29467 4,8 4201321 17,6 4230788 17,3 

Lgts en location privée 199053 32,5 5272804 22 5471857 22,3 

Autre statut du lgt 78882 12,9 1019875 4,3 1098757 4,5 

Total  611930 100 23913251 100 24525181 100 

Sources : traitements secondaires de l’ENL 2002 
 
Ce sont généralement de petits logements très majoritairement localisés dans des immeubles 
construits avant 1948, pour les deux tiers individuels et pour moins d’un sur cinq dans de 
petits collectifs. Près de la moitié sont en accession à la propriété (ce qui est largement 
inférieur au taux national, les occupants étant sur-représentés parmi les locataires en location 
privée et, surtout, les autres statuts (essentiellement logés gratuitement). 
 
Au-delà de ces conditions de confort, les logements inconfortables présentent une  insalubrité 
inquiétante, tant du point de vue du domicile que de l’immeuble. 
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  Sans confort Avec confort Total 

Immeuble insalubre ou menaçant de tomber en ruine 33993 9,3 233126 2,4 267119 
Froid dans le lgt durant 24H au cours  des 12 derniers 
mois 90193 24,7 2162826 22,5 2253019 

Médiocre état des fenêtres 178627 48,9 2684016 27,9 2862643 

Humidité sur les murs 241602 66,2 5605885 58,3 5847487 

Fissures ouvertes ou trous dans le sol 37673 10,3 402751 4,2 440424 

Total 365186 187,8 9617352 153,2   

Sources : traitements secondaires de l’ENL 2002 
 
Près de 34 000 immeubles contenant 9 % des logements sans confort menacent de tomber en 
ruine. Pour près de la moitié des logements, l’état des fenêtres est médiocre et les deux tiers 
présentent des traces d’humidité. 
 
• Localisation  

  Sans confort Avec confort  Total  
Communes urbaines de 20 000 à 200 000 
hbts 14494 2,4 920175 3,8 934669 3,8 
Communes urbaines de 200 000 à 500 000 
hbts 24224 4 1445481 6 1469705 6 
Communes urbaines de plus de 500 000 
hbts 308541 50,4 1,4E+07 57,1 1,4E+07 56,9 

Communes périurbaines 89707 14,7 3753978 15,7 3843685 15,7 

Communes rurales 174964 28,6 4149325 17,4 4324289 17,6 

Total  611930 100 2,4E+07 100 2,5E+07 100 

Sources : traitements secondaires de l’ENL 2002 
 
La moitié de ces logements sont situés dans les grandes villes (notamment Paris et Marseille). 
On en trouve le quart dans les zones rurales. 
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Sources : rapport d’activité ANAH 2008 
En dehors de l’Île-de-France, leur densité est plus forte au nord de la France que dans les 
autres régions. Les logements localisés dans régions du sud semblent par contre épargnés par 
l’insalubrité. 
 
• Performance énergétique 

L’insalubrité des logements et des immeubles influe évidemment sur les performances 
énergétiques des bâtiments concernés, mais également sur les modes de consommation des 
occupants. 
 
  Sans confort Avec confort  Total  

Chaudière individuelle 118844 19,4 10967747 45,9 11086591 45,2 

Chauffage urbain 11772 1,9 685280 2,9 697051 2,8 

Chaudière collective 61792 10,1 3996849 16,7 4058641 16,5 

Chaudière mixte 1081 0,2 179021 0,7 180102 0,7 

Chauffage individuel collectif 129800 21,2 6377387 26,7 6507187 26,5 

Aucun de ces moyens 288640 47,2 1706968 7,1 1995608 8,1 

Total  611930 100 23913251 100 24525181 100 

Sources : traitements secondaires de l’ENL 2002 
 
Comparé à la très grande majorité des logements français, l’habitat inconfortable n’est pas 
équipé des modes de chauffage traditionnels, central, individuel ou collectif. 
 
  Sans confort Avec confort Total 

Pas de conso elec 52003 9,7 835079 3,7 887082 

Faible conso elec/pers 292333 54,5 10859521 48 11151854 

Forte conso elec/pers 192146 35,8 10932129 48,3 11124275 

Pas de conso gaz 435521 81,2 15146419 66,9 15581940 

Faible conso gaz/pers 63792 11,9 3698876 16,3 3762668 

Forte conso gaz/pers 37169 6,9 3718832 16,4 3756000 

Pas de conso urb 526831 98,2 21959250 97,1 22486081 

Faible conso urb/pers     335861 1,5 335861 

Forte conso urb/pers 9651 1,8 331617 1,5 341269 

Pas de conso fuel 442081 82,4 17880006 79 18322087 

Faible conso fuel/pers 33217 6,2 2348570 10,4 2381788 

Forte conso fuel/pers 61183 11,4 2398153 10,6 2459336 

Pas de conso GPL 196953 36,7 13183482 58,3 13380436 

Faible conso GPL/pers 60822 11,3 4746682 21 4807504 

Forte conso GPL/pers 278707 52 4696565 20,8 4975272 

Pas de conso charb 441762 82,3 21614678 95,5 22056440 

Faible conso charb/pers 16507 3,1 523148 2,3 539655 

Forte conso charb/pers 78213 14,6 488903 2,2 567116 

Pas de conso bois 359028 66,9 17302697 76,5 17661725 

Faible conso bois/pers 23404 4,4 2686740 11,9 2710144 

Forte conso bois/pers 154050 28,7 2637292 11,7 2791342 

Total   100   100  

Sources : traitements secondaires de l’ENL 2002 
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Rapportés au kWh par nombre de personnes, les ménages des logements inconfortables 
consomment peu ou pas d’électricité, de gaz, de chauffage urbain, de fuel, comparés aux 
occupants de logements confortable. Ils sont, en revanche, très consommateurs d’énergies peu 
coûteuses comme le charbon et le bois, mais également de GPL, qui permet de réguler la 
consommation au gré des dépenses. 
 
  Sans confort Avec confort Total 

Faible conso totale kwh/m2 : Faible conso Kwh/pers 143237 26,8 8612350 38,1 8755586 37,8 

Faible conso totale kwh/m2 : Forte conso Kwh/pers 52359 9,8 2791624 12,3 2843983 12,3 

Forte conso totale kwh/m2 : Faible conso Kwh/pers 68793 12,8 2772322 12,3 2841115 12,3 

Forte conso totale kwh/m2 : Forte conso Kwh/pers 271030 50,6 8431438 37,3 8702468 37,6 

Total 535419 100 22607733 100 23143152 100 

Sources : traitements secondaires de l’ENL 2002 
 
Mais, au final, et tous modes de consommation confondus, l’état du bâti et les types d’énergie 
utilisée aboutissent au fait que, lorsque l’on pondère les consommations en kWh des 
occupants de l’habitat précaire par la taille des logements et des ménages, on constate que 
ceux-ci sont très majoritairement parmi les ménages français les plus énergivores. 
 
• Insalubrité du point de vue des ménages 

Si l’on sort du strict point de vue de l’état de l’immeuble et du logement, on constate 
également que la précarité touche surtout les ménages les plus fragiles. En 2006 et en prenant 
une définition de l’habitat inconfortable plus restrictive que précédemment, c’est à dire en 
incluant l’humidité, le chauffage et le surpeuplement, il apparaît que 28% des jeunes de moins 
de 30 ans, 20% des ouvriers, 29% des sans activité professionnelle, 28 % des ménages les 
plus pauvres (en quintile de revenus) et surtout 42 % des immigrés issus du Maghreb et 51 % 
de ceux originaires d’Afrique sub-saharienne occupent un logement inconfortable. La notion 
renvoie donc tout autant à un état physique de l’immeuble et du logement qu’à un état social  
et économique des occupants.  
 
Enfin, l’habitat précaire concerne aussi des personnes sans domicile (100 000) ou privées de 
domicile personnel, car réduites à occuper une chambre d’hôtel, un habitat de fortune, à être 
hébergées chez des tiers, etc. La Fondation Abbé Pierre estime qu’en 2009, 3,5 millions de 
personnes connaissent « une problématique forte de mal logement ». 
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Les logements inconfortables* (de qualité médiocre ou surpeuplés) 
Unité : % 

 Logement inconfortable 

Ensemble des ménages 14 

Selon l'âge 

Moins de 30 ans 28 

30-39 ans 22 

40-49 ans 17 

50-59 ans 10 

60 ans et plus 7 

Selon la catégorie socioprofessionnelle 

Agriculteurs 14 

Artisans, Commerçants et Chefs d'entreprises 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 11 

Employés 16 

Ouvriers 20 

Sans activité professionnelle 29 

Selon les revenus 

1er quintile (20 % des ménages les plus pauvres) 28 

2ème quintile (de 20 à 40 %) 18 

3ème quintile (de 40 à 60 %) 13 

4ème quintile (de 60 à 80 %) 9 

5ème quintile (20 % des ménages les plus riches) 5 

Selon le statut d'occupation du logement 

Propriétaire, accédant à la propriété 7 

Locataire dans le secteur social 21 

Locataire dans le secteur privé 25 

Selon le type de logement 

Individuel 10 

Collectif 20 

Selon l'origine 

Non immigrés 13 

Immigrés - Europe 17 

Immigrés - Maghreb 42 

Immigrés - Autres pays d'Afrique 51 

 

Source : Insee - Enquête logement. Année des données : 2006, France métropolitaine 
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* Logements inconfortables : sont dit « inconfortables » par l’INSEE les logements de mauvaise qualité ou de 
surface trop petite. La qualité du logement répond à un ensemble de critères, comme l’eau courante, l’humidité, 
le chauffage. La surface est estimée en fonction de normes de peuplement. Un logement est surpeuplé quand il 
ne comprend pas : une pièce de séjour pour le ménage, une chambre pour les personnes qui vivent en couple, 
une pour les célibataires de 19 ans ou plus, une pour deux enfants, s’ils sont du même sexe ou s’ils ont moins de 
9 ans, sinon une chambre par enfant. Les logements d’une pièce supérieurs à 25 m2 pour une personne seule ne 
sont pas considérés comme surpeuplés. 

Sources : Observatoire des inégalités : 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article952&id_mot=95  

Sources : rapport 2009 de La Fondation Abbé Pierre : Le mal logement en France 
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• Une nouvelle définition politique : l’habitat indigne 

Depuis 2001, une nouvelle définition politique de l’habitat précaire a été créée, il s’agit de 
l’habitat indigne. Elle vise à définir les « situations d’insalubrité, de saturnisme infantile, 
d’hôtels meublés en état de dégradation, d’agissements de marchands de sommeil, de 
reconstitution aux franges de la ville de bidonvilles que l’on croyait disparus, toutes 
manifestations du « mal-logement » accueillant les plus pauvres, dans des conditions de 
logement — juridiques et sociales — inacceptables » (FAP, 2009). Elle renvoie également à 
un programme d’éradication de l’habitat indigne lancé en septembre 2001 concernant  les 
logements insalubres, menaçant ruine, exposés au risque du plomb, hôtels meublés dangereux, 
habitat et installations précaires… soit environ 600 000 logements dans lesquels vivent un peu 
plus d’un million de personnes. La Fondation Abbé Pierre constate également que « d’une 
manière générale, le recensement des situations d’habitat indigne demeure étroitement lié aux 
dispositifs et politiques de traitement mis en œuvre au niveau national ou à une échelle locale. 
Ainsi, si l’on constate une orientation à la baisse du nombre de logements traités en 2007, 
cette tendance ne traduit pas tant une amélioration de la situation qu’une moindre mobilisation 
des politiques publiques sur cette problématique. » 
 

 
Sources : rapport 2009 de La Fondation Abbé Pierre : Le mal logement en France 
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2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

 
Sources : rapport 2009 de La Fondation Abbé Pierre : Le mal logement en France 

 
Sources : rapport 2009 de La Fondation Abbé Pierre : Le mal logement en France 
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Sources : rapport 2009 de La Fondation Abbé Pierre : Le mal logement en France 

 
Si les situations le plus critiques tardent à être éradiquées, il n’en reste pas moins que 
l’ensemble des indicateurs convergent pour montrer une amélioration constante du parc 
immobilier le plus inconfortable. À tel point que si l’on prolonge les tendances des vingt 
dernières années, l’habitat sans confort sanitaire devrait disparaître prochainement, tandis que 
la plupart des logements devrait être équipée en sanitaire et chauffage décent dans les quinze 
ans qui viennent. Cela devrait logiquement contribuer à une baisse de la consommation 
énergétique domestique. 
 
3. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2050 : Augmentation du mal logement 
 

 
 

D’un point de vue prospectif, on doit souligner le fait que le rythme de l’amélioration de 
l’habitat ne s’accompagne pas d’une diminution de la pauvreté dans la société française (et 
donc des ménages trouvant à se loger dans ce parc peu coûteux), ni même une diminution 
forte des ménages en situation de mal logement. En d’autres termes, la réhabilitation des 
logements ne profite pas aux occupants d’origine. Cela signifie que ces derniers ne sont pas 
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maintenus en lieu et place suite à une mise aux normes et, plus encore, que les réhabilitations 
réduisent l’offre d’habitat dans lesquels ils pourraient se loger. Dans une situation de forte 
tension foncière, l’amélioration de l’habitat ancien des centres-villes contribue à leur 
embourgeoisement et à un déplacement des populations pauvres qui y logeaient. Celles-ci 
vont alors alimenter les flux des ménages en situation de mal logement, non pas du point de 
vue de la qualité de leur habitat, mais du point de vue de leur situation de logement. 

 
 

Hypothèse 2 à 2050 :  une refonte du système du logement 

Dans un contexte d’amélioration constante du parc immobilier, l’Etat prend conscience de 
l’adéquation entre réhabilitation des quartiers centraux et croissance du mal logement et 
modifie en profondeur son système du logement. Il facilite la mobilité résidentielle des plus 
pauvres et permet leur accueil dans le parc existant réhabilité ou récent par des mesures 
appropriées. Seule une fraction du parc plus inconfortable reste localisée dans les zones 
rurales reculées (à mettre en adéquation avec les fiches mobilités et technologie) 
« Le moyen le plus efficace (...) serait que la totalité du loyer d’un ménage aidé, quel que soit 
le logement occupé et sa localisation, soit prise en charge par l’État, le locataire étant 
redevable de sa quote-part (loyer déduit des aides) au Trésor Public. Le locataire aurait ainsi 
un toit garanti et le propriétaire, un loyer assuré. 
 
Les avantages attendus d’une telle mesure sont multiples. Elle permettrait d’accroître 
sensiblement l’offre locative et de faire baisser sensiblement le coût des loyers. D’une part, 
les locataires aidés pourraient être plus mobiles car moins contraints par la structure d’une 
offre spécifique, ce qui permettait de fluidifier le marché du locatif, tout logement leur 
devenant ainsi accessible ; d’autre part les propriétaires garantis mettraient plus facilement 
leur bien en location ; enfin, les promoteurs seraient incités à construire des opérations 
locatives à coût abordable, y compris dans les secteurs les plus stigmatisés. La question du 
mal logement pourrait y trouver une réponse, car moins cloisonnée et dépendante de la 
création d’une offre adaptée à telle ou telle catégorie de population, mais reposant sur les 
possibilités offertes par l’ensemble du parc immobilier en location. L’intégration dans un 
logement ordinaire des plus exclus n’en serait qu’accélérée, tout logement leur étant ainsi 
potentiellement accessible. L’ensemble des ménages aidés pourraient ainsi, comme tout un 
chacun, élaborer des choix résidentiels en évitant sans aucun doute le recours aux marchands 
de sommeils ou la location de logements inconfortables, voire insalubres. 
 
(…) Le caractère social du logement ne serait plus déterminé par le statut du logement mais 
par les caractéristiques de son occupant. Tout logement vide, construit ou libéré, serait 
susceptible d’être un logement social potentiel durant la durée d’occupation d’un ménage 
aidé. Ce dernier pourrait ainsi déménager dans le parc immobilier sans être contraint par des 
politiques d’offre restrictives et des attributions discriminatoires. » 
 
Lévy J.-P et Bacqué M.-H « Refonder le système national du logement ». Publié par 
Mouvements, le 7 mai 2007. http://www.mouvements.info/Refonder-le-systeme-national-
du.html 
 
 
 

RÉDACTEUR : Jean-Pierre  LEVY (Université Paris Val de Seine) 
 



Futuribles 

 282

VARIABLE F3 – Part du logement dans les revenus (part 
propriétaire, locataire, investissement, charges)  
(Dans le groupe HABITAT) 

 
 

1. DÉFINITION DE LA VARIABLE/PERIMETRE DU SUJET 
 

Le sujet comprend plusieurs groupes de données : 
- Différents typologies d’occupants (propriétaires, locataires) 
- Différents niveau de revenus 
- Charges (loyer, prix à l’achat par m2, énergie, eau etc.)  
- Investissements (obligatoires – ravalement de façade ou volontaires - économies 

d’énergie) 
- Disparités entre zones urbaines et rurales par rapport aux loyers et prix par m2  

 
Situation  
 
Définition 
En comptabilité nationale, on considère que les propriétaires occupants produisent (pour eux-
mêmes) un service de logement au même titre que les bailleurs. Il est évalué par des loyers 
imputés, dont la valeur équivaut aux loyers que ces propriétaires, s’ils étaient locataires, 
acquitteraient dans le secteur privé pour des logements identiques à ceux qu’ils occupent.  
 
Selon l’INSEE les dépenses des ménages pour le logement (loyer et autres charges) 
représentait en 2008 25,4% des dépenses et en 1998 23,8%. La part du loyer dans les 
dépenses pour le logement a augmenté de 62% en 1986 à 75% en 2006. 
 
En 2006, les ménages consacrent 249,9 milliards d’euros à l’usage courant de leur résidence 
principale1. Les dépenses courantes des propriétaires occupants s’élèvent à 167,5 milliards 
d’euros. Celles des locataires atteignent 82,5 milliards d’euros. La dépense moyenne pour se 
loger s’élève à 9 300 euros par an et par logement. Alors qu’elle augmentait depuis 2003 à un 
rythme très soutenu voisin de + 4 %, elle accélère à + 5,2 % en 2005 et augmente à peine 
moins vite en 2006 (+ 4,9 %). Sa progression est plus de deux fois supérieure à l’inflation. 
Les trois composantes des dépenses courantes participent à ce mouvement : les loyers (+ 5,2 
%), les charges (+ 4,7 %) et l’énergie (+ 4,0 %) augmentent à vive allure en 2006. 
 

 
 
Les locataires de bailleurs personnes physiques subissent les hausses les plus fortes (+ 5,6 % 
par logement en moyenne). Ils pâtissent des effets du rythme de croissance soutenu des loyers 
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du secteur libre. Avec une hausse moyenne de 3,7 %, les locataires de bailleurs HLM sont 
relativement épargnés : les effets de la progression des loyers des logements HLM, bien 
moins vive que celle du secteur libre (+ 3,6 % contre + 6,2 %), l’emportent sur les effets de la 
hausse sensible du prix du gaz, énergie de chauffage équipant presque deux tiers de ces 
logements (voir graphique D8.3 et D8.4). 
 

 
 
Les dépenses courantes moyennes d’un propriétaire s’élèvent à 10 800 euros, soit 50 % de 
plus que celles d’un locataire (7 200 euros) et même 80 % de plus que celles d’un locataire du 
parc HLM (6 000 euros) (voir graphique D8.1). Les écarts de dépenses courantes entre 
propriétaires et locataires tiennent principalement aux différents types d’habitat (maison ou 
appartement) et à l’ancienneté de celui-ci (construction d’avant ou d’après 1975). Ainsi, en 
2006, huit propriétaires sur dix habitent une maison individuelle et presque la moitié des 
locataires occupent un appartement ancien (voir. A ces différences s’ajoutent ceux des 
caractéristiques des logements. Les logements des propriétaires sont plus spacieux et plus 
confortables en moyenne que ceux des locataires (109 m² contre 68 m²). 
 
Les locataires du secteur social bénéficient de loyers plus bas que les locataires du parc privé, 
mais leurs dépenses d’énergie et leurs charges sont en revanche plus élevées. Cet écart 
s’explique notamment par la structure du parc. Dans le parc social, les grands immeubles 
collectifs sont prépondérants, ce qui induit des dépenses accrues en frais de personnels et en 
entretien des équipements (ascenseurs, espaces verts) . De plus, les chaudières individuelles et 
les convecteurs électriques qui favorisent une maîtrise des consommations d’énergie y sont 
moins implantés (49 % contre 78 %). L’énergie et les charges représentent en moyenne 35 % 
des dépenses de logement pour un locataire du parc social, contre seulement 23 % pour un 
locataire du parc privé.  
 
Globalement la part des dépenses énergétiques a diminué mais en 2006, la part des dépenses 
énergétiques des 20% de ménages les plus pauvres est 2,5 fois plus élevée que celle des 20% 
de ménages les plus riches. On peut donc constater des disparités énormes selon le niveau des 
revenus et le lieu de résidence. Un habitant de Paris, qui vit en habitation collective, a une 
facture énergétique inférieure de 44% à celle d’un habitant d’une commune rurale. Les 
Parisiens ayant une rémunération supérieure à la moyenne nationale, la part de leurs dépenses 
énergétiques dans leur revenu net est deux fois moins importante que celle d’un habitant de 
zone rurale.  
Les dépenses des ménages en gaz et fioul domestique pour les besoins de chauffage variaient 
en 2006 entre 6,5% des revenus en zone rurale contre 1,3% en zone urbaine. 
En règle générale, la part des dépenses énergétiques dans le revenu des habitants de grandes 
villes est inférieure d’un tiers à celle des ruraux, par contre les loyers sont supérieures à la 
moyenne français ce qui équilibre cette différence. Seulement les ménages le plus pauvres en 
zone urbaine sont doublement affectés. 
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Les dépenses en énergie et d’eau 
 
En 2006, les dépenses d’énergie et d’eau dans les logements ordinaires s’élèvent à 43,1 
milliards d’euros. Elles progressent de 5,5 % en 2006, un peu moins vite qu’en 2005 (+ 6,1 
%) Le chauffage demeure la plus grosse dépense d’énergie dans les logements, mais son poids 
diminue régulièrement. Cette diminution s’explique en partie par les efforts importants 
accomplis pour améliorer les performances thermiques des bâtiments. La part des dépenses 
allouées à la cuisson est relativement stable, autour de 10 %, celle des dépenses liées à la 
production  d’eau chaude s’établit à 12 %. Les dépenses d’électricité spécifique représentent 
un quart des dépenses d’énergie en 2006, du fait d’un équipement croissant en appareils 
électroménagers et électroniques. Enfin, la part de l’eau a doublé pour atteindre 18 % des 
dépenses en 2006 soit 9 points de plus qu’en 1986, en raison d’une forte augmentation des 
prix, essentiellement imputable au poste d’assainissement des eaux usées. 
 

 
 
Les dépenses d’énergie en volume diminuent légèrement en 2006 (- 0,3 %) après une année 
stable (- 0,1 % en 2005).  Les ménages ont sensiblement réduit leur consommation en kWh 
par m² (- 4,6 % en 2006 contre - 2,2 % en 2005). Ce sont les occupants des maisons 
individuelles qui ont le plus réduit leur consommation (- 4,9 % contre - 4,0 % pour les 
logements collectifs), le chauffage individuel s’ajustant davantage aux conditions climatiques 
que le chauffage collectif. La réduction de la consommation d’énergie par m² traduit aussi, 
dans une moindre mesure, la réaction des ménages à la forte hausse des prix des combustibles 
depuis 2005.  
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Source : CEREN 
 
 

 
D’après l’Observatoire de l’énergie (1985 à 2003) 

Donnée 2006 : source ADEME (Chiffres clé 2007, Résidences principales) 
 
 
Dans le secteur du logement, la consommation moyenne annuelle d'énergie est de l'ordre de 
210 kWh d'énergie finale par m² de surface habitable (SHAB) en 2006, dont 146 kWh pour le 
chauffage. Le chauffage demeure une priorité d’action dans le parc existant, puisqu’il 
représente 75% de la consommation énergétique finale totale du logement. 
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Répartition des consommations unitaires moyennes par 

usage des résidences principales
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Source : Rapport 2, ETHEL, 2006 

 
 

Valeurs moyennes de consommations de chauffage en 2005 

En kWhef/m2SHAB/an Zone H1 Zone H2 Zone H3 Moyenne 
Maison individuelle 212 169 112 187 
Logement en immeuble 
collectif 

126 102 64 113 

Moyenne 180 156 91 163 
SHAB : surface habitable 
 

Besoins unitaires conventionnels (kWhef/m2 SHAB/an) de chauffage en 2005 

 Date de construction Av. 1948 1949-1975 1976-1989 1990-1999 Moyenne 
H1 MI 307 280 192 103 260 
H1 IC 222 200 121 64 175 
H2 MI 250 220 150 81 200 
H2 IC 175 175 103 48 165 
H3 MI 170 170 130 55 140 
H3 IC 115 115 80 35 100 
Moyenne MI 227 
Moyenne IC  163 

(MI : maison individuelle, IC : immeuble collectif) 
Source : Traisnel, 2001, Cahier du CLIP n° 13. 
 
 
 
 

2. RÉTROSPECTIVE (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et 
pourquoi : liste, graphes) 
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Face à une hausse constatée et probablement durable du prix des combustibles fossiles, le 
fossé des inégalités sociales au regard de la facture énergétique se creuse. En 2001, le poids 
des dépenses énergétiques des 20% de ménages les plus pauvres, en pourcentage de leur 
revenu net d’impôt, était 1,6 fois supérieur à celui des ménages les plus aisés. En 2006, la part 
des dépenses énergétiques des plus pauvres est 2,5 fois plus élevée que celle des plus riches 
(graphique 6).  
 
Rebond des dépenses de chauffage (INSEE 2006) 
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3. PROSPECTIVE (les 20 à 40 prochaines années)  
 
Hypothèse 1 (tendancielle) à 2030 : Un maintien des écarts 
 
Maintien de l’augmentation du coût des énergies fossiles et accroissement des inégalités 
urbains-ruraux ; riches pauvres 
 
 
Hypothèse 1 : évolution à 2050 :   
Amélioration du parc ancien, gain énergétique et maintien des inégalités (voir habitat 
précaire) 

 
 
Hypothèse 2 à 2030 : Redistribution pour réduire les écarts 
 Une augmentation du coût de l’énergie fossile modulée selon les revenus et les localisations. 
Une refonte système du_ logement dans un contexte d’amélioration des performances 
énergétiques du parc existant 
 

 
 

4. Références bibliographiques  
- Ademe & vous N°11 – avril 2008 
- http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1241#inter5 
- Compte du logement 2006 
 
 
 
RÉDACTEUR : Jean-Pierre Lévy (Université Val de Seine) avec Meike Fink (Réseau 
Action Climat) et J.-P Traisnel (Université Paris 8) 
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Variable F4. Technologies de l’habitat 
(dans le groupe Habitat) 
 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Il s’agit ici de s’intéresser aux évolutions de la consommation énergétique et des émissions 
GES associées, en fonction du mix énergétique retenu, au service rendu « habitat ». 
 
L’impact de l’habitat sur la consommation énergétique et les GES a lieu essentiellement à 
deux niveaux, d’une part lors du cycle de fabrication/destruction/fabrication, dite grise, de 
celui-ci et, d’autre part, lors de son utilisation. 
 
Il est courant de noter l’énergie consommée annuellement par rapport à la surface 
d’habitation. En ce qui concerne l’énergie grise, des hypothèses sur la durée des cycles de 
rénovation permettent d’estimer un flux énergétique annuel par surface d’habitation. 
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

La consommation d'énergie et les émissions de CO2 dans l’habitat 

La consommation d’énergie dans le secteur domestique correspond au tiers de la 
consommation finale énergétique totale en France. Elle a donc des incidences majeures sur 
l’environnement : émissions de polluants dans l’air, émissions de gaz à effet de serre et autres 
impacts liés aux modes de production de l’énergie.  
 
En 2007, la consommation d’énergie finale du secteur résidentiel s’élevait à 43,8 millions de 
tonnes équivalent pétrole (Mtep). Sur la période 1985-2007, elle a progressé de 16,5 %, sous 
l’effet conjugué de l’accroissement du parc de logement et du taux d’équipement des ménages 
en appareils électriques. Depuis 2004, une légère baisse de la consommation est observée 
dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de sensibilisation à la maîtrise de la 
demande d’énergie.  
 
Depuis le premier choc pétrolier de 1973, pour l’énergie de chauffage, on assiste à une baisse 
continue de l’utilisation du charbon et du fioul (respectivement 0 % et 17 % en 2007 contre 
10 % et 60 % en 1973,) au profit de l’électricité et du gaz naturel (chacun 30 % en 2007, 
contre moins de 10 % en 1973). Le bois représente 15 % des consommations et reste stable 
depuis 1973.  
 
Le chauffage est l’usage énergétique dominant des logements, avec 70 % de la consommation 
totale en 2007. Depuis 2000, on constate une baisse de la consommation d’énergie pour le 
chauffage. Cette baisse est attribuable au renforcement de la réglementation thermique dans la 
construction neuve et aux travaux réalisés dans les logements existants, notamment grâce aux 
déductions fiscales mises en place.  
 
L’électricité spécifique, c'est-à-dire hors chauffage, eau chaude et cuisson, est le second poste 
de consommation d’énergie dans l’habitat, en valeur absolue, et celui dont la croissance est la 
plus forte. La consommation d’électricité pour les usages spécifiques a été multipliée par 2 
entre 1985 et 2007, en raison de la progression de l’équipement électrodomestique : 
électroménager, téléviseurs, bureautique, multimédia, climatisation... On observe un effet 
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rebond de la consommation : la multiplication des appareils dans les habitations a plus que 
compensé l’amélioration de la performance énergétique de nombreux appareils 
électroménagers. 
 
Consommation et émissions d’énergie finale par usage dans le résidentiel  
En Mtep 

 Source : CEREN. 
 
(1) électricité nécessaire pour les services qui ne peuvent être rendus que par l’usage de 
l'énergie électrique, tels que l'éclairage et l'électroménager. Elle ne prend pas en compte l'eau 
chaude, le chauffage et la cuisson, qui peuvent utiliser différents types d'énergie ;  
(2) corrigé des variations climatiques, c'est-à-dire calculé en tenant compte d'un indice de 
rigueur climatique, permettant d'obtenir la consommation correspondant à des conditions 
climatiques « normales ». 
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Consommation d’électricité dans le résidentiel par usage 

En TWh 

Source : CEREN. 
 

(1) corrigé des variations climatiques, c'est-à-dire calculé en tenant compte d'un indice de 
rigueur climatique, permettant d'obtenir la consommation correspondant à des conditions 
climatiques « normales ».  
 
L’énergie consommée dans les logements entraîne l’émission de 61,2 millions de tonnes de 
CO2 en 2006, représentant 15,5 % des émissions nationales (NB : selon les règles de 
comptabilité existantes, les émissions liées à la production d’électricité ne sont pas considérés 
dans ce secteur, mais dans « production d’énergie »). Entre 1985 et 2006, on observe une 
diminution de 10 % des émissions totales de CO2 du parc de logements, alors que celui-ci a 
augmenté de 25 %. Ce progrès est lié à la substitution progressive du fioul par le gaz et 
l’électricité et à l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements (meilleure isolation 
thermique, meilleur rendement des chaudières…).  
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Consommation d’énergie finale dans le résidentiel et émissions de CO2  
En indice base 100 en 1985 

Source : CEREN – INSEE – Citepa (rapport Secten 2008). 
 
L’énergie grise, une information essentielle 

L'énergie grise est l'énergie qu'il faut dépenser pour fabriquer et distribuer le produit, mais 
aussi pour extraire les matières premières et enfin pour éliminer ou recycler le produit en fin 
de vie. Pour donner un ordre d'idée, les matériaux d'une maison moyenne construite de 
manière conventionnelle ont nécessité de l'ordre de 700 000 à un million de kWh. Cette 
énergie grise représente de l'ordre de 50 à 100 ans de chauffage et d'eau chaude et son impact 
est donc très important.  
 
Pour prendre en compte le bilan environnemental d’un projet, nous tenons compte de la 
notion d’énergie grise dans le choix des matériaux et équipements. La notion d’énergie grise 
est trop peu connue. Par exemple, pour un appareil électroménager classé « A », économe à 
l’utilisation, très peu d’informations sont accessibles sur les questions des coûts écologiques 
de fabrication ou de transport. 
 
Dans le secteur du bâtiment, la désinformation est également problématique. Les choix de 
matériaux et équipements peuvent facilement changer et donc parfois alourdir le bilan 
écologique d’une rénovation énergétique… initialement destinée à alléger l’empreinte 
écologique du bâtiment ! 
 
L’énergie grise du chanvre, par exemple, est de 48 kWh/m3  contre 242 kWh/m3 pour la laine 
de verre (rouleaux), pourtant très largement diffusée (sources : ALE Grenoble & GRECAU). 
Il en va de même pour les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas comparables entre 
un produit industriel, souvent complexe et manufacturé, et une fibre naturelle qui requiert 
généralement beaucoup moins de transformations. Les matériaux d’isolation d’origine 
naturelle ou recyclée bénéficient donc globalement d’un meilleur bilan environnemental 
(paille, laine de mouton, lin, ouate de cellulose…). Cette information doit cependant toujours 
être croisée avec les performances voulues et le budget disponible. 
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On considère que, dans des constructions traditionnelles, l’énergie d’utilisation (chauffage, 
eau chaude, électricité) est de 3 à 5 fois supérieure à l’énergie nécessaire à la construction du 
bâtiment et à sa maintenance sur une durée de vie de 30 ans pour un bâtiment à ossature bois, 
sur une durée de vie de 50 ans pour un bâtiment de système constructif humide.   
 
De même, l’énergie requise par la construction, l’exploitation et l’entretien des réseaux 
nécessaires à la viabilisation d’une parcelle (voies d’accès, eau, égouts, gaz, électricité) 
représente, annuellement et selon la densité du quartier considéré, de 16 à 25 % de l’énergie 
nécessaire à l’exploitation des bâtiments eux-mêmes. Une densification des constructions 
permet donc des économies importantes, tant au niveau des réseaux que, par la suite, au 
niveau des transports. 
 
Énergie cumulée pour différents standards de bâtiments allemands. 

Maintenance
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ECS

Construction

50 ans

Chauffage
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Source : Leitfaden Umweltverträgliches Bauen und gesundes Wohnen 
 
Cette figure illustre le fait qu’au-delà d’un certain standard constructif, il y a plus de gains 
potentiels au niveau de l’énergie grise que sur le bâtiment lui-même.  
 

3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents 

Énergie finale par usage dans le résidentiel et le tertiaire. 

La tendance est la baisse pour les consommations liées au chauffage (amélioration de 
l’enveloppe et des systèmes de chauffage) et à l’eau chaude sanitaire (comportement, 
panneaux solaire thermique, système de réduction des consommations d’eau). Par contre, la 
tendance est à la hausse pour ce qui concerne les autres usages et notamment les produits  
bruns (TV, multimédia, ordinateur, modem, chargeurs) et la climatisation. 
 
Incertitude : Le parc d’habitation français est ancien et les mesures restent unitaires (peu de 
rénovation globale des logements) d’où un impact global lent. La demande en volume d’ECS 
peut augmenter avec l’apparition de salles de bain de « loisir »  (balnéothérapie, sauna, 
hammam). À l’opposé, certaines technologies (aérateur...) permettent une limitation d’environ 
30 % des consommations d’eaux pour un même usage. Dans le secteur tertiaire, la demande 
en lumière, en ambiance thermique et en matériel NTIC est en augmentation. 
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Signal faible : incitation fiscale et politique (Grenelle). Les 35 heures ont contribué au  
développement de la rénovation des logements. Engouement pour les aspects 
environnementaux. Aspect comportemental minoritaire, sobriété (température de consigne, 
usage modérée de l’eau...) 
 
Énergie grise  

La prise en compte de l’énergie grise dans les calculs énergétiques des logements devrait 
devenir importante, voire prépondérante, d’autant plus que les enveloppes des bâtiments 
seront performantes. 
 
Idem pour les équipements et la nourriture où le coût du transport est encore marginal par 
rapport au produit fini. Enfin, la nature de la production et l’aptitude au recyclage en fin de 
vie sont encore largement entourées de flou pour bon nombre de produit manufacturés. 
 
Incertitude : Les évolutions du prix global du pétrole (prix + taxe) resteront le levier principal 
pour la prise en compte du transport des produits. Parallèlement, les régions ne sont pas sur un 
pied d’égalité (qualité, quantité et donc coûts induits) pour ce qui concerne les matières 
premières « locales » (bois, nourriture, métal, etc.). La géopolitique est aussi un facteur 
important (accord OPEP, embargo ...) qui peut modifier soudainement la disponibilité de la 
ressource.  
 
Des aspects sociaux et économiques sont incontournables (productions et destructions dans 
les pays en voie de développement, par exemple). 
 
Signal faible : les bons exemples européens sur les logements se font entendre en France 
(région du Vorarlberg) même si la situation démographique et géographique de cette région 
n’a rien de commun avec la majeure partie de nos villes françaises. Des expérimentations 
d’étiquettes miles/kilo pour la nourriture sont en cours. Engouement pour les nouveaux 
produits (chanvre, paille, isolant films minces) lié à un marketing efficace, parfois au 
détriment des effets attendus (techniques, sanitaires, sociaux, voire environnementaux…). 
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4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

 

Scénario « Blade runner… » 
 
Contexte à 2030 :  

La qualité du parc de logement français évolue lentement. L’offre de produits « énergivores » 
est en augmentation. Il n’y a pas de rupture brutale dans les coûts de l’énergie et notamment 
du pétrole. Les modes de vie ne changent guère. La prise en compte des impacts 
environnementaux paraît être un effet de mode, dépassé. 
 
Contexte à 2050 :  

Les ressources énergétiques fossiles se font rares, les pics se sont enchaînés, les coûts sont à la 
hausse brutale. Cette situation entraîne des prises de décision dans l’urgence. La population 
est peu préparée à une réduction forte et immédiate de la demande en énergie. Des risques de 
soulèvement sociaux sont à prévoir. 
 
Hypothèse 1 (tendancielle) : 

Bâtiments existants : besoins de chauffage en résidentiel réduit de 25 % et en tertiaire de 10 % 
(parc anciens, malfaçons dans la mise en œuvre, effet rebond important). Peu d’impact en 
termes d’énergie grise. 
Systèmes de chauffage : 30 % de biomasse, 20 % de PAC, 10 % solaire thermique, 40 % de 
production fossile. 
ECS : 25 % des besoins par solaire thermique, PAC et biomasse. 
Cuisson : 50 % en induction et 50 % en fossile. 
Electricité spécifique : l’explosion des consommations liées aux multimédias et aux NTIC, 
malgré une réduction des consommations liées à l’éclairage (LBC et LED) et aux produits 
blancs (froid notamment) conduisent à une augmentation globale des consommations de 
20 %. Peu d’impact en termes d’énergie grise. 
Climatisation : 30 % dans les logements résidentiels et 50 % dans le tertiaire, énergie 
électrique principalement et gaz ou solaire. 
Logements neufs : +0.8 %, impact similaire à la rénovation du parc. Logements résidentiels 
au moins BBC, et besoins chauffage du tertiaire 50 kWh/m².an. 
Production d’électricité par ENR décentralisé: 30 % de cogénération par biomasse, 10 % de 
PV en résidentiel et 75 % en tertiaire. 
 

 

Scénario « Un monde résigné… » 
 
Contexte à 2030 :  

La qualité du parc de logement français évolue fortement. L’offre de produits « énergivores » 
est contrôlée (écrans plasma, réfrigérateur américain). Il n’y a pas de rupture brutale dans les 
coûts de l’énergie et notamment du pétrole, mais plutôt des variations autour d’une porteuse 
en constante évolution. Les modes de vie et les comportements s’adaptent. La prise en compte 
des impacts environnementaux fait partie, par nécessité, de la vie de la population. 
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Contexte à 2050 :  

Les ressources énergétiques fossiles se font rares. Il ne reste d’accessible au plus grand 
nombre que les ENR, le charbon qui sera décarboné et du nucléaire « propre ». La diversité 
des énergies et leurs adaptations aux configurations géographiques sociales et économiques 
sont efficientes. Les réseaux sont intelligents et le parc de matériels et de logements est adapté 
lui aussi (bâtiments sans énergie fossile, multi-énergie). Les populations se résignent, mais 
continuent de vivre. 
 
Hypothèse 2 : 

Bâtiments existants : besoins de chauffage en résidentiel réduit de 50 % et en tertiaire de 20 % 
(parc anciens, encore des malfaçons dans la mise en œuvre, effet rebond important). Quelques 
effets en termes d’énergie grise. 
Systèmes de chauffage : 50 % de biomasse, 35 % de PAC, 10 % solaire thermique, 5 % 
électrique conventionnel, plus de production fossile. 
ECS : 50 % des besoins par solaire thermique, 40 % biomasse et 10 % PAC dédiées. 
Cuisson : 70 % en induction et 25 % en bois, biogaz. 
Electricité spécifique : l’explosion des consommations liées aux multimédias et aux NTIC, 
malgré une réduction des consommations liées à l’éclairage (LBC et LED) et aux produits 
blancs (froid notamment) conduisent à une augmentation globale des consommations de 
15 %. Peu d’impact en termes d’énergie grise. 
Climatisation : 25 % dans les logements résidentiels et 50 % dans le tertiaire, énergie 
électrique, gaz ou solaire. 
Logements neufs : +0.8 %, impact moindre que la rénovation du parc. Logements résidentiels 
au moins BBC, et besoins chauffage du tertiaire 50 kWh/m².an. Impact moyen en termes 
d’énergie grise. 
Production d’électricité par ENR décentralisé: 65 % de cogénération par biomasse (rendement 
électrique moyen de 15 %), 25 % de PV en résidentiel et 75 % en tertiaire. 
 

 

Scénario « un monde volontaire…» 
 
Contexte à 2030 :  

La qualité du parc de logement français évolue très fortement (bâtiments passifs en majorité). 
L’offre de produits manufacturées « énergivores » est réduite (les consommateurs n’en 
veulent plus). Une attention particulière est accordée à l’énergie grise, à la provenance des 
matériaux, matériels et nourritures. Équilibre Nord/Sud dans le monde. Il y a une rupture 
brutale dans les coûts de l’énergie et notamment du pétrole. Les modes de vie et les 
comportements se sont adaptés progressivement et en conscience. La prise en compte des 
impacts environnementaux, sociaux et économiques fait partie, par choix, de la vie de la 
population. 
 
Contexte à 2050 :  

Les ressources énergétiques fossiles se font rares, leur usage est réservé aux 
« incontournables ». Il ne reste d’accessible au plus grand nombre que les ENR, le charbon 
qui sera décarboné, du nucléaire « propre », et de nouvelles technologies apparaissent. La 
diversité des énergies et leurs adaptations aux configurations géographiques sociales et 
économiques sont efficientes, par un choix raisonné entre les populations et le(s) pouvoir(s) 
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public(s). Les réseaux sont intelligents et le parc de matériels et de logements est adapté lui 
aussi : bâtiments sans énergie fossile, consommations d’énergie (ECS et autres usages) 
réduites, le tout, sans investissements trop lourds grâce à un effet d’échelle. La population est 
volontaire, accepte ses choix et les applique. 
 
Hypothèse 3 : 

Bâtiments existants : besoins de chauffage en résidentiel réduit de 50 % et en tertiaire de 20 % 
(parc anciens, peu de malfaçons dans la mise en œuvre, effet rebond contenu). Diminution 
d’un facteur 3 des consommations, soit 80 kWh/m².an, 500 000 logements rénovés par an à 
compter de 2009. Réduction de 50 % de l’énergie grise (matériaux locaux). 
Systèmes de chauffage : 50 % de biomasse, 35 % de PAC, 10 % solaire thermique, 5 % 
électrique conventionnel, plus de production fossile. Réduction de 10 % de l’énergie grise 
(technologies industrielles) 
ECS : 50 % des besoins par solaire thermique, 40 % biomasse et 10 % PAC dédiées. 
Réduction de 10 % de l’énergie grise (technologies industrielles) 
Cuisson : 70 % en induction et 25 % en bois, biogaz.  
Electricité spécifique : l’explosion des consommations liées aux multimédias et aux NTIC, 
malgré une réduction des consommations liées à l’éclairage (LBC, LED) et aux produits 
blancs (froid notamment) conduisent à une augmentation globale des consommations de 
10 %. Réduction de 30 % de l’énergie grise (liée au transport et au recyclage). 
Climatisation : 25 % dans les logements résidentiels et 50 % dans le tertiaire, énergie 
électrique, gaz ou solaire. Réduction de 10 % de l’énergie grise (technologies industrielles). 
Logements neufs : +0.8 %, impact moindre que la rénovation du parc. Logements résidentiels 
au moins BBC, et besoins chauffage du tertiaire 50 kWh/m².an. Réduction de 60 % de 
l’énergie grise (matériaux locaux). 
Production d’électricité par ENR décentralisé: 65 % de cogénération par biomasse ou gaz 
(rendement électrique moyen de 15 %), 25 % de PV en résidentiel et 75 % en tertiaire. 
Réduction de 10 % de l’énergie grise (technologies industrielles). 
 
 
 
 
RÉDACTEURS :      
P Girault (Eifer), E Vidalenc (ADEME) 
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G. Mobilité et variable « Valeurs » 
 

Variable 7 Technologies de mobilité 
(dans le groupe Mobilité) 

 
 
1. Définition de la variable/périmètre du sujet 

Il s’agit ici de s’intéresser aux évolutions des Technologies de Mobilité (TM), c’est-à-dire aux 
outils permettant aux hommes et aux marchandises de se déplacer dans l’espace. 
 
Comme nous nous intéressons à l’espace urbain, ne seront abordées ici que les TM terrestres, 
l’aérien et le maritime n’étant pas, dans l’état actuel des techniques, adaptés à l’urbain, si ce 
n’est de façon très marginale en ce qui concerne le fluvial. 
 
L’angle délibérément retenu est celui des consommations énergétiques et des émissions de 
GES induites. La connaissance de la consommation énergétique par km parcouru et par type 
de véhicule, (croisé avec le taux d’occupation) ou par quantité déplacée permet, compte tenu 
du vecteur et du mix énergétique d’estimer les émissions à GES par km, donc sur une aire 
urbaine pour un usage donné.  
 
Par TM, on comprend ici le mobile mais aussi le support de sa mobilité et les outils de 
gestions des flux d’informations : les infrastructures : à titre d’exemple, un tramway et ses 
rails, une voiture et la route sur laquelle elle circule, un véhicule partagé et le système de 
gestion et d’information qui l’accompagne, etc. 
 
Les TM émettent des GES lors de leur utilisation/exploitation, mais aussi lors de leur cycle de 
fabrication/transformation/destruction. Alors qu’il existe beaucoup d’information sur les 
consommations/émissions lors de l’utilisation, il y en a encore peu pour les cycles de 
fabrication/transformation/destruction, mais cette part peut devenir prépondérante, à mesure 
que les consommations/émissions spécifiques en phase d’utilisation  baissent. 
 
Sur les technologies électriques par exemple, concernant les batteries lithium ion, les premiers 
travaux d’ACV existants (Ollivier, EDF, 96) permettent de ne pas considérer comme 
négligeable les consommations/émissions liées à la transformation des matériaux et à la 
fabrication des outils .   
 

2. Rétrospective (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et pourquoi : liste, 
graphes) 

Évolution de la segmentation des TM au cours du temps : 
— Individuels : vélo/mobylette/voiture 
— Collectifs : bus/tramway/train 
 
L’apparition de nouvelles technologies d’information (GPS, ordinateur de bord...) n’a jamais 
remis en question le paradigme de la mobilité, ou à peine, parfois, à le rationaliser 
économiquement et énergétiquement . 
 
Rappel de l’engagement volontaire des constructeurs non-respecté. 
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3. Incertitudes et signaux faibles ou émergents  

Recherche technologique tirée par la compétition-vitesse (F1, circuit Yvelines…) ou par la 
compétition-efficience (Marathon Shell, 
…http://www.velomobile.net/pdf/VELOMOBILE.2007.nantes.pdf) ? 

 
4. Prospective (les 20 à 40 prochaines années)  

Hypothèse 1 (tendancielle) à 2050 : « Voiture à vivre »  

Le mot clé de ce scénario est l’optimisation de l’existant sans rupture technologique. Nous 
proposons ici deux sous-scénarii en fonction de l’évolution du cours des carburants fossiles. 
 
Hyp 1-1 : 

Le baril reste durablement sous la barre des 100 $ ; on reste avec le mix actuel (fortement 
carboné). 
Hausse tendancielle des distances parcourues en voiture ; les autres modes de transports 
restent anecdotiques car n’ayant pas su intégrer les nouvelles technologies indispensables à 
une cohabitation plus efficace.  
 
Hyp 1-2 : L’immobilisme comme norme 

Sous l’effet de chocs économiques, de pénurie non anticipée..., la demande de transports ne 
peut plus être satisfaite. 
Les infrastructures, les technologies et les territoires ne sont pas adaptées. Et la réaction, 
aussi puissante soit-elle au moment des chocs, n’est pas à la mesure de l’inertie du système 
des technologies de transports. 
 

 
Hypothèse 2 à 2050 : «  Light and low» 

Limitation de la vitesse sur les autoroutes allemandes, (a été quasi d’actualité fin 1970 ; les 
conséquences) 
Expansion zone 30 
Spécialisation des mobiles par usages, mais non remise en cause de la prédominance du 
fossile pour les longues distances terrestres 
Concept de véhicule totalement revisité (fini 1,5 tonnes…) 
Passage d’une société de propriété à une société de service 
L’intégration des NTIC est très poussée et la question de l’acceptation de cet aspect 
« intrusif » des NTIC sur un objet aussi irrationnel que la voiture est posée. 
 
Hypothèse 3 à 2050 : « Voitures « propres » et rupture sur les techniques de 
motorisation  

Ici, deux sous-scénarii peuvent émerger : 
 
Hyp3-1 

Incapacité à revoir nos paradigmes sur ce qu’est un véhicule en ce qui concerne la 
« carapace » 
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Tentative de changer le cœur vecteur énergétique (biomasse, électricité, gaz...) sans revoir la 
carapace 
Échec possible/probable des nouveaux vecteurs, en tous cas non remise en question de la 
consommation énergétique primaire. À l’horizon 2050 se pose tout de même la question du 
vecteur énergétique capable d’assurer cette mobilité sans remise en cause drastique de 
l’efficacité énergétique des véhicules et de leur meilleure utilisation (taux d’occupation... ou 
changement de taille des véhicules). 
Cet unique levier technologique sur le parc est en outre long à mettre en œuvre : le 
renouvellement complet des 35 millions de véhicules en France prendrait 15 ans au rythme 
actuel (environ 2M de véhicules neufs par an). 
 
Hyp3-2 

La rupture technologique est accompagnée d’une rupture de notre perception de ce qu’est un 
mobile. Capacité alors de vivre une vraie révolution dans les transports, mais l’inertie dans 
l’évolution des infrastructures reste la limite. 
 
 
 
Hypothèse 4 à 2050 : « Rupture technologique sur les solutions infrastructures 

 
Ce scénario considère que l’évolution forte vient de ruptures technologiques sur les 
infrastructures (guidage intelligent… ou autres solutions). Ce scénario est le plus difficile à 
renseigner, peu problable, mais ne doit pas être oublié. 

 
 

5. Références bibliographiques  
THEYS Jacques, « Quelles technologies futures pour les transports en Europe ? » 
Contribution au groupe technologies-clés de la Commission européenne, Notes du CPVS, 
novembre 2007. 
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Variable Isolée : « Valeurs »  (initialement dans le groupe Modes de vie) 
 
 

1. DÉFINITION DE LA VARIABLE ET PROBLEMATISATION 
 
Selon Olivier Galland et Yannick Lemel (2007), les valeurs peuvent être définies comme « la 
partie régulative des cultures », des connaissances structurées selon un niveau de prescriptions 
au champ d’application assez large, contrairement aux attitudes et normes sociales (niveau de 
prescriptions d’actions relativement délimitées). 
L’individualisation est au cœur de la construction culturelle de la modernité et l’émancipation 
de l’individu ne cesse de progresser. Les évolutions globales, dans de nombreux pays, 
valorisent l’indépendance et l’autonomie. Néanmoins, la première partition entre les 
individus vient du sentiment d’appartenir ou non à une confession religieuse, qu’elle quelle 
soit : d’un côté on valorise la tradition, de l’autre, l’autonomie individuelle. Ce clivage 
explique aussi en bonne partie les opinions politiques, de la droite à la gauche. Les valeurs 
d’autonomie progressent donc mais tendent à être surévaluées, selon Olivier Galland et 
Yannick Lemel. Dans l’Europe catholique, dont la France, les valeurs familiales prévalent sur 
les valeurs plus individualistes et l’activisme social de l’Europe protestante. L’opposition 
entre protestantisme et catholicisme explique en partie la faiblesse de la démocratie 
participative française et est un ingrédient de la forte défiance envers autrui, stable au cours 
du temps. Sur 13 pays analysés par Olivier Galland (in Stellinger, 2008, p 34), la France est 
au plus bas pour la confiance en autrui, chez les jeunes comme chez les adultes, le sentiment 
d’appartenance des jeunes à la société arrivant en avant-dernière position, juste au-dessus de 
la Pologne. 
Les autres facteurs importants de différenciation des valeurs sont l’âge et le niveau 
d’éducation. La thèse de Ronald Inglehart, selon laquelle lorsqu’un certain niveau de 
prospérité matérielle est atteint, les préoccupations matérielles passent au second plan et les 
individus accordent plus d’importance au sentiment d’appartenance, à la réalisation 
personnelle et au cadre de vie, trouve des échos variés selon les classes sociales et culturelles. 
Les valeurs des jeunes en France révèlent une situation inquiétante. Une enquête 
internationale (Stellinger, 2008) a montré le primat de l’obéissance des enfants sur leur 
indépendance, aux yeux des jeunes Français comme des adultes plus âgés, à l’inverse des 
autres pays enquêtés (Chine, Japon, Etats-Unis, Allemagne, Espagne, etc.), ce qui serait un 
indicateur d’une plus faible adhésion au processus d’individualisation. Les jeunes Français 
sont les plus pessimistes quant à leur avenir après les jeunes Japonais, ce qui s’explique par un 
sentiment de dépossession d’eux-mêmes et de leurs capacités à orienter l’avenir. 74% des 
jeunes Français pensent que « les gens ne peuvent pas choisir leur vie ». Olivier Galland 
montre aussi que ces jeunes sont les plus éloignés des positions libérales et présentent 
l’adhésion au protectionnisme la plus forte de tous les pays étudiés (in Stellinger, p 31). Les 
jeunes Français se distinguent par une conception de l’économie « étatiste-égalitariste », 
prônant l’égalité plutôt que le mérite. En même temps, ils ont une très faible confiance dans 
les institutions (confiance la plus basse parmi 13 pays). La forte crise de confiance dans la 
société, ses élites et ses structures, dont le système éducatif, conduit au fatalisme.  
Cette crise de confiance est également intergénérationnelle : les jeunes Français sont ceux qui 
acceptent le moins de financer à l’avenir les retraites par leurs impôts. Le pessimisme et le 
faible moral des jeunes sont corrélés à « l’obsession scolaire des parents », au poids du 
diplôme et du classement dans les études, créant une forte pression sociale, que l’on retrouve 
aussi au Japon, ainsi qu’à un accès des jeunes particulièrement difficile à l’emploi (Galland, 
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in Stellinger, 2008). Il existe donc des soubassements objectifs à cette crise (organisation du 
système scolaire et chômage des jeunes). 
Cette enquête interpelle : « Cette enquête internationale et comparative appelle une suite 
d’urgence, afin de mieux approcher les conditions nécessaires -politiques, économiques, 
culturelles- qui pourraient recréer la confiance dans l’avenir. Sinon, le risque est grand que 
certaines sociétés soient guettées par le vieillissement : pas seulement celui de la pyramide 
des âges, mais aussi celui de la conception du monde. Sinon, le risque est grand que la 
nostalgie soit la maladie des pays à individualisme limité »  (François de Singly, in Stellinger, 
p 14). On peut se demander aussi si le malaise des jeunes n’est pas un miroir grossissant, 
exacerbé, de celui de la société française. 
 
Si les valeurs constituent ce qui soude les membres d’une société dans un contexte donné, ce 
contexte est en pleine mutation. On peut donc se demander quel est l’impact de la 
mondialisation sur les valeurs. Différents couples de valeurs, d’attitudes ou de normes 
sociales sont mis en tension par la mondialisation : ouverture culturelle versus identités 
territoriales ; mobilité, labilité, multiplication des relations sociales, versus fidélité et ancrage ; 
flexibilité-adaptabilité-évolutivité-résilience versus stabilité-continuité-position dans la 
société, par exemple. 
Les sociétés sont confrontées à un univers de plus en plus incertain et concurrentiel. 
L’accélération des évolutions induit une certaine déhiérarchisation : il ne s’agit plus pour 
l’individu d’occuper une position sociale qu’il ne peut tenir dans la durée, mais de plus en 
plus d’être reconnu, selon une diversité « d’apports » de l’individu à la société et de médias 
(blogs par exemple). D’autre part, l’insécurité sociale et environnementale croissante pèse sur 
l’évolution des valeurs. Ces différentes évolutions peuvent expliquer une demande forte de 
régulation publique. 
 
De nouvelles appartenances 
Les appartenances et les identités des individus sont fortement corrélées à leurs systèmes de 
valeurs. Les anciennes identités nationales apparaissent assez stables. En France, au cours des 
dernières décennies, selon Pierre Bréchon et Jean-François Tchernia (2009), un renforcement 
de la fierté nationale est observé, qui s’accompagne d’un pessimisme à l’égard du devenir 
de la société, se traduisant par un affaiblissement de la participation sociale. Faut-il 
interpréter ce sentiment comme un phénomène de réassurance annonçant une phase de repli 
identitaire ? 
Le sentiment d’appartenance à l’Europe varie beaucoup selon le niveau d’éducation, et la 
situation sociale, l’Europe faisant souvent office de bouc-émissaire face aux difficultés socio-
économiques. Les élites sont les plus imprégnées par la perméabilisation des valeurs entre 
Europe du nord et du sud et la montée en puissance des valeurs liées à l’autonomie des 
individus.  
Une troisième appartenance concerne la citoyenneté planétaire, en partie écologique. Cette 
citoyenneté a pris un visage tangible dans la période de l'après-Rio, sous l'effet notamment de 
mobilisations associatives se réclamant « d'un seul monde », forgeant une nouvelle 
conscience politique sous la bannière de l’altermondialisation. Cette appartenance est sans 
doute plus marquée chez les jeunes, nés dans un environnement déjà mondialisé, ainsi que 
parmi les écologistes et les élites. 
Le facteur le plus impactant de la globalisation économique, culturelle et écologique est 
sans doute la déstabilisation d’appartenances ou de valeurs antérieures à travers 
l’introduction de ruptures et de contradictions entre mondes socioculturels dotés d’un 
certain nombre de valeurs et nouvelles organisations dans un monde globalisé.  
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La valeur travail, par exemple, qui reste une valeur cardinale, est confrontée à une 
condamnation multiforme de la sphère économique libérale, vectrice de valeurs contestées : 
performance, mobilité, compétitivité, adaptabilité, flexibilité, … Outre la pression 
psychologique subie au travail, l’individu peut se sentir écartelé, avec le sentiment de ne plus 
vivre selon ses valeurs. La contradiction est telle qu’elle peut conduire, lorsque l’individu 
n’est pas placé sous contrainte forte, soit à une mise à distance de la valeur travail, au profit 
de la récupération de temps de vie et d’une diminution consentie du niveau de vie, soit à un 
décrochage de l’économie dominante en faveur de la création d’activités économiques 
revendiquant des valeurs de solidarité (sociale, interpersonnelle ou écologique). Cette 
économie « créative » est une manifestation dominante des « créatifs culturels », dont le mot 
d’ordre est de « ne plus vivre une vie divisée », c’est-à-dire de ne plus accepter les conflits de 
valeur entre sphère économique et sphère individuelle et sociale (Ray, Anderson, 2001). On 
peut alors se demander, de manière prospective, si ces résistances culturelles aux valeurs 
néolibérales sont à même d’impulser un changement culturel. 
 

2. RÉTROSPECTIVE (les 20 à 40 dernières années en tendance dynamique et 
pourquoi : liste, graphes) : selon Bréchon et Tchernia, 2009, essentiellement. 

 
En France, au cours des dernières décennies, la progression de l’humanisme marque 
clairement l’évolution des valeurs, se justifiant par un accroissement de l’hostilité à l’égard de 
la peine de mort, la tolérance des déviants et des étrangers et la dignité et la valeur humaine de 
tout individu. Malgré une apparition de la xénophobie au cours des trente dernières années, la 
tendance de fond est à la hausse de la tolérance. En matière de discrimination, la 
préoccupation sécuritaire et le rejet de l’extrémisme l’emportent sur l’intolérance identitaire. 
Les enquêtes révèlent un renversement spectaculaire de 1981 à 1999 du renforcement de 
l’intolérance…. qui baisse de 1999 à 2008.  

 
Religion et spiritualité 
On observe un déclin du catholicisme, un essor de l’islam, des mouvances évangéliques, et 
surtout un développement du « croire sans appartenir », ou du « religieux hors piste ». Les 
croyances religieuses ne disparaissent pas mais sont en forte recomposition, de plus en plus 
bricolées et moins canalisées par les églises traditionnelles. Elles participent d’un 
épanouissement personnel, d’une manière un peu utilitariste. La laïcité reste une valeur clé. 
42% des français se déclarent catholiques en 2008 contre 70% en 1981, tandis que 8% 
déclarent une appartenance à d’autres religions. Les pratiquants toutes religions confondues 
ne dépassent pas 27% en 2008, mais les pratiques religieuses sont stabilisées depuis dix ans. 
Les plus jeunes sont les plus athées. 
 
Famille  
Les enquêtes indiquent une forte stabilité relative à l’idéal du couple, aux valeurs liées à 
l’éducation et à la famille et aux droits et devoirs de filiation, durant les trente dernières 
années. Pourtant, le nombre de divorces ne cesse d’augmenter. Le Pacs a fortement progressé, 
les mariages sont en baisse depuis 2000. Les personnes vivant seules augmentent ainsi que les 
familles recomposées. L’organisation de la vie se fait avec plus de liberté et de tolérance. Ce 
qui n’empêche pas la conservation de valeurs traditionnelles : le sacrifice du bien-être des 
parents en faveur des enfants, la fidélité notamment.  
 
Travail 
La France se caractérise par une position médiane en Europe pour son attitude à l’égard du 
travail (Galland, Lemel), entre le travail vu comme une nécessité et comme une vocation. Le 
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taux d’activité des femmes est élevé (79% en 1998 pour la tranche d’âge 25-49 ans). Le 
travail reste une valeur cardinale, l’autonomie au travail est une valeur importante, 
particulièrement chez les jeunes, très attentifs à « la réalisation de soi, le potentiel de 
progression, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle » (Stellinger, 2008, p 19). Le 
travail fait partie chez les jeunes d’un projet de vie plus large.  
 
Ecologie : des valeurs déconnectées des pratiques 
Les enquêtes de valeurs indiquent que pour les trois quarts des Français, la vision de l’homme 
dominant la nature est dépassée, mais la moitié de nos compatriotes ont confiance dans la 
capacité de l’humain à surmonter la crise. 87% des français pensent que le développement ne 
peut être poursuivi au rythme actuel sans une crise écologique majeure. Cependant, la 
retranscription en actes de l’ensemble de ces pensées est faible. Seuls 3% des français ont 
adhéré à une association environnementale et 1% pratiquent le bénévolat, moins qu’en 1990. 
Les valeurs environnementales se sont banalisées et l’état de l’environnement est un des 
premiers facteurs anxiogènes dans la société française. 

 
Engagement politique 
Olivier Galland et Yannick Lemel observent un recul des partis politiques à partir des années 
1970-80, au profit d’une participation critique. Jacques Ion a également observé les 
déplacements de l’engagement politique, vers des mobilisations plus diverses, plus labiles, 
prenant les formes de la contestation, du lobbying, du boycott, d’actions événementielles, … 
L’engagement politique est vécu sur un mode plus individuel et affinitaire, avec une critique 
forte à l’égard du système et des élites politiques. L’intérêt pour le politique en général est en 
hausse par rapport au début des années 1990. 
Pourtant, l’attente en direction de l’Etat reste forte. En 1981, la hiérarchie des valeurs mettait 
en avant la liberté et l’égalité, tandis qu’en 2008, l’égalité devance la liberté (Brechon, 2009).  
 

3. INCERTITUDES  
 
Parmi les incertitudes sur l’évolution des valeurs, on peut se demander quel serait l’impact 
d’une forte crise économique sur les valeurs : repli et xénophobie, individualisme agressif, 
sobriété et montée des spiritualités ? 
 
Une autre incertitude porte sur le degré d’homogénéisation des valeurs entre les groupes de 
population, dans les prochaines décennies, et donc sur la possibilité de changements 
culturels, ou au contraire de différenciation des valeurs en fonction de classes sociales, 
cultures d’origine, générations. 
Cette question est posée dans le livre de Ray et Anderson (2001), dans le contexte états-unien, 
qui pose l’hypothèse forte qu’un quart de la population appartient au groupe diversifié des 
« créatifs culturels », aux côtés des conservateurs et des modernistes. Une enquête en France a 
estimé le poids de ce groupe culturel composite à 17% de la population, composé aux deux 
tiers de femmes.  
 
Les valeurs genrées : une autre incertitude porte sur l’affirmation des valeurs « féminines » 
dans la sphère publique et le degré de contamination par ces valeurs, telles que : éthique du 
Care, développement personnel, respect du vivant, écologie, créativité. 
 

4. PROSPECTIVE (les 20 à 40 prochaines années)  
 
Les hypothèses sont posées à 2050 car l’évolution des valeurs est lente. 
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Hypothèse 1 à 2050 : cosmopolitisme, individualisme, mobilité, tolérance, déhiérarchisation, 
autonomie (scénario de l’optimisme forcé) 
 
La France se mondialise et les valeurs des individus aussi. Le brassage culturel est accepté 
avec confiance, la diversité cultuelle se fond dans le moule des villes cosmopolites. Le 
« village-monde » s’impose avec le système-monde. La spécialisation touristique de la France 
à l’international nourrit une attitude bienveillante envers les étrangers. 
Le travail est fortement valorisé et le temps de vie qui y est consacré s’accroît encore. Il s’agit 
d’être « actif » tout au long de la vie, la formation se fait en alternance. On vit pour son 
travail, on bouge pour son travail et en contrepartie, l’autonomie et la déhiérarchisation 
caractérisent les relations de travail, et les relations interpersonnelles de manière plus 
générale. Les relations familiales et humaines, plus labiles, s’adaptent aux opportunités 
professionnelles. 
 
 
Hypothèse 2 à 2050 : replis identitaires, nationalisme, autorité politique, traditions, religions à 
tendance sectaire, xénophobie (scénario tendanciel forcé par une crise économique) 
 
La délocalisation des emplois et la fragilisation croissante de l’économie française et 
européenne, alliées à une fermeture des frontières à l’immigration et à un protectionnisme 
économique, conduisent à une société sur la défensive, qui a les plus grandes difficultés à 
sauver son système de protection sociale sur fond de vieillissement rapide de la population et 
de fermeture du pays.  
La fuite des élites d’une société qui se sclérose, pour rejoindre les économies dynamiques 
accueillant un nombre croissant d’expatriés (Asie en particulier), laisse le pays encore plus 
démuni de capacités de rebond. 
En conséquence, la demande de protection est très forte. Elle prend trois visages : 
(1) Un retour à des formes sectaires de religion qui exploitent le malaise social, et qui 
conduisent progressivement à une « dé-laïcisation » de domaines tels que l’éducation et la 
culture. 
 (2) Une demande de pouvoirs politiques forts et populistes qui valorisent l’ancienne identité 
nationale. La nostalgie des temps anciens s’accompagne d’un fatalisme et d’une perte de 
repères, qui aggravent la xénophobie et l’intolérance.  
(3) L’affirmation de la famille élargie, qui se substitue aux systèmes de protection sociale 
défaillants. La solidarité familiale et intergénérationnelle s’impose, souvent sous le même toit, 
face aux lacunes du système de retraites et à la difficulté des jeunes à trouver un emploi.  
 
Hypothèse 3 à 2050 : valeurs écologiques, responsabilité, sobriété, proximité, spiritualité, 
esthétique, dématérialisation, diversité, multiculturalisme, attachement aux lieux (scénario 
d’une révolution écologique culturelle)  
 
Les valeurs post-matérialistes décrites par Ronald Inglehart se sont imposées. On observe une 
laïcisation de valeurs religieuses telles que la simplicité et l’auto-limitation, un détachement 
de la vie matérialiste. D’un autre côté, le religieux hors piste, le redécouverte des spiritualités 
des peuples autochtones ou des rapports à la nature basés sur l’immanence, la montée du 
développement personnel conduisent à de nouvelles formes de spiritualité, ou « cocktails de 
sagesse », pour une partie de la population. 
En rupture avec les valeurs des religions monothéistes, les valeurs deviennent beaucoup 
moins anthropocentriques. La frontière religieuse établie entre l’humain et l’animal a été 
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définitivement mise en cause, à la fois par les travaux de l’éthologie et de la psychologie, les 
mobilisations contre la souffrance et l’exploitation animales, les politiques de préservation de 
la biodiversité, et finalement par la montée de la sensibilité émotive, esthétique, affective face 
à la valeur des mondes naturels et de la diversité du vivant. Les sociétés participent à des 
communautés de vie (humains-animaux-végétaux) dont elles se sentent solidaires.  
Le respect du vivant est le socle culturel d’une société qui a pris un virage écologique. La 
cohabitation humains- autres êtres vivants s’est imposée jusqu’au cœur des villes. 
 
Hypothèse 4 à 2050 : Justice environnementale, luttes sociales, « vivre ensemble sur terre » 
(scénario de luttes socio-environnementales mondialisées, ou d’une altermondialisation) 
 
La violence de la crise écologique et l’incapacité à résoudre les problèmes environnementaux 
globaux, facteurs de vulnérabilités et d’injustice environnementale croissantes, ont avivé la 
conscience des solidarités planétaires et ont fabriqué des « citoyens du monde », en premier 
lieu les jeunes. Les migrations climatiques et les mouvements sociaux locaux et 
transnationaux ont imposé un redimensionnement des solidarités à l’échelle nord-sud. 
Un processus de globalisation culturelle est en cours, qui propose une alternative à celui issu 
de la globalisation économique. 
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