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Synoptique des travaux effectués 

 

 

Plusieurs types de travaux ont été conduits dans le cadre du contrat de recherche. 

 

La première mission a consisté en l’organisation de 7 séminaires « acteurs-chercheurs » sur le 

thème de la ville post-carbone, en partenariat avec le commissariat général au développement 

durable du MEEDDM (Mission Prospective) et de l’ADEME. Les séminaires ont eu pour 

objectif de mettre en débat et en perspective les voies d’accès vers des « villes post-carbone ». 

Ils fournissent des réflexions et des matériaux pour l’ensemble des équipes du programme et 

pour l’élaboration collective de scénarios de villes post-carbone à l’horizon 2050 dans le 

cadre des ateliers animés par Futuribles. Les programmes des journées de séminaires ainsi que 

les comptes-rendus détaillés des séances sont fournis en annexe de ce rapport (volume 2). 

En second lieu, une bibliographie a été établie par Elsa Mor, ciblée sur la société et la ville 

post-carbone, mêlant les corpus scientifique anglo-saxon et français, en privilégiant les 

documents accessibles sur Internet et en établissant les liens Internet pour chaque rapport ou 

article identifié. Cette bibliographie est conçue comme un outil de travail pour les équipes de 

recherche participant au programme. Elle comporte 150 pages et a été mise en ligne sur le site 

www.villepostcarbone.fr 

La troisième mission consistait à analyser les politiques locales Energie-Climat, en Europe et 

aux Etats-Unis, afin d’identifier des convergences et des divergences entre les voies de 

transition énergétique qui commencent à être empruntées par les villes occidentales. Ce 

volume y est consacré. Après un rappel des enjeux, l’attention a été portée sur l’origine et la 

genèse de ces politiques, les jeux d’acteurs, les obstacles et les leviers de déblocage de 

l’action urbaine, les résultats chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

lorsqu’ils étaient disponibles. Des études de cas sont proposées en Europe et aux Etats-Unis 

pour appréhender ces différents éléments « en situation ». Au vu de l’étendue du sujet, ce 

travail est bien sûr exploratoire. Il sera poursuivi, en direction notamment d’une analyse en 

miroir des cas européens et états-uniens, pour parvenir à un document bien plus synthétique. 

Son objectif est de nourrir la réflexion collective sur les voies les plus efficaces de sortie des 

énergies fossiles, dans leurs contextes respectifs. 
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 CHAPITRE 1. LES VILLES FACE A LA TRANSITION 

ENERGETIQUE : ENJEUX, LEVIERS, OBSTACLES 

 

Elsa MOR, Doctorante, ESO-Le Mans, ADEME 

 

 

La perspective d’une société post-carbone s’inscrit dans une volonté d’intégrer et d’agréger 

des dimensions transversales liées aux questions énergétiques et climatiques et suppose une 

vision systémique de ces problématiques. Il s’agit de se détacher d’une conception de la 

société industrialisée qui s’est façonnée à travers l’invention du moteur à explosion, 

l’apparition de l’électricité et l’utilisation des énergies fossiles, de la révolution industrielle à 

nos jours. Cette société dite moderne, est, en ce début de nouveau siècle, en train de se 

transformer et connaît des mutations profondes d’ordre culturel, social, économique, temporel 

et environnemental. Nous assistons donc à l’émergence d’une nouvelle modernité, de par les 

avancées techniques et technologiques, mais également du fait de phénomènes et d’enjeux 

nouveaux et globaux d’ordre climatique et énergétique. 

Le concept post-carbone suppose d’intégrer, au sein de notre société, les enjeux de déplétion 

des hydrocarbures, pour une sortie des énergies fossiles, tout en divisant nos émissions de gaz 

à effet de serre par 4 en 2050 (par rapport à 1990) et en prenant en compte simultanément les 

impacts du changement climatique et l’adaptation à ses effets. Cet exercice ambitieux est 

notre seul recours pour opérer une transition soutenable et éviter le pire scénario. 

Dans cette contribution,, nous aborderons dans une première partie les questions de pics 

énergétiques (pétrole, gaz, charbon, uranium), sujet de controverses, ainsi que les interactions 

entre ces pics et les enjeux du changement climatique. Dans une deuxième partie, nous 

apporterons des éléments d’analyse et de réponse à ces enjeux complexes, imprégnés d’un 

climat d’incertitudes latentes. Nous défendrons la thèse qui tend à donner une place centrale 

aux initiatives locales pour contribuer à résoudre ces problèmes globaux. Les territoires 

urbains et les villes en particulier ont été façonnés par les grandes révolutions sociétales. Au 

début du 20
ème

 siècle, l’urbanisme est né de cette volonté de s’adapter à une société moderne 

qui voyait le jour et l’apparition de l’électricité a contribué à transformer de manière décisive 

la ville. Il en va de même pour le moteur à explosion et l’utilisation du pétrole comme 

combustible, qui ont bouleversé le rapport au temps, à l’espace et ainsi fait évoluer les formes 

urbaines et les échelles. Dès lors, la fonction des réseaux et des nouvelles technologies influe 

grandement sur l’évolution des villes.  

Aujourd’hui, en reprenant les propos de François Ascher, nous rentrons dans une nouvelle 

phase de la modernité, dans laquelle les nouvelles technologies d’information et de 

télécommunication deviennent des leviers puissants. L’urbanisme moderne est inadapté aux 

exigences contemporaines : les concepts et les outils sont impropres à l’intégration de 

nouveaux enjeux et de nouveaux objets. Une révolution urbaine en découle, à l’origine d’un « 

métaurbanisme ». Au-delà de ces évolutions urbaines, « le métaurbanisme » prend-il en 

compte les enjeux énergétiques et climatiques, dans ses traits caractéristiques et ses 

processus ? Comment la ville peut-elle être pensée sous un nouveau jour au regard de ces 

enjeux ? 

Les villes, comme reflets des évolutions sociétales sont propices aux expérimentations et à la 

concrétisation d’utopies. Ainsi, nous focaliserons cette deuxième partie sur les initiatives 

locales de transition énergétique et de protection du climat, dans une perspective de sortie des 

énergies fossiles, à travers des stratégies d’autonomie énergétique, de développement des 

énergies renouvelables et de valorisation de la diversité des richesses locales. Ceci nous 

amènera à analyser et questionner les leviers potentiels d’action et les blocages rencontrés. 
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 I. LE CONTEXTE ENERGETIQUE 

 

Dans une perspective tendancielle, selon le World Energy Outlook (2009) de l’Agence 

Internationale de l’Energie, sans transition énergétique marquante, la demande en énergies 

fossiles annuelles mondiale va s’accroître de 37% entre 2007 et 2030. Les réserves mondiales 

de pétrole, de gaz et de charbon pourront-elles répondre à cette demande croissante, à 

l’horizon 2030 ? Est-ce réaliste de se situer sur ces tendances dans un contexte de déplétion 

imminente des ressources fossiles ? Certains spécialistes pensent que le pic de pétrole a déjà 

eu lieu, d’autres estiment qu’il aura lieu plus tard,  tandis que certains considèrent qu’il n’aura 

pas lieu. Dans une perspective optimiste, certains envisagent que les pics d’hydrocarbures 

peuvent nous permettre d’éviter les plus sérieuses conséquences du changement climatique, 

tandis que d’autres font l’hypothèse que nous allons souffrir d’impacts désastreux, liés au 

changement climatique, et d’être simultanément à court d’énergie. 

Des controverses apparaissent de toutes parts face à la complexité des enjeux, au caractère 

éminemment politique des questions énergétiques, à la définition des termes employés, à 

l’interprétation des données chiffrées et aux prévisions avancées. L’ensemble de ces facteurs 

ne facilite pas un consensus large sur la question des pics de pétrole, de gaz, de charbon, 

d’uranium et de transition énergétique.  

En 2005, les combustibles fossiles sont à l’origine de 88 % de l’énergie primaire mondiale 

produite (selon Vaclav Smil). Ce chiffre révèle un seuil de dépendance aux combustibles 

fossiles, qui laisse entendre qu’une transition énergétique constituera une manœuvre délicate à 

enclencher. Cela confirme tout à la fois la domination écrasante des énergies fossiles sur les 

autres énergies, et la très grande inertie des systèmes actuels de production d’énergie.  Ce 

sentier de dépendance des systèmes énergétiques remonte au début du 20
ème

 siècle. En 1935 

déjà, Maud et Miska Petersham dans « The Story Book of Oil », écrivaient : “ le pétrole est 

devenu de plus en plus nécessaire à tous. A l’origine, il était utilisé pour la médecine, 

l’éclairage et la lubrification. Aujourd’hui, si la fourniture de pétrole était coupée, notre 

mode de vie changerait complètement jusqu’à ce que l’on trouve quelque chose d’autre pour 

le remplacer ». Comme l’explique Jean-Luc Wingert (2005), 70 ans plus tard, la production 

mondiale a été multipliée par 16 et notre dépendance est plus forte que jamais.  

En effet, en 2006, la production de pétrole s’élève à 85 millions de barils par jour en volume, 

pour tous liquides confondus (liquides de gaz naturel, pétroles extra-lourds, huiles 

synthétiques, biocarburants, liquides de charbon et de schistes et gains de raffinerie (en 

volume), soit plus de 31 milliards de barils par an (Laherrère, 2009). Il existe un seul marché 

physique mondial du pétrole, dont les trois premiers pays consommateurs sont les Etats-Unis, 

qui a eux seuls absorbent le quart de la production mondiale, suivis de la Chine  et du 

Japon (Wingert, 2005). Selon les prévisions de l’AIE, l’Inde serait susceptible de dépasser le 

Japon en 2020. 

Au-delà du fait qu’il existe un seul marché mondial du pétrole, sa production a la particularité 

d’être très concentrée géographiquement : deux tiers des réserves conventionnelles se trouvent 

au Moyen-Orient, ce qui peut susciter quelques préoccupations de nature politique. La 

production mondiale provient à 40% d’une centaine de gisements géants (Simmons, 2001) sur 

un total de plus de 20 000 gisements actifs dans le monde (Wingert, 2005). Il apparaît qu’ils 

sont pour la plupart très anciens et connaîtront prochainement un tarissement difficilement 

compensable, au regard des faibles débits des gisements découverts ces dernières années 

(Wingert, 2005). Le centre de recherche de l’énergie britannique (UKERC, 2009) précise que 

la plupart des 20 plus grands champs pétroliers sont en production depuis plusieurs décennies 

et 16 d’entre eux ont déjà passé leurs pics de production. Le deuxième champ le plus 

important au niveau mondial, Canterell (Mexique) a atteint son pic en 2003 et sa production a 
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depuis décliné de 70%. En effet, selon Energy Watch Group (2008), le pic de production des 

réserves pétrolières a déjà été passé dans les pays non affiliés à l’OPEP et le sera dans les 

pays de l’OPEP dans les prochaines décennies. 

 

1. Pétrole conventionnel, subconventionnel et non-conventionnel  

 

Il est difficile de savoir où situer la limite entre le pétrole conventionnel et le non-

conventionnel et il n’existe à ce jour pas de consensus pour définir correctement ce que 

recouvrent ces termes (Laherrère). Selon Wingert, il existe trois types de pétrole : (i) le pétrole 

conventionnel (pouvant être produit dans des conditions techniques et économiques 

satisfaisantes - offshore – de 500m de profondeur, extraction facile) ; (ii) le subconventionnel, 

selon Perrondon, géologue de renom, correspond à la frange intermédiaire dans laquelle 

figure le pétrole non-conventionnel susceptible de basculer dans le conventionnel (gisements 

offshore profonds et polaires ou pétrole issu des gisements de gaz) et (iii) le pétrole non 

conventionnel (huiles extra lourdes, sables asphaltiques et schistes bitumineux, dont les débits 

de production des « chantiers » sont faibles (ex : Alberta), liés aux contraintes techniques 

comparés aux puits).  

Comme l’explique C.J. Campbell, les différents types de pétrole ont tous leurs propres 

caractéristiques (coûts, taux d’extraction) et influent sur la période du pic de pétrole. Celle-ci 

dépend des contraintes et des fluctuations d’ordre économique, politique et technique. Les 

enjeux techniques dépendent du rythme de découverte et d’extraction des ressources, eux-

mêmes contrôlés par les caractéristiques physiques du réservoir.  

Aujourd’hui, un certain nombre de controverses concernent l’utilisation des données chiffrées 

et leur interprétation. Il est parfois délicat de s’y retrouver dans les multiples interprétations 

faites de ce que recouvrent tels ou tels termes, données chiffrées ou interprétations. 

 

2. Réserves prouvées, probables et possibles 

 

Comme l’explique Gerry J. DeSorcyn, spécialiste international des réserves de pétrole : « Il y 

a pratiquement autant de définitions différentes pour « réserves » qu’il y a de compagnies 

pétrolières, auditeurs, commissions de contrôle et ministères. Chacun utilise ses propres 

définitions pour ses propres besoins ». Ceci est révélateur du contexte pétrolier et ne facilite 

pas la réalisation d’une analyse comparative des données politiques (agences de l’énergie, 

organismes gouvernementaux) et techniques (documents confidentiels, compagnies 

pétrolières). 

De plus, selon Jean Laherrère, on confond souvent réserves (potentiel espéré de production) et 

ressources (ce qui est dans le sol). Il existe trois types de réserves : prouvées, probables et 

possibles. Les réserves prouvées correspondent à celles susceptibles à 90% d’être produites en 

utilisant les techniques actuelles et aux prix actuels (1P). Les réserves probables sont celles 

susceptible à 50% d’être produites (P2), tandis que les réserves possibles (10%) sont 

susceptibles d’être produites, seulement si des circonstances favorables le permettent (3P). 

Avec le degré d’incertitude présent dans le secteur des hydrocarbures, il devient difficile 

d’estimer la  période ou l’année du pic pétrolier. Néanmoins, le pétrole étant une ressource 

non-renouvelable, il est inévitable que sa production finisse par atteindre un pic (maximum) 

de production. L’augmentation croissante de la demande mondiale sera donc un problème 

crucial dans un avenir proche.  
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3. Controverses liés aux pics - Données officielles, techniques et économiques 

 

Aujourd’hui, les raisons pour lesquelles règne un contexte d’incertitude dans l’estimation du 

pic relèvent en partie d’un manque d’homogénéisation des données, d’erreurs d’interprétation 

des chiffres et de données officielles improbables. Comme l’explique R. L. Hirsch, personne 

ne sait précisément quand aura lieu le pic de production de pétrole, car les données utiles pour 

une prévision relèvent soit de la propriété des compagnies privées, soit du secret d’Etat, dans 

les principaux pays exportateurs, soit sont biaisées par le contexte économique et politique. 

Ainsi, vers quelle source de données faut-il se tourner ? Les données techniques les plus 

fiables sont détenues par de véritables sociétés d’espionnage pétrolier (scouts), dont les plus 

connues sont Petrologistics, Infield ou le cabinet Wood Mackenzie (Wingert, 2005). Ils 

fournissent des données techniques obtenues de manière détournée. Leurs rapports se vendent 

très cher. D’autres structures, comme l’Association pour l’étude des pics de production de 

pétrole et de gaz (ASPO), ont accès gratuitement à toutes les bases de données techniques des 

scouts via leurs réseaux de relations. L’ASPO les diffuse largement, considérant que ces 

données ne doivent pas rester confidentielles face aux enjeux cruciaux que représente la 

déplétion des réserves pétrolières. Elle compte parmi ses membres beaucoup d’experts et de 

géologues, ayant travaillé dans les principales compagnies pétrolières, étant pour certains à la 

retraite, ils peuvent s’exprimer sans contraintes.  

D’après J. L. Wingert, il est important de préciser que les réserves détenues par les 

compagnies pétrolières privées ne représentent que 15% des réserves mondiales, les 85% 

restants étant la propriété des compagnies nationales des pays producteurs. En comparant les 

sources officielles et indépendantes, la surestimation des réserves de l’OPEP est d’une 

ampleur autrement plus importante, mais étrangement moins médiatisée (Wingert, 2005). En 

effet, il apparaît que les chiffres de l’OPEP sont surévalués de 40 à 45% ; en incluant le 

restant à découvrir que fournit C. Campbell, le pourcentage de surestimation serait de 33 à 

36%. Cela représente plus de 300 milliards de barils, qui ne correspondent donc pas à des 

réserves réelles, ce qui est loin d’être négligeable. Comme élément de comparaison, cela 

équivaut approximativement à neuf ans de production annuelle mondiale, en référence à 

l’année 2006. 

Concernant l’estimation des réserves ultimes, les données oscillent du simple au double, 

d’une source à l’autre. En corrigeant les données actuelles ramenées à la valeur moyenne à la 

date de découverte via un système de backcasting, tout en tenant compte des sources 

différentes, Jean Laherrère estime que les réserves ultimes s’élèvent à environ 2 000 Gb 

(milliards de barils) pour le pétrole brut hors extra-lourd ; 500 Gb pour l’extra-lourd (sables 

bitumineux du Canada et huiles extra-lourdes du Venezuela) ; 250 Gb pour les liquides de gaz 

et 250 Gb pour le pétrole synthétique et les gains de raffinerie ; soit un total de 3 000 Gb 

(Laherrère, 2005). 

Selon l’Agence Internationale de l’Energie et le Conseil Mondial de l’Energie, l’organisme 

consultatif des Nations Unies, les réserves ultimes de pétrole sont estimées à 3 500 Gb 

(milliards de barils) de pétrole. Avec les ressources non-conventionnelles (pétroles lourds et 

sables bitumineux), les ressources totales approchent les 6 500 Gb comparés au 1 100 Gb 

produits depuis l’exploitation des champs pétrolifères. Ainsi d’après ces sources, il semble 

peu plausible qu’un pic de production de pétrole apparaisse dans les prochaines années ou les 

prochaines décennies.  

Ces différences de données sont quelque peu troublantes. Comment peut-on arriver à de telles 

différences ? La première question à se poser est de savoir si les données et les estimations 

officielles sont valables. Selon Colin Campbell, c’est loin d’être le cas aujourd’hui. Dans le 

passé, les données relatives à la production pétrolière étaient rendues publiques, mais elles 

sont aujourd’hui bien gardées par certains gouvernements et quelques entreprises. De plus, 
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l’AIE représente davantage le point de vue des économistes, alors que les géologues et les 

ingénieurs font valoir des données techniques, de terrain. Ces divergences culturelles 

aboutissent à des grands écarts, qui sèment le doute. Dans cette perspective, les économistes 

ne défendent-ils pas une croissance infinie dans un monde fini ?  

Quelques éléments peuvent confirmer cette hypothèse. Un certain nombre d’experts sont de 

plus en plus critiques au regard des publications (WEO) de l’Agence Internationale de 

l’Energie (AIE), par exemple. En effet, Hans-Josef Fell (2009) et Jean-Marc Jancovici 

affirment que l’AIE ne semble plus être en mesure de produire des projections exactes. Dans 

le WEO 2008, comme nous l’avons mentionné précédemment, l’AIE prétend que l’extraction 

de pétrole pourrait augmenter de plus de 30% à l’horizon 2030, ce qui paraît peu plausible au 

regard de la déplétion des réserves en hydrocarbure. Le WEO de 2004 s’appuyait sur des 

trajectoires de prix du pétrole, qui se sont révélées très loin de la réalité, notamment, parce 

qu’il n’intègre pas la volatilité importante des cours tels qu’ils se sont concrétisés en 2008, où 

le prix du baril a approché les 140$ avant de retomber quelques mois plus tard autour de 

40$/baril. Les données semblent davantage décidées politiquement, que dans un souci de 

cohérence économique. La plupart des gouvernements dans le monde s’appuient sur les 

pronostics et les données issues des publications de l’AIE, en tant que références mondiales, 

alors qu’elles s’avèrent donc être en partie incorrectes. 

 

4. Définition de la notion de pic et perspectives  

 

Il est important de préciser que le phénomène de déplétion est progressif. Ainsi, il semble peu 

probable dans cette perspective que la fin du pétrole se produise brutalement. Dans son livre, 

« L’après pétrole », J. L. Wingert donne une définition du pic :  

« Schématiquement, la production de pétrole peut se diviser en 2 parties de même volume. 

Dans la première moitié, le pétrole est plus facile à extraire que dans la seconde moitié. La 

déplétion est le nom du phénomène de décroissance de la production survenant une fois le pic 

atteint. Les 2 évènements, pic et déplétion, sont donc intimement liés ». 

 Cette définition donne lieu à une courbe de production en « cloche » culminant à la jonction 

des deux parties. Cette courbe s’explique par la mise en exploitation rapide des plus grands 

gisements faciles d’accès, qui ont pour la plupart déjà atteints leur pic de production, tandis 

que l’exploitation des gisements récents de petites tailles, plus difficiles d’accès, constituent 

l’essentiel des réserves actuelles. Ainsi, la découverte et l’exploitation des nouveaux 

gisements, confrontées à des difficultés techniques croissantes, provoqueront à terme une 

baisse de la production mondiale de pétrole.  

En d’autres termes, le pic peut éventuellement apparaître lorsque la moitié des réserves dites 

« ultimes » (pétroles déjà produits et ceux qu’ils restent à découvrir) seront consommées, soit 

l’ensemble du pétrole récupérable sur Terre. Selon J. L. Wingert (2005), les réserves ultimes 

mondiales de pétrole conventionnel s’élèvent à 2 050 Gb. La moitié sera atteinte 

prochainement : à la fin de l’année 2004, le pétrole déjà consommé était estimé à 940 

milliards de barils d’après l’ASPO, ce qui laisse supposer que le pic mondial est proche. 

D’après J. L. Wingert, deux principaux critères divisent les experts et expliquent les 

différences entre les dates annoncées du pic : le potentiel technologique et les capacités du 

Moyen-Orient.  

Il est intéressant de découvrir qu’en Janvier 2009, un consultant de BDO Seidman LLP a 

publié une enquête qui démontrait que 48% des responsables financiers des compagnies 

d’exploration de pétrole et de gaz américains pense que le monde a déjà atteint ou atteindrait 

dans les prochaines années son pic de production de pétrole. Ce sondage montre ainsi qu’une 

majorité des acteurs du secteur reconnaissent le pic de production de pétrole (Kleiner, 2009). 
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Les experts du pic de production de pétrole utilisent différentes méthodes pour estimer la date 

du pic ce qui peut expliquer les variations en la matière. En effet, certains traitent de cette 

problématique en se focalisant sur le pic de production du pétrole conventionnel tandis que 

d’autres prennent en compte l’ensemble des réserves de pétrole conventionnel et non-

conventionnel. Colin Campbell utilise la méthode par pays et considère que le pic aura lieu en 

2010. Tandis que Jean Laherrère estime que le pic aura lieu en 2015, en employant la 

méthode par gisement. Il nuance la date de 2015 (+/- 5 ans) pour le pic mondial de 

production, en intégrant la notion de « plateau en tôle ondulée » (oscillation chaotique des 

prix et de la demande). 

Dans un article paru le 23 mars 2010, Matthieu Auzanneau, journaliste et auteur indépendant, 

dans un entretien avec Glen Sweetnam, principal expert officiel du marché pétrolier au sein 

du département de l’énergie (DoE) de l’administration Obama, évoque un déclin de la 

production mondiale de pétrole imminent. Glen Sweetnam a déclaré que ce déclin se situerait 

entre 2011 et 2015, si les investissements ne suivent pas et il constituerait le premier stade 

d’un « plateau ondulant » (ce qui corrobore l’hypothèse émise par Jean Laherrère, depuis un 

certain nombre d’années). Dans la continuité, l’administration de l’information sur l’énergie 

du DoE annonce un déclin des réserves fort et régulier de - 2 % par an, de 87 millions de 

barils par jour (Mb/j) en 2011 à seulement 80 Mb/j en 2015, là où la demande pourrait 

grimper à 90 Mb/j, d’après le DoE. Ainsi, il s’agira de combler un écart de 10 Mb/j entre offre 

et demande en moins de 5 ans. 10 millions de barils par jour, c’est presque l’équivalent des 

extractions de l’Arabie Saoudite, premier producteur mondial avec 10,8 Mb/j (Auzanneau, 

2010). 

 

http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/Sweetnam.pdf 

 

Richard Heinberg, auteur de nombreux ouvrages sur cette problématique, considère que la 

période la plus probable du pic se situe entre 2006 et 2016. Ainsi, les dernières études en date, 

réalisées par Petroleum Review et Matthew Simmons, suggèrent que les probabilités de sa 

survenue durant les premières années de cette fenêtre sont plus élevées.  

Dans son livre, « Pétrole : la fête est finie », Richard Heinberg fait allusion à un rapport peu 

diffusé du Ministère de l’Energie américain. Il mentionne les prévisions faites notamment par 

http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/Sweetnam.pdf
http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/Sweetnam.pdf
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le géologue de l’USGS Thomas Magoon et l’Oil and Gas Journal, qui situent le pic entre 2003 

et 2020, en soulignant qu’aucune d’entre elles ne tablent au-delà de 2020. Un volet 

recommandation suggère d’apporter, dès à présent, une réponse au problème, afin d’anticiper 

les impacts sur le plan économique et sur le plan de la sécurité nationale. Le centre de 

recherche de l’énergie britannique (UKERC) suggère dans son dernier rapport (2009) un 

risque significatif de pic de production de pétrole conventionnel avant 2020. La compagnie 

pétrolière Total est la première à reconnaître publiquement que le pic est proche et estime 

qu’il aura lieu en 2025 (Wingert, 2005).  En revanche, l’OPEP ne reconnaît toujours pas qu’il 

y a un problème de pic de production de pétrole.  

Dans son article Peaking of World Oil Production: Recent Forecasts (2007), R. L Hirsch 

recense l’ensemble des estimations de la date du pic des différents acteurs de l’énergie à 

l’échelle mondiale par périodes (5 ans, 10 ans et au-delà). Cela révèle qu’il n’y a pas de 

consensus apparent entre les acteurs, sur la date du pic de production de pétrole, et cela est 

justifié par des méthodes de calcul différentes et par de nombreuses interrogations sur 

l’estimation des réserves.  
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Important Recent Peak Oil Forecasts Ranging to 2012 (5 years) 

 

Deffeyes, K. 13 Retired Princeton professor & retired Shell 

geologist 
December 2005 

Westervelt, E.T. et al. 14 US Army Corps of Engineers At hand 

Bakhtiari, S. 15 Iranian National Oil Co. planner Now 

Herrera, R. 16 Retired BP geologist Close or past 

Groppe, H. 17 

 

Wrobel, S. 18  

Oil / gas expert & businessman Very soon 

 

Investment fund manager By 2010 

Bentley, R. 19 University energy analyst Around 2010 

Campbell, C. 20 Retired oil company geologist; Texaco & 

Amoco 

2010 

Skrebowski, C. 21 Editor of Petroleum Review 2010 +/a year 

Meling, L.M. 22 Statoil oil company geologist A challenge around 2011 

 

Important Recent Peak Oil Forecasts Ranging From 2012 2022                                       

Pang, X., et al. 23 China University of Petroleum Around 2012 

Koppelaar, R.H.E.M. 24 Dutch oil analyst Around 2012 

Volvo Trucks 25  Within a decade 

de Margerie, C. 26 Oil company executive Within a decade 

al Husseini, S. 27 Retired Exec. VP of Saudi Aramco 2015 

Merrill Lynch 28 Brokerage / Financial Around 2015 

West, J.R., PFC Energy 29 Consultants 2015/2020 

Maxwell, C.T., Weeden & Co. 

30 

Brokerage / Financial Around 2020 or earlier 

Wood Mackenzie 31 Energy consulting Tight balance by 2020 

Total 32 French oil company Around 2020 

 

Important Recent Peak Oil Forecasts Ranging Beyond 2022 

 

UBS 33 Brokerage / Financial Mid to late 2020s 

CERA 34 Energy consulting Well after 2030 

CERA 35 Energy consulting “Peak oil theory is 

garbage” 

ExxonMobil 36 Oil company No sign of peaking 

Browne, J. 37 BP CEO Impossible to predict 

OPEC 38  Deny peak oil theory 

 
Source: Peaking of World Oil Production: Recent Forecasts (2007), R. L Hirsch. 

 

Comme l’expliquent J. L. Wingert et J. Laherrère dans leur intervention à la septième 

conférence de l’ASPO (2008), depuis 2001, ASPO France considère que la production future 

de pétrole constituera « un plateau en tôle ondulée », avec des prix et des profils de 

consommation de pétrole chaotiques, que les aléas et les contraintes économiques et 

politiques seraient susceptibles de venir perturber. L’exemple de la crise financière sans 

précédent de 2008/2009, est à ce titre très illustrative de ce type de réaction très sensible des 

marchés pétroliers. La question ultime est de savoir en combien de temps le système financier 

s’en remettra. A partir de ce questionnement, Wingert et Laherrère ont réalisé deux modèles 

de crises. Avec les mêmes réserves ultimes de 3 TBl, les dates éventuelles du pic oscillent 

entre 2012 et 2027, avec des niveaux de production maximale restant en dessous de 90 Mb/j.  
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5. Le cas du gaz 

 

A la différence du pétrole pour lequel un seul marché mondialisé existe, le marché du gaz est 

soumis à certaines contraintes techniques, qui imposent la structuration en trois sous-marchés 

continentaux (Amérique du Nord, Europe, Asie Pacifique). En effet, le gaz est plus 

difficilement stockable et transportable (coût plus élevé de transport) et l’utilisation de 

gazoducs se fait uniquement sur de courtes distances. Les incertitudes concernant les réserves 

et la date du pic sont bien plus grandes que pour le pétrole de par l’imprécision des données 

chiffrées et physiques. En effet, elles portent notamment sur les données liées aux torchages et 

aux pertes (fuites, accidents) rarement prises en compte dans celles de production. Jean 

Laherrère estime que 8% du gaz naturel produit dans le monde est perdu ou éventé. De plus, 

des nouvelles découvertes et révisions à la hausse de réserves identifiées ont pu ou peuvent 

influencer davantage le pic de production que pour le pétrole. Alors que l’on découvre un 

baril de pétrole conventionnel pour quatre consommés, pour le gaz, ces dix dernières années, 

on découvre encore un peu plus de gaz (2,49 Gtep en moyenne annuelle) que l’on en produit 

(2,24 Gtep en moyenne annuelle). Il y a également du gaz conventionnel non-développé 

(« stranded gas ») et du gaz non-conventionnel, dont les perspectives sont incertaines, en 

termes de quantités annoncées (Laherrère, 2009). 

De surcroît, le coût élevé du transport et de la liquéfaction est un frein au développement de 

certaines ressources de gaz identifiées. Cela conduit à une évolution par paliers de la 

production mondiale, marquée par le fait qu’il existe plusieurs marchés du gaz relativement 

indépendants les uns des autres, dans le monde. A ce titre, un problème d’approvisionnement 

peut toucher un des marchés avant que le pic mondial ne soit atteint et générer une pénurie 

lors de pics de consommation par exemple. 

D’après les estimations de Jean Laherrère, les réserves ultimes de gaz naturel (conventionnel 

+ non-conventionnel) s’élèvent à environ 300 Gtep. Selon les membres d’ASPO France, à 

partir de ces estimations (sans contrainte sur la demande), le pic de gaz aura lieu 

approximativement quinze ans après le pic de pétrole, et se situerait donc vers 2030. Si le pic 

de production de pétrole se traduit par un choc pétrolier mondial, suivi d’une récession 

économique mondiale, ralentissant la demande, il se peut que la date du pic de gaz soit 

décalée dans le temps. La date du pic de production gazière dépendra également des 

interactions entre marchés pétroliers et marchés gaziers, en termes de possibilités techniques 

de report massif du pétrole vers le gaz naturel après le pic pétrolier, et d’indexation des prix 

du gaz sur ceux du pétrole. 

Ainsi, le pic mondial de production de gaz naturel est somme toute plus difficile à situer, et il 

est donc plus crucial de s’intéresser à l’évolution des marchés régionaux. En effet, les 

disparités régionales, notamment en Amérique du Nord peuvent être à même de provoquer et 

de se traduire par des pénuries non-anticipées, avant même celles liées au pétrole. Au niveau 

européen, une fois le pic de la production de gaz déclaré, l’Europe s’oriente stratégiquement 

vers le marché du gaz russe qui, lui-même, est en passe d’entrer rapidement en déclin et ne 

pourra donc plus satisfaire la demande. Ce phénomène en cascade provoquera certainement 

une vive compétition entre l’Amérique du Nord et l’Europe pour s’approvisionner en gaz 

liquéfié d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie Centrale. 

Les prévisions de l’AIE indiquent que les réserves prouvées de gaz naturel sont de 180 000 

milliards de m3 (160 Gtep) et correspondent à soixante années de réserves à consommation 

constante. BP lui annonce qu’il reste 67 années de gaz naturel. Les méthodes utilisées pour 

raisonner en années utilisent le ratio R/P (Réserves divisées par la Production actuelle), qui 

s’exprime en années. Il reste critiquable, car d’un point de vue industriel, selon J. L. Wingert, 

il est impossible de maintenir la production au niveau actuel pendant 60 ans et plus. En ces 

termes, il resterait selon les sources de BP, 40 ans de pétrole et 164 ans de charbon. 
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6. Le cas du charbon 

 

Comme il a été dit précédemment, 88% de nos besoins en énergie sont assurés par les 

combustibles fossiles. 73% du charbon est utilisé pour la production d’électricité dans le 

monde (Wingert, 2005) et il génère 40% de l’électricité mondiale (World Coal Institute, 

2006). Il est le deuxième combustible fossile le plus utilisé après le pétrole, le gaz étant en 

troisième position. Depuis dix ans, sa consommation est en forte hausse en Asie, et un peu 

moins forte en Amérique du Nord et en baisse en Europe et en Russie. A la différence du 

pétrole et du gaz, les réserves de charbon sont mieux réparties dans le monde. Les principales 

réserves sont situées aux Etats-Unis (25,4%), en Russie (15,9%) et en Chine (11,6%); 

viennent ensuite l’Inde (8,6%), l’Australie (8,3%) et l’Allemagne (6,7%) (Wingert, 2005). Les 

Etats-Unis et la Chine, les deux premiers pays émetteurs de gaz à effet de serre à l’échelle 

mondiale font partie des pays détenant les réserves les plus importantes.  

Depuis le début des années 2000, son prix a augmenté rapidement, surtout depuis 2006, en 

parallèle d’une croissance importante de la demande. En effet, d’après le World Energy 

Outlook 2009, celle-ci augmente plus fortement que celles des autres sources d’énergie 

(énergies renouvelables non-hydrauliques mises à part), avec une croissance annuelle de 

1,9%, pouvant atteindre 4 900 Mtep en 2030. La croissance de la production dans toutes les 

autres régions s’en trouve réduite compte tenu de la part chinoise (61% de la production 

globale), qui s’efforce de satisfaire un quasi-doublement de la demande intérieure. Dans sa 

contribution à l’ouvrage « 100% Renouvelable » publié en 2009, Hans-Josef Fell explique 

que la Chine a fermé un certain nombre de centrales à charbon en été 2008 du fait d’un 

manque de charbon. En contraste, l’énergie éolienne s’est développée rapidement et à la fin 

de l’année 2008, il y avait 67 turbines éoliennes produites en Chine. Ce fait marquant tendrait 

à prouver que la Chine, en parallèle d’une forte croissance de sa consommation de charbon, 

commence à s’intéresser et développer les énergies renouvelables pour compenser une 

demande croissante en énergie dans ses territoires. 

Concernant les réserves de charbon, un aspect important est rarement mentionné et mérite 

qu’on s’y arrête. Dans son ouvrage « Beyond Oil », John Gever explique que les projections 

optimistes relatives aux réserves totales de charbon omettent une diminution de sa qualité, 

avec à la clef une plus faible production d’énergie nette. En effet, elle est en constante 

diminution ces dernières décennies, d’un ratio de profit énergétique de 177 en 1954 à 98 en 

1977. Ces données ne prennent pas en compte l’ensemble de la quantité globale d’énergie 

déployée pour l’extraction, le transport et les procédés de transformation. Lorsque ces coûts 

sont intégrés, on tombe à un ratio de 20 en 1977. A ce rythme, le ratio de rendement 

énergétique descendra jusqu’à 0.5 en 2040 ; ce qui signifie que deux fois plus d’énergie serait 

dépensée dans la production de charbon que celle qu’il fournirait en retour. Ainsi, il pourrait 

cesser de constituer une source d’énergie utile à l’horizon de 20 à 30 ans.  

Ces informations rendent improbables les prévisions d’un grand nombre d’organismes et 

d’experts, dont l’Institut Français du Pétrole (IFP), qui estime que les réserves prouvées de 

charbon à fin 2008, évaluées à 826 Gt, pourront assurer la production au rythme actuel 

(2008), sur une période de 122 ans. Ces chiffres sont à comparer aux 847,5 Gt (Conseil 

Mondial de l’Energie) et aux 145 années estimées à fin 2005. Les données disponibles n’ont 

pas permis d’expliquer cette baisse de plus de 21 Gt. Malgré le fait que les réserves sont 

abondantes, le ratio de profit énergétique est en diminution constante. De plus, la production 

de charbon n’échappera pas au phénomène de déplétion, son pic devrait se situer vers 2050. J. 

L. Wingert. Jean Laherrère considèrent que le pic sera atteint en 2035, si les réserves ultimes 
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sont de 450 Gtep (milliards de tonnes équivalent pétrole), et qu’il sera atteint en 2055 si elles 

atteignent 600 Gtep. 

S.H. Mohr et G. M. Evans ont développé un modèle de projection de production de minerais, 

qui inclue les interactions de l’offre et de la demande. Il a été appliqué à tous les pays 

produisant du charbon. A partir de ces travaux, un modèle spécifique de production de 

charbon dans le monde a permis d’esquisser 3 scénarios. Les ressources ultimes estimées et 

utilisées dans l’un des scénarios se situent entre 700 Gt et 1243 Gt (soit entre 490 Gtep et 870 

Gtep). On peut constater que la fourchette utilisée, pour estimer les ressources ultimes, est 

relativement haute, comparée aux estimations précédentes. Le modèle indique que le pic 

mondial aurait lieu entre 2010 et 2048, en termes de volume et entre 2011 et 2047 en termes 

de contenu énergétique. Le scénario le plus probable considère des ressources ultimes proches 

des 1144 Gt et prévoit un pic en 2034, en termes de volume, et en 2026, en termes de contenu 

énergétique.  

David Rutledge, ingénieur à l’Institut des technologies de Californie, a appliqué la même 

méthode que Hubbert et il estime que la production totale de charbon à l’échelle mondiale à 

l’avenir s’élève approximativement à 435 Gt, soit 50 ans de réserves estimées et correspond à 

la moitié des 847 Gt annoncée par le Conseil Mondial de l’Energie. En 2007, un « think 

tank » allemand, Energy Watch Group (EWG) a entrepris une vaste analyse pays par pays des 

réserves de charbon et de production. Avec une hypothèse optimiste, la production de charbon 

atteindra son pic en 2025, avec un niveau maximum supérieur de 30% à la production 

actuelle, avant de subir un rapide déclin. 

Si comme l’indiquent les études telles que celle réalisée par l’Energy Watch Group, la 

production mondiale de charbon commence à chuter dans 20 ans, cela signifie que cette 

matière première deviendra bientôt beaucoup plus onéreuse. Dès lors, comme l’indique 

Richard Heinberg, les nouvelles centrales à charbon constitueront un mauvais pari pour des 

raisons purement économiques. Au contraire, la perspective de fortes contraintes sur les 

marchés de charbon, rendent les sources renouvelables et les économies d’énergie plus 

attrayantes.  

La production et la consommation de charbon sont d’importants émetteurs de gaz à effet de 

serre. Par ordre croissant, le charbon est le premier, vient ensuite le pétrole et en dernier le 

gaz. Lorsque nous évoquons l’ensemble des ressources de pétrole, de gaz et de charbon à 

travers les différentes estimations de pics, certains de ces types de liquides, de gaz ou de 

minerais sont lors de leurs extractions et de leurs transformations de puissants émetteurs de 

gaz à effet de serre et d’importantes sources de pollution et de dégradation de 

l’environnement. Les enjeux climatiques seront-ils à même de diminuer la consommation du 

charbon et plus généralement des combustibles fossiles plus rapidement que ne l’imposera 

leur amenuisement ? Nous reviendrons sur cette question par la suite. 

 

7. Le cas de l’uranium 

 

L'uranium est un minerai bien réparti sur la planète. 99.3 % est de l'uranium 238 (le reste 0.7 

% est du 235, combustible utilisé dans les centrales nucléaires). L’édition du « Livre Rouge » 

de l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN) de 1965, indiquait un total de 3,21 millions de 

tonnes d’uranium (tU) réparties dans 16 pays. En 2003, 56 pays faisaient état de ressources 

totales de 14,38 millions de tU (toutes catégories de coûts et de classification confondues). 

Les pays qui possèdent les plus grandes ressources uranifères sont : l’Australie (23,1% du 

total mondial), le Kazakhstan (18,5%), le Canada (9,6%), l’Afrique du Sud (8,6%), les Etats-

Unis (7,5%) et autres (32,7%) (AEN Infos 2006).  
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A l'échelle mondiale, le nucléaire ne représente que 6% de la production d'énergie. En 2008, 

on dénombrait 435 réacteurs (Profil the peak, 2008), dont 59 en France. En effet, la France est 

le pays le plus nucléarisé au monde, avec 80% de la production électrique et 30 % de la 

production totale d'énergie. Les centrales nucléaires ont des cycles de vie longs. Plusieurs 

années de planification sont suivies par une phase de construction, d'au moins 5 ans, après 

lesquels le réacteur peut être employé pendant plusieurs décennies (environ 40 ans). Selon les 

données du rapport de l’Energy Watch Group, environ 45 % de tous les réacteurs ont dans le 

monde entier plus de 25 ans, 90 % d’entre eux étant exploités maintenant depuis plus de 15 

ans. Quand ces réacteurs atteindront la fin de leur vie d'ici à 2030, il s’agira de les remplacer 

ou de les substituer par d’autres systèmes de production d’énergie.  

Actuellement, selon l’Energy Watch Group, sur 67 000 tonnes de la consommation annuelle 

d’uranium, seulement 42 000 tonnes sont fournies par de nouvelles sources 

d’approvisionnement, les 25 000 tonnes restantes proviennent des stocks accumulés, des 

anciens matériaux militaires, du MOX et de matières premières retravaillés. De plus, comme 

ces stocks seront, selon l’EWG, épuisés dans les dix prochaines années, les capacités de 

production d’uranium devront augmenter d’au moins 50%, afin de subvenir à la future 

demande, ce qui semble être un pari périlleux. La forte demande et le marché de l’offre 

relativement faible justifient un prix de l’uranium qui, au cours de la décennie 2000, n’a fait 

qu’augmenter, en passant de 7 $ en 2000 à 130 $ en 2007.  

8. Estimation du pic d’uranium 

 

D’après J. L. Wingert (2005), il est très difficile d’obtenir des données fiables sur les réserves 

d’uranium mondiales, car ces informations sont très politiques et relèvent d’intérêts 

stratégiques militaires.  

Dans le rapport d’Energy Watch Group, les données relatives aux réserves et aux ressources 

proviennent du « Livret rouge » de l’Agence de l’Energie Nucléaire (NEA 2006). Au niveau 

mondial, environ 2,3 millions de tonnes d’uranium ont déjà été produites depuis 1945. Les 

ressources découvertes, « raisonnablement assurées », se situent entre 1,9 et 3,3 millions de 

tonnes, selon les catégories de prix. Les ressources supplémentaires estimées se situent entre 

0,8 et 1,4 millions tonnes (EWG). Les prévisions, en terme de demande, d’ici à 2030, 

proviennent des scénarios construits en 2006 par l’Agence Internationale de l’Energie. En 

particulier, deux scénarios sont construits, le premier, représentant le développement suivant 

les tendances actuelles, tandis que le second repose sur des politiques d’augmentation de la 

part de l’énergie nucléaire dans une perspective de réduction des émissions de CO2. Ainsi, 

l’EWG émet l’hypothèse que les réserves prouvées (c'est-à-dire raisonnablement assurées par 

un coût d’extraction en dessous de 40$/kgU) et les stocks seront épuisés en l’espace de 30 

ans, au niveau actuel de la demande annuelle. De plus, les ressources probables, incluant 

toutes les ressources découvertes estimées avec un coût d’extraction de plus de 130 $/kg – 

seront épuisées d’ici 70 ans. 

Si seulement 42 000 t/an des réserves prouvées en dessous de 40 $/kt peuvent être converties 

en volumes de production, il se peut que des problèmes d’offre apparaissent d’ici 2020. Si 

l’ensemble des ressources connues estimées ayant un coût d’extraction supérieur à 130 $/kgU 

peuvent être converties en volumes de production, la pénurie peut être au mieux retardée pour 

se profiler à l’horizon 2050. En incluant les ressources estimées par l’Agence de l’Energie 

Nucléaire, les réserves possibles pourraient doubler voire quadrupler. Cependant, sur un 

terrain qui peut être très spéculatif, ces estimations ne constituent pas un socle solide pour une 

planification à moyen et long terme (sur les 20, 30 prochaines années). C’est la raison pour 

laquelle, les prévisions de l’EWG peuvent être considérées comme pessimistes car elles 

n’envisagent pas de prendre en compte les estimations des ressources possibles. 



 18 

D’autres sources plus pessimistes dont celles du Bureau Fédéral allemand des géosciences et 

des ressources naturelles (BGR), considèrent que les réserves, absolument fiables, ne sont que 

de 20 ans aux coûts actuels, et elles qualifient, comme l’EWG, les réserves supplémentaires 

de « spéculatives ». Selon The Oxford Research Group, les ressources conventionnelles en 

uranium 235 de haute qualité seront en quantité suffisante jusqu'en 2033, au rythme actuel de 

consommation. Jean-Luc Wingert estime que les réserves disponibles, à consommation 

actuelle constante, se situeraient autour de 50 ans. Cependant, il explique que les réserves 

peuvent augmenter si des sommes conséquentes sont investies pour extraire le minerai.  

D’autres sources sont davantage optimistes. En effet, selon Christian Ngô, membre du 

Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), les réserves seraient de 70 ans avec une 

possibilité d’être triplées à l’avenir (Wingert, 2005). D’après le scénario tendanciel 

relativement optimiste du Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC) de 

l'Université de Grenoble, la demande en uranium 235 ne pourra plus être satisfaite en 2085. 

Selon l'OCDE, les ressources conventionnelles en uranium suffisent pour 270 ans, au rythme 

actuel de consommation annuelle.  

Dans son rapport, Energy Watch Group critique le positionnement de l’AIE. En effet, l’AIE 

affirme, dans son scénario alternatif, que l’énergie nucléaire est considérée comme l’une des 

mesures les moins efficaces pour lutter contre le changement climatique. Dans un objectif de 

stabilisation des émissions à environ 6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, le scénario 

prévoit que 65% des réductions d’émissions pourraient provenir de l’amélioration de 

l’efficacité énergétique, les 35% restant venant respectivement des substitutions entre 

combustibles (13 %), de l’optimisation de l’usage des énergies renouvelables (12 %). Une 

utilisation améliorée de l’énergie nucléaire ne contribuerait alors qu’à 10% des réductions 

d’émissions à effectuer. Cette réalité contraste avec le déploiement massif des capacités 

nucléaires que l’IEA stipule et les déclarations politiques faites lors de la présentation du 

rapport (EWG). 

Dans un article du bulletin de l’ASPO (2005), John Busby défend la thèse que l’énergie 

nucléaire n’est pas la solution au réchauffement climatique. Car, d’une part, elle utilise de 

grandes quantités de carburants conventionnels employés indirectement dans la production 

d’énergie nucléaire, et, d’autre part du fait que les réserves d’uranium semblent très limitées. 

En effet, les énergies fossiles sont impliquées dans l’extraction ; dans la transformation et 

l’enrichissement du minerai ; dans la préparation de la conservation du carburant nucléaire ; 

dans la construction de la centrale, son déclassement et sa démolition ; dans la manutention 

des déchets radioactifs, leurs transformations ; dans le creusement de cavités en sous-sol pour 

les conserver.  

Face à la raréfaction des ressources fossiles et uranifères, dans un monde ayant une demande 

croissante en énergie, il semble incontournable de se tourner vers une diversification des 

moyens de production d’énergie, ce qui laisse penser que les énergies renouvelables ont un 

bel avenir devant elles. 

9. Pics énergétiques et scénarios du GIEC : quelles perspectives ? 

 

Dans cette partie, nous évoquerons les interactions entre les pics énergétiques et les prévisions 

issues des scénarios du Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) et 

l’ensemble des incertitudes qui en découlent. En opérant cette transition entre les pics 

énergétiques et les perspectives liées au changement climatique, il est intéressant de souligner 

un certain nombre d’éléments. Nos analyses sont introduites par les deux graphiques ci-

dessous, l’un réalisé par Jean Laherrère, (regroupant ses propres prévisions des pics de 

production de pétrole, de gaz et de charbon) et l’autre issu du rapport de l’Institut Français du 
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Pétrole, le BRGM et l’ADEME (reprenant le graphique de Jean Laherrère mais intégrant la 

concentration atmosphérique du CO2 issue des scénarios du GIEC). 

Selon Jean Laherrère, à partir des estimations de réserves ultimes (400 Gt pour le pétrole, 300 

Gtep pour le gaz et 450 à 600 Gtep pour le charbon, avec la méthode d’analyse champs par 

champs), il est possible de tracer des courbes dites théoriques des productions futures 

éventuelles. Ces prévisions envisagent le pic de pétrole en 2015, celui du gaz en 2030 et du 

charbon en 2050.  

 

 
Prévisions mondiales pétrole (U=400 Gt) et gaz (U=300 Gtep) et charbon (U= 450 et 600 Gtep) sans contrainte 

de la demande  

 

Ces données sont confirmées et reprises par un graphique de J. Varet dans un document 

publié par l’IFP, le BRGM et l’ADEME en 2005, superposant les prévisions de Jean 

Laherrère, des pics énergétiques, aux projections de la concentration atmosphérique de CO2 

en particules par millions, des différents scénarios du GIEC (celles-ci ne prennent pas en 

compte la raréfaction des ressources fossiles).  
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La production mondiale d'énergies fossiles et la concentration atmosphérique en CO2 

 

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, la concentration en CO2 a 

augmenté massivement, passant de 290 à 380 ppm de 1850 au début des années 2000, 

principalement du fait des activités humaines. Les estimations les plus courantes indiquent 

que nous nous situons, aujourd’hui, à un niveau de concentration en CO2 de l’ordre de 385 

ppm. 

Les projections des modèles climatiques font l’objet de modifications et d’améliorations 

constantes. Cependant, il subsiste des incertitudes nombreuses, qu’il s’agisse des interactions 

et des rétroactions entre notamment les puits de carbone et l’atmosphère, la stabilité des 

grandes calottes glacières de glace du Groenland et de l’Antarctique ou de l’estimation des 

réserves de combustibles fossiles et les projections d’augmentation de la concentration de 

CO2 dans l’atmosphère. Pour mieux cerner cette dernière dimension, le GIEC a fait réaliser 

des scénarios SRES (Special Report on Emissions Scenarios)
1
, en mobilisant de nombreux 

modèles économiques, chargés de projeter les émissions de CO2 au cours du 21
ème

 siècle. 

Différents types de scénarios sont considérés afin d’évaluer l’incertitude sur les projections 

d’émissions. Ils représentent des scénarios de référence sans politiques climatiques, classés 

par familles, des plus pessimistes (A1 et A2) aux plus optimistes (B1 et B2). En d’autres 

termes, ils prennent en compte différents rythmes de croissance et de développement 

mondial : ceux prolongeant les tendances actuelles de type Business As Usual (BAU) et ceux 

intégrant des modèles de développement divers.  

Les scénarios énergétiques élaborés par le GIEC depuis la fin des années 1990 reprennent les 

données relatives aux hydrocarbures issues de publications officielles, politiques et 

économiques, ne mentionnant pas la déplétion des ressources fossiles. Ainsi, un certain 

nombre de spécialistes des questions énergétiques et climatiques, dont James Hansen, Jean 

Laherrère ou David Rutledge critiquent cette lacune, qui a pour effet d’aboutir à une vision 

non-réaliste de la raréfaction des ressources fossiles. Jean Laherrère ajoute qu’ils n’ont, de 

plus, pas été mis à jour pour les rapports de 2001 et 2007 et qu’ils ne recoupent donc pas les 

                                                 
1
 Source : http://www.grida.no/publications/other/ipcc_sr/?src=/climate/ipcc/emission/   
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évolutions de la production et de la consommation des hydrocarbures au cours de cette 

période.  

Dans un modèle, la qualité des résultats dépend à la fois de sa qualité intrinsèque et surtout de 

la pertinence des hypothèses à l’entrée (Laherrère, 2009). L’absence de cette dimension, non 

prise en compte dans celui des scénarios joue donc un rôle majeur dans l’orientation des 

trajectoires de concentration de CO2 dans l’atmosphère : la production et la consommation des 

énergies fossiles est en effet, équivalente à 8 GtC en 2004. En étudiant plus précisément la 

famille de scénarios A1 et A2, et plus spécifiquement les scénarios A1F et A2, la projection 

d’émissions en 2100, concernant les seuls hydrocarbures, équivaut à 30,3 GtC/an pour le 

scénario A1F et 28,9 GtC/an pour le scénario A2, soit plus du triple des émissions actuelles.  

 

 
 

Emissions, concentrations et changements de températures dans différents scénarios du GIEC 

Source : http://www.ipcc.ch/graphics/2001syr/large/02.18.jpg  

 

La question est de savoir si les niveaux d’émissions de CO2 atteints en fin de période sont 

compatibles avec la déplétion des ressources fossiles, principale source de ces émissions. A 

titre d’exemple selon Jean Laherrère, les prédictions relatives à la production de charbon sont 

très élevées, aussi bien pour l’année 2000 que pour 2030 (avec une production double que 

celle prévue par l’AIE). De même, David Rutledge (2007) explique que certaines données du 

quatrième rapport d’évaluation du GIEC publié en 2007 (voir tableau ci-dessous), ne sont pas 

accompagnées de références et avancent des ressources disponibles de tous types de charbon 

de plus de 100 000 EJ (soit l’équivalent de 5 000 Gt de charbon). Cela est à comparer avec les 

réserves globales prouvées, selon BP (2004) et le Conseil mondial de l’énergie (2004) qui 

seraient d’environ 22 000 EJ, avec des réserves probables de l’ordre de 11 000 EJ. 

  

http://www.ipcc.ch/graphics/2001syr/large/02.18.jpg
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Source : http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter4.pdf    
 

Même en prenant en compte la production et la consommation de l’ensemble des réserves 

existantes (avec les émissions globales équivalentes), il est totalement impossible sur le plan 

de la physique, d’atteindre de tels seuils de concentration. Il en découle une remise en cause 

de la véracité de ces scénarios, sur lesquels pourtant un grand nombre d’experts s’appuient. 

Selon James Hansen et A. Karecha, du Goddard Institute for Space Studies de la NASA et le 

Earth Institute de l’Université de Columbia, le scénario A2 n’est lui non plus pas réaliste, 

quand il affirme une concentration de 850 ppm. Ils émettent l’hypothèse que le pic de 

concentration de CO2 atteindra 580 ppm, en brûlant l’ensemble des réserves disponibles 

d’hydrocarbures.  

 

 
Concentration de CO2 si tous les combustibles fossiles disponibles étaient brûlés 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter4.pdf
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Source : http://www.theoildrum.com/node/2559  

 

Dans leurs propres scénarios, Hansen et Karecha se focalisent sur le seuil de CO2 

atmosphérique de 450 ppm, objectif limitant a priori une augmentation des températures de 

plus de 2°C. Ils n’intègrent donc pas les combustibles fossiles non-conventionnels. 

Cependant, il semble important de garder en tête que l’extraction et l’exploitation des réserves 

non-conventionnelles contribueraient à alourdir gravement la concentration atmosphérique de 

CO2, dans la perspective d’un scénario de développement de type « business as usual ».  

D’après Shaun Chamberlin (2009), spécialiste du changement climatique et des questions de 

pic de pétrole, le scénario B1
2
 serait, selon lui, l’un des scénarios les plus réalistes avec une 

trajectoire de plus de 3°C de réchauffement, à l’échelle globale, à l’horizon 2100 et une 

concentration atmosphérique de CO2 de 550ppm. Selon le GIEC, les conséquences de ce 

scénario supposent une extinction de nombreuses espèces, des risques de sécheresse, de 

famine et d’inondation. A l’heure actuelle, nous avons atteint le seuil des 385ppm et déjà cette 

concentration correspond à un réchauffement global de 2 à 2,4°C, avec un pic de CO2 en 2015 

et une réduction des émissions globales de 50 à 85% en 2050, comparé au niveau de l’an 

2000. 

 
Un résumé des différentes implications des différents scénarios d’émissions 

Source : http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-spm.pdf 

 

Selon ce scénario, d’après le groupe 2 du GIEC, les zones les plus affectées seront l’Afrique, 

les grands deltas asiatiques, les petites îles et l’Arctique. L’Europe sera sujette à des 

inondations plus fréquentes et à une augmentation de l’érosion. Le GIEC ajoute qu’une 

grande majorité des organismes et des écosystèmes auront du mal à s’adapter à ce 

changement climatique.  

 

10. Les conséquences et les impacts possibles du réchauffement global 

 

Comme nous l’indiquions précédemment, un grand nombre d’experts du climat développent 

leurs hypothèses scientifiques à partir des travaux et des scénarios du GIEC. Dans un article 

                                                 
2
 Description du scénario B1 (version anglaise) : http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/094.htm#1  

http://www.theoildrum.com/node/2559
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-spm.pdf
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/094.htm#1
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publié en octobre 2009, dans la revue Nature, Anna Barnett explique que la trajectoire 

actuelle des émissions de gaz à effet de serre correspond à celle du scénario le plus extrême 

(A1FI), qui, à ce jour, n’a fait l’objet que de peu d’études (comparé à tous les autres), selon 

Richard Bett du UK MET Office’s Hadley Center. Sans réduction importante des émissions, 

les températures pourront s’élever jusqu’à 4°C en 2060, selon sa dernière étude : elle prévoit, 

en effet, une augmentation de la température des océans d’environ 4°C et de 7°C dans de 

nombreuses zones terrestres, voire 10°C dans l’ouest et le sud de l’Afrique et en Arctique. 

Elle indique également une chute de 20% des précipitations s’étendant à l’Afrique, 

l’Australie, la Méditerranéen et l’Amérique Centrale. Cette augmentation des températures 

risque d’affaiblir les puits de carbone naturels. Une autre étude présentée par Nigel Arnell, 

directeur du Walker Institute for Climate System Research de l’Université de Reading s’est 

intéressée aux conséquences d’une augmentation de 4°C des températures en 2080. Ce 

scénario exposerait un milliard de personnes à d’importants stress hydriques et intensifierait 

les risques d’inondations pour la moitié d’entre elles vivant dans des zones inondables. Plus 

de 15% des terres cultivables actuellement deviendraient stériles, mais un supplément de 20% 

de terres dans les zones froides serait susceptible de devenir cultivables, d’après l’étude. En 

contrepartie, la forêt amazonienne pourrait être significativement altérée, alors que les pins et 

les sapins recouvriront la steppe du nord.  

Dans le résumé à l’intention des décideurs issu du rapport du GIEC de 2007, les impacts 

anticipés du changement climatique en Europe se traduiraient notamment par des disparités 

régionales des ressources naturelles et des moyens économiques. Les inondations éclairs dans 

les terres et aussi côtières seront en augmentation, cumulées à des phénomènes d’érosion des 

côtes. Dans les régions montagneuses, les impacts se traduiront par un recul des glaciers et de 

la couverture neigeuse ainsi que la disparition de nombreuses espèces. En Europe du Sud, 

l’augmentation des températures et les sécheresses aggraveront la situation en matière 

d’approvisionnement en eau et de rendements agricoles. Les risques sanitaires augmenteront 

au rythme des vagues de chaleur. 

Les conséquences du changement climatique sont souvent perçues comme un problème futur. 

Sur ce point, le groupe 2 du GIEC dans son rapport de 2007 explique que les conséquences de 

l’augmentation des températures sur les systèmes naturels sont déjà visibles sur tous les 

continents et s’amplifient plus rapidement que prévu dans leurs précédents rapports. L’un des 

inconvénients est que la publication des rapports s’effectue tous les six ans : un écart se 

dessine donc entre les informations collectées et leurs publications. Il se traduit par un 

décalage constant, ne favorisant pas une anticipation accrue vis-à-vis des conséquences du 

changement climatique.  

En outre, les incertitudes des résultats des modèles restent importantes en raison de 

phénomènes climatiques très complexes tels que les interactions entre les puits de carbone et 

le système climatique. En effet, les modèles ne prennent pas, encore, en compte les 

phénomènes de rétroactions du système climatique. On recense à ce jour plus de vingt 

mécanismes de rétroactions négatives et positives. Les deux principaux puits de carbone de la 

planète sont constitués par la biosphère et les océans. Sur les 7 milliards de tonnes de carbone 

libérées dans l’atmosphère par les activités humaines, la moitié de ces rejets est absorbée par 

l’océan et la biosphère, tandis que l’autre moitié s’accumule dans l’atmosphère. Des études 

suggèrent que plus la température moyenne globale est élevée, plus la rétroaction positive du 

cycle du carbone est puissante. Selon un article de l’Académie Nationale des Sciences 

Américaine la dégradation des puits de carbone depuis l’an 2000 a contribué à une 

augmentation du niveau de CO2 atmosphérique d’environ 18%. Cela confirme à la fois une 

accentuation et une accélération du forçage climatique qui risque de s’intensifier. En effet, 

une augmentation du niveau de concentration augmente la température qui, à son tour, 

augmente la concentration en dégradant les puits de carbone via les mécanismes de 
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rétroaction. Il s’agit de « rétroaction secondaire », qui contribue à un changement plus abrupt 

et rapide que ceux décrits par les scénarios du GIEC. Il en découle la question du « point de 

non retour », ce seuil d’irréversibilité qui se traduit par un emballement incontrôlé du système 

climatique. Une meilleure compréhension et une quantification plus précise du cycle du 

carbone et du rôle de la biosphère terrestre et des océans apparaissent donc indispensables 

pour améliorer la précision des projections issues des modèles utilisés par le GIEC. 

Au-delà des lacunes des scénarios et des projections du GIEC, par la publication de ses 

rapports, cet organisme a comme intérêt majeur de collecter une somme de travaux provenant 

de milliers de chercheurs et de scientifiques. Au regard des multiples incertitudes climatiques 

et de la complexité de ce système, comme nous l’avons souligné précédemment, l’ensemble 

de ces travaux contribue à affiner les données relatives aux interactions entre les émissions 

anthropiques et le climat, afin de mieux comprendre les mécanismes en œuvre. 

 

11. La transition vers un nouveau modèle énergétique et les perspectives sociétales 

en jeu 

 

Les enjeux climatiques reflètent les limites de notre modèle de société. Selon Richard 

Heinberg, le changement climatique est un « problème d’aval » alors que les questions de pics 

énergétiques constituent un « problème d’amont ». Les solutions susceptibles de résoudre les 

conséquences du changement climatique et les problèmes de pic énergétique sont similaires. 

Dans une perspective de résilience, la sortie des énergies fossiles et la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre sont des nécessités. Ce processus de transition énergétique est le plus 

grand défi des prochaines décennies. Sa réussite dépendra de notre volonté et notre capacité à 

proposer un nouveau modèle énergétique et un nouveau modèle de société. 

Dans ce contexte de raréfaction des réserves pétrolières, une utilisation plus ciblée et efficace 

de cette ressource s’opérera : il conduira à un repli sur le gaz dans un premier temps, même 

s’il ne peut totalement se substituer aux systèmes de production reposant sur le pétrole. Il se 

peut que les pics de pétrole et de gaz poussent ensuite les plus gros consommateurs, dont les 

Etats-Unis, la Chine et l’Inde, à se tourner vers l’utilisation massive du charbon. Cette 

perspective est déjà à l’œuvre et Catherine Gautier et Jean-Louis Fellous (2008) l’entérinent, 

en expliquant qu’au cours des dernières années, les principaux investissements américains 

sont allés à la production charbonnière. Le charbon a de nouveau le vent en poupe. La 

substitution du pétrole par le charbon, si elle devait se faire, aurait de graves répercussions sur 

l’augmentation des émissions de GES et l’accentuation des conséquences du changement 

climatique.  

Une partie des émissions pourrait être neutralisée en aval par les systèmes de cycles combinés 

ou de stockage et de séquestration du CO2. Le procédé de stockage et de séquestration du CO2 

(SSC) représente une technologie controversée, qui est encore en phase expérimentale et ne 

peut donc représenter, à ce jour, une solution fiable et généralisable. Par ailleurs, à court 

terme, il est important de dégager les moyens financiers nécessaires pour transférer les 

technologies d’amélioration de la combustion, dont le cycle combiné, vers les pays émergents. 

A moyen terme, si le procédé de SSC s’avère fiable, il devient alors possible de réduire 

considérablement les émissions de CO2 de la filière charbonnière. D’après Hans-Josef Fell 

(2009), ce procédé ne sera disponible probablement pas avant 2020. 

En contrepartie, la raréfaction des réserves pétrolières risque d’induire une volatilité du prix 

du pétrole et une augmentation constante de son prix. Le repli sur le gaz et ensuite sur le 

charbon peut engendrer des phénomènes et des mécanismes similaires. Un prix du charbon 

trop élevé, compte tenu de sa raréfaction progressive, avec un coefficient de rendement 

énergétique raisonnable et un prix du quota ou de la taxe carbone devenu dissuasif peut rendre 
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inintéressant le développement massif de ce combustible fossile et encourager l’essor d’autres 

systèmes de production énergétique, à partir des filières renouvelables. 

Dès lors, les pics de combustibles fossiles tous confondus (pétrole, gaz, charbon) peuvent 

également être un moyen d’opérer une transition, débouchant sur à la fois une 

« décarbonisation » de l’économie, une plus grande efficience énergétique, une éco-efficacité 

et un développement massif des énergies renouvelables. Effectivement, si le prix du pétrole 

augmente du fait de sa raréfaction ou de son extraction plus difficile et plus coûteuse, les 

investissements en direction des énergies renouvelables viendrait à la fois palier les besoins en 

énergie et seraient a priori plus rentables. En effet, dans sa contribution à l’ouvrage « 100% 

renouvelable » (2009), Hermann Scheer explique que les coûts directs des énergies 

conventionnelles ne peuvent qu’augmenter, alors que ceux des énergies renouvelables ne 

peuvent que diminuer. Les énergies renouvelables sont, par définition, des moyens de 

production d’énergie infinie et, à l’exception de la biomasse, les matières premières sont 

gratuites. Le coût des technologies tendra à diminuer de par les économies d’échelles réalisées 

et les gains d’efficience énergétique de ces technologies, qui sont encore comparativement 

récentes. La transition énergétique en direction des énergies renouvelables doit s’opérer 

rapidement pour pouvoir acquérir une capacité de résilience  face aux chocs liés à la déplétion 

des combustibles fossiles. 

Dans la lignée d’Hermann Scheer, Jean Laherrère affirme qu’il serait davantage stratégique de 

déployer une politique d’efficience énergétique et de déploiement des énergies renouvelables, 

dès maintenant, pour bénéficier immédiatement d’un bas coût de l’énergie fossile, pour 

produire les matériaux et le matériel nécessaires et d’opérer, ainsi, la transition avant que les 

prix des hydrocarbures ne soient trop élevés. D’autres arguments, développés par certaines 

compagnies pétrolières, certifient que l’augmentation du prix des hydrocarbures 

conventionnels pourrait légitimer et rentabiliser l’exploitation et la production de pétrole non-

conventionnel. Cela aurait au-delà d’une substitution vers le charbon, des conséquences 

dramatiques sur l’environnement et l’augmentation de la concentration en CO2 dans 

l’atmosphère. Par ailleurs, la visibilité sur les réserves en uranium étant incertaine et le 

potentiel étant faible, il semble peu stratégique de se tourner vers cette voie. 

Ces hypothèses nous amènent à nous pencher davantage sur le système énergétique actuel et 

plus précisément sur l’histoire du pétrole. Wingert rappelle, dans son ouvrage, que l’histoire 

du pétrole s’étendra sur trois siècles (depuis sa découverte en 1859 jusqu’à sa  fin annoncée 

approximativement en 2150, avec son pic de production au début du 21
ème

 siècle). 

Rétrospectivement, comme il le précise, cette industrie, dans sa première phase (1859-2004), 

est caractérisée par la surproduction et elle sera, dans sa seconde phase, à l’opposé, dans un 

processus de déclin et de raréfaction. Cette ressource, couramment appelé l’or noir, a 

contribué à l’essor de la révolution industrielle à partir du début du 20
ème

 siècle. 

L’organisation de la production d’énergie, reposant à 85% sur les combustibles fossiles, a 

façonné nos systèmes énergétiques, caractérisés par un fort sentier de dépendance. Elle est 

fondée sur une économie de marché, de type capitaliste. Confronté à la raréfaction des 

réserves fossiles à court terme et aux conséquences du changement climatique à court, moyen 

et long termes, ce macrosystème se doit d’opérer une transition énergétique sûre et 

soutenable. Elle sera certainement longue, difficile et sûrement douloureuse. Elle se fera dans 

un contexte de diminution drastique de l’énergie disponible et de contraction de l’économie 

comme résultante.  

Comme l’explique Heinberg, les temps de crise sont autant des vecteurs de grands dangers 

que d’occasions uniques de rebondir. D’après Geoff Mulgan (2009), les refontes périodiques 

du capitalisme façonnées en partie par des crises financières permettent au capitalisme de 

s’adapter aux mutations conjoncturelles de la société. Les crises seraient alors le terreau fertile 

à l’émergence d’innovations et de métamorphoses de notre société. Dans son article, il cite 
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Carlota Perez, économiste vénézuelienne, spécialiste des mutations technologiques à long 

terme. Il illustre son propos avec l’exemple de la crise de 1929 :  

« Avant la Grande Dépression, les bases d’une économie et d’une société nouvelle étaient 

déjà en place – c’est d’ailleurs ce qui avait encouragé les bulles spéculatives des années 

1920. Mais l’administration n’avait pas su en tenir compte, et elles n’étaient pas inscrites 

dans les institutions. Il fallut attendre les années 1930, explique Perez, pour que l’économie 

passe « de l’acier, l’équipement électrique lourd, les grands travaux d’ingénierie et la chimie 

lourde […] à un système de production de masse s’adressant aux consommateurs et aux 

énormes marchés de la défense. Une réforme de la gestion de la demande, de la redistribution 

et, surtout, du rôle économique de l’Etat s’est alors imposée ». D’où l’essor de la 

consommation de masse et la relance de l’économie par de nouvelles infrastructures 

électriques, routières et de télécommunications […] La Grande Dépression fut à la fois une 

catastrophe et un accélérateur des réformes ».  

Nous pouvons émettre l’hypothèse, à partir des éléments énoncés précédemment, que nous 

allons entrer dans une nouvelle phase, se traduisant par une métamorphose scientifico-

économico-technico-industrielle s’appuyant sur un nouveau système énergétique, fondée, très 

certainement, sur l’amélioration des rendements de chaque filière et des gains en matière 

d’efficacité énergétique. La Commission Européenne (2005) estime que 50% des réductions 

futures d’émissions de gaz à effet de serre pourraient être réalisées grâce à une meilleure 

efficacité énergétique. Une étude récente du Conseil Européen pour les Energies 

Renouvelables indique dans l’un des scénarios développés, qu’une politique active et un 

soutien technique en faveur de mesures d'efficacité énergétique mèneront à une réduction de 

l'intensité d'énergie de presque 70 % (EREC, 2007).  

Ainsi, l’on peut prévoir que cette période de transition sera ponctuée de crises, qui 

contribueront à diversifier, peu à peu, nos ressources énergétiques et à produire davantage 

d’énergie, à partir de systèmes décentralisés, alimentés par des énergies renouvelables. Ils 

garantiront une sécurité d’approvisionnement énergétique à l’échelle locale et régionale. La 

stratégie « négawatt » déclinée en trois principes : efficacité et sobriété énergétiques et 

développement des énergies renouvelables, défend un processus par étapes, pour assurer une 

transition vers la sobriété. Comme le suggère Gérard Magnin, la stratégie la mieux adaptée est 

d’intégrer simultanément la sobriété, l’efficacité et les ressources locales renouvelables. C’est 

la simultanéité qui fait que, si l’on vise le 100% renouvelable, cela force à devenir sobre, en 

exploitant les potentiels économiques locaux. Ainsi, les deux principaux inconvénients des 

énergies renouvelables (en dehors de la biomasse et de la géothermie), leur intermittence et 

les difficultés de stockage de l’énergie- peuvent être atténués. 

Dans un contexte de raréfaction des réserves fossiles et de volatilité des prix des combustibles 

fossiles à venir, l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et le 

volet organisationnel seront les trois piliers essentiels d’une transition énergétique.  

 

 II. DU GLOBAL AU LOCAL : UN PANORAMA DES INITIATIVES 

URBAINES 

 

Le changement climatique nous confronte, comme le phénomène du trou dans la couche 

d’ozone, à un enjeu mondial, qui s’affranchit de toutes les frontières actuelles. L’échelle 

internationale est-elle la plus à même de répondre à ce fléau ? Après l’échec des négociations 

internationales à Copenhague, en décembre 2009, il est probable que la communauté 

internationale impulsera, par certains mécanismes d’articulation et d’emboîtement, des 

solutions à l’échelle des macrorégions, des nations, des régions et des localités, afin d’aboutir 
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à des résultats coordonnés, efficaces et ambitieux. Les villes, considérées comme les 

principaux pôles d’émissions de GES devraient jouer un rôle majeur, à l’avenir, dans les 

négociations internationales pour le climat. Une approche efficace sur le plan local suppose 

une combinatoire et une complémentarité de ces différentes échelles.  

En effet, dans un contexte de mondialisation, où les changements dans les politiques 

nationales et internationales sont diffus et lents, les pôles urbains se révèlent être des 

territoires stratégiques. Ils permettent de concrétiser à brève échéance des politiques 

volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans son ouvrage « The 

renewable city » (2006), Peter Droege précise que les phénomènes de globalisation 

engendrent des systèmes centralisés, ayant des rendements énergétiques faibles, faisant appel 

à des ressources énergétiques fossiles et nucléaires peu chères, qui façonnent, entre autres, des 

processus d’étalement urbain. A l’inverse, un retour vers le local aboutit à un processus de 

décentralisation des systèmes énergétiques en faisant appel aux énergies renouvelables, à des 

stratégies de redensification et à une plus grande autonomie énergétique des pôles urbains. 

Comme le mentionne Pierre Calame (2009), un glissement s’opère et ce faisant, le territoire, 

longtemps perçu comme un résidu du passé, devient un acteur de l’avenir. Mais sera-t-il à 

même de se détacher des systèmes de gestion et d’organisation anciens ? Saura-t-il 

s’approprier les nouveaux paradigmes indispensables pour réussir une transition énergétique 

décarbonée en faveur du climat ? 

 

1. Territoires urbains : des pôles stratégiques propices à l’action ? 

 

En premier lieu, il s’agira d’interroger la focale locale, que représentent le territoire et la ville, 

afin de cerner et de justifier la nécessité d’agir au niveau local en faveur du climat et de la 

sortie des énergies fossiles. En second lieu, nous examinerons les leviers et les freins, les 

acquis et les controverses des initiatives urbaines sectorielles. Au-delà de l’approche 

sectorielle, nous étudierons les stratégies intégrées pour le climat, dont les plans climats et les 

processus de transition de sortie des énergies fossiles. En troisième lieu, nous évoquerons 

quelques initiatives locales exemplaires de sorties des énergies fossiles. En quatrième lieu, 

nous aborderons les difficultés liées aux conflits de temporalité, les freins organisationnels et 

la nécessité de prendre en compte les différents jeux d’acteurs pour construire une 

gouvernance adaptée contribuant à l’émergence d’un processus menant au facteur 4 à 

l’horizon 2050. En guise de conclusion, nous appuierons l’idée selon laquelle les villes 

peuvent devenir de véritables vitrines d’une stratégie intégrative des questions énergie-climat. 

Comme souligné précédemment, les questions climatiques et énergétiques se doivent d’être 

traitées simultanément et l’échelle locale s’y prête particulièrement bien. De manière 

exponentielle, les pôles urbains se révèlent être à la fois d’importants consommateurs de 

combustibles fossiles et de grands émetteurs de gaz à effet de serre. Ils représentent, en effet, 

1% de la surface terrestre, accueillent la moitié de la population mondiale et consomment 63 

% de la part d’énergie globale (WEO 2008). A l’horizon 2030, plus de 60 % de la population 

mondiale vivra en ville (Worldwatch Institute, 2007) et les villes seront responsables de 73% 

de la part d’énergie globale et de 76% des émissions de CO2 globale, selon le scénario de 

référence (WEO, 2008). Ces tendances suggèrent qu’il est impératif d’opérer au niveau local 

une transition énergétique pour répondre au facteur 4 à l’horizon 2050. Disposant d’un 

rayonnement, les centres urbains possèdent un large panel de ressources et de potentiels 

locaux, pour répondre aux défis globaux. Une multitude de territoires se mobilise pour définir 

des stratégies et des plans d’actions de réduction des besoins énergétiques et des émissions de 

gaz à effet de serre, sur le court, moyen et long terme, notamment pour répondre au défi du 

Facteur 4. 
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Avant de s’engager dans ces réflexions il faut savoir quelle définition et délimitation donner à 

la ville ou au territoire. Dans le World Energy Outlook de 2008, il est fait mention qu’il 

n’existe pas de consensus international sur la définition d’une ville et dans ce rapport, la ville 

correspond à une aire urbaine, de plus ou moins grande taille. La ville, l’entité urbaine ou le 

territoire peuvent être considérés à la fois comme une entité vivante, comme un acteur 

politique, institutionnel ou comme une entité géographique. D’autre part, les territoires locaux 

peuvent recouvrir une multitude d’échelles institutionnelles et stratégiques : communes, 

intercommunalités, régions urbaines. Pierre Calame aborde la question sous un nouveau jour, 

afin de déconstruire une vision dépassée du territoire. En effet, le « territoire acteur » rime 

trop souvent avec « collectivités territoriales », alors que le territoire regorge d’une multitude 

d’acteurs, de systèmes, d’activités, de réseaux, et il ne peut donc être considéré seulement 

comme une institution politique (Calame, 2009). Selon P. Droege, la ville est avant tout une 

entité socio-économique, culturelle et politique et ensuite, un système physique (2006). En 

conséquence, en fonction de l’angle d’approche, les points de vue divergent.  

La question du périmètre est centrale : comment les villes délimitent-elles leurs 

périmètres d’action ? Comme le WEO l’indique, il est délicat à ce jour d’opérer des 

comparaisons entre les villes, car d’une part, les frontières territoriales sont poreuses et 

d’autre part, il s’agit de bien mettre en rapport : ce que la ville consomme en matière 

d’énergie, comment elle est alimentée en énergie et quelle part représente les émissions 

directes et indirectes du territoire. La connaissance des flux territoriaux énergétiques, des 

émissions et des matières premières, est donc cruciale, et reste très complexe. A ce jour, les 

villes, dans leur ensemble, manquent de données chiffrées sur leurs consommations d’énergie 

et leurs émissions de GES. Elles n’ont également pas connaissance de l’ensemble des flux de 

marchandises, de matières premières et d’énergie qui circulent au cœur de leur territoire. Les 

émissions indirectes sont, à ce jour, peu prises en compte : cela renvoie aussi bien aux flux de 

matières et de marchandises qu’au transit routier qui traverse le territoire. Comment répartir 

les émissions indirectes et quelle part de ces émissions revient aux territoires producteurs de 

ressources manufacturières, à l’acheminement de marchandises et aux territoires 

consommateurs ? N’est-il pas biaisé de prendre en compte uniquement les émissions 

produites localement, alors que la part des émissions indirectes suppose vraisemblablement 

une part non négligeable des émissions globales ? 

Dans le cadre des plans climat énergie territoriaux, il est difficile d’évaluer et d’avancer 

efficacement sans intégrer et se réapproprier la connaissance des flux. Ce handicap rend 

délicat la réalisation d’un diagnostic d’origine (point zéro) qui permettrait ensuite aux 

territoires d’évaluer leurs politiques énergétiques et climatiques. Un grand nombre de villes 

recueillent leurs propres données de consommation d’énergie et d’émissions induites. 

Toutefois les systèmes de reporting sont différents selon les territoires. En somme, un 

important travail d’homogénéisation doit être établi pour pouvoir comparer les territoires 

entre eux. A ce titre, ICLEI travaille actuellement à l’élaboration de méthodes de collecte de 

données plus homogènes (WEO 2008). Selon Peter Droegue (2009), plusieurs raisons seraient 

à l’origine d’une efficacité toute relative des initiatives locales. La volonté de se focaliser sur 

des stratégies de quantification des émissions et des objectifs de réduction des émissions de 

GES peut s’avérer être une stratégie du « reculer pour mieux sauter », consistant à retarder 

l’échéance de l’action. Ainsi, il serait plus judicieux d’après lui de mettre en place, dès 

maintenant, les stratégies les plus efficaces pour atteindre un contenu « zéro combustible 

fossile » en matière de consommation d’énergie et d’énergie grise, dans les transports, le bâti, 

les entreprises et les productions industrielles. En outre, il dénonce le fait que depuis bientôt 

20 ans d’efforts et de concertation, aucun accord, même de principe, n’ait pu émerger en 

matière de méthodes de quantification des émissions (alors que le protocole de Kyoto fournit 

un cadre aux quantifications nationales relatives aux émissions générées localement). Les 
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émissions indirectes n’y étant pas intégrées, l’évaluation reste somme toute biaisée. Il critique 

également la notion même de comptabilité carbone, et son corollaire qu’est le marché 

carbone, en expliquant que c’est un instrument défectueux, car il ne se focalise pas sur les 

sources d’émissions en amont, mais uniquement sur celles d’aval. Enfin, il ajoute que la 

comptabilité carbone et les diagnostics s’appliquent généralement aux grandes entreprises et 

aux grandes métropoles, ce qui ne reflète qu’une pâle fraction de la totalité des émissions 

rejetées au cœur des territoires. 

Au-delà de ces freins et de ces critiques de l’évaluation et des diagnostics territoriaux, 

auxquels il est crucial d’apporter des réponses, les villes peuvent, en parallèle, mettre en place 

des dispositifs efficaces, s’appuyant sur des leviers directs ou indirects de réduction des 

consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. La complexité du défi 

repose sur la capacité à les combiner sur le court et le long terme, pour s’inscrire dans une 

trajectoire post-carbone, et atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050. Ces perspectives supposent 

un changement de paradigme énergétique, afin de distiller et de planifier, dès aujourd’hui, cet 

objectif dans l’ensemble des politiques et des actions locales menées à court, moyen et long 

termes. Dès lors, la hiérarchisation des priorités d’action constitue un préalable à l’action.  

Selon le maire de Malmö, Ilmar Reepalu, les municipalités doivent jouer un rôle de pionnier 

en termes d’efforts pour la protection du climat. En tant que pôles de consommation 

exponentielle d’énergie et en tant que modèles, elles se doivent de donner l’exemple et de 

rayonner au cœur de leur biorégion (Newman, Beatley, Boyer, 2009). Selon l’Alliance pour le 

Climat, elles ont un potentiel moyen de 10% de réduction des émissions de GES du territoire 

(2009). Dans la perspective d’une déclinaison de ces 10%, les municipalités peuvent réduire 

leurs consommations d’énergie et leurs émissions de GES dans leurs patrimoines immobiliers 

de l’ordre de 25 % à 60 % pour le chauffage, et de plus de 10% pour l'électricité. La 

réhabilitation des bâtiments existants peut permettre d’économiser jusqu’à 20 % des 

émissions totales de CO2. Les comportements des utilisateurs et les petits investissements 

contribuent pour environ 5%. En matière de transport, les municipalités, à travers leurs parcs 

de véhicules et leurs compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement peuvent réduire 

de 30 % leurs émissions. Leur exemplarité leur permet de gagner la confiance des acteurs du 

territoire et des citoyens pour renforcer leur implication dans cette dynamique. En tant 

qu’actrices de la planification locale, elles influent à la fois sur la localisation, le 

développement de nouveaux sites et de nouveaux projets ; l’application de référentiels 

performants de construction ; l’optimisation des politiques de déplacements et de mobilité ; la 

gestion, le tri et le recyclage des déchets ; ainsi que sur les réseaux de distribution de l’énergie 

via leur pouvoir de concession. Elles peuvent également, via leurs outils de communication, 

sensibiliser et conseiller les citoyens et les acteurs du territoire. En somme, la part des 

émissions de gaz à effet de serre d’une collectivité représente une part qui peut être considérée 

comme négligable des émissions de GES rejetées sur le territoire, mais son champ d’action 

reste important, et elles peuvent impulser des dynamiques systémiques et sectorielles, qui 

auront des effets sociétaux constants, progressifs et démultiplicateurs.  

 

2. Les gisements potentiels de réduction des consommations d’énergies fossiles et 

des émissions de CO2 : leviers et freins 

 

Il est généralement reconnu que les principaux secteurs d’émissions sont les transports et le 

bâtiment. Cependant, les gisements de réduction des émissions de gaz à effet de serre résident 

également dans les infrastructures et les systèmes de production énergétiques locaux et les 

politiques d’urbanisme.  
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La course aux standards énergétiques dans le bâti : gains substantiels pour réduire 

l’empreinte carbone du territoire 

 

Certaines villes développent des plans d’action en direction du secteur du bâtiment, avec 

d’importants chantiers de rénovation du patrimoine bâti existant, et la mise en place de codes 

de construction, de référentiels passifs ou de standards énergétiques. C’est le cas par exemple 

de Frankfort, Freiburg, Heidelberg et Munich, qui ont créé des référentiels plus ambitieux que 

ceux mis en place au niveau national. Dans le cas de Barcelone, depuis l’an 2000, 

l’ordonnance solaire est un levier innovant d’efficience énergétique dans le domaine de la 

production d’électricité et de chaleur renouvelable à l’échelle du bâtiment. Cette loi impose de 

produire à hauteur de 60% de l’eau chaude fournie par des systèmes solaires thermiques. 

Cette approche a été par la suite adoptée par le code national de construction d’Espagne 

(WEO 2008).  

Sachant que la durée de vie d’un bâtiment s’étend sur plus de 50 ans, la municipalité de 

Freiburg a décidé de prendre en considération dès la phase de conception des opérations 

d’urbanisme et de construction de bâtiments, les composantes et les interactions énergétiques, 

en incluant le solaire passif (ombrage, densité). Dans les clauses d’urbanisme de la ville, les 

constructeurs sont dans l’obligation d’intégrer les critères énergétiques les plus ambitieux 

dans la mesure où les coûts sont limités à un maximum de 10% de plus que la variante 

standard. La norme basse énergie de Freiburg pour les résidences privées, s’applique 

également au patrimoine municipal et aux zones de nouveau développement. Cette norme de 

construction, qui impose une dépense de chauffage inférieure de 30% à la norme nationale, 

sera améliorée en 2009 puis en 2011. En 2009, les standards passifs (consommation de 

chaleur d’environ 15 kWh/m²/an) s’appliquaient au patrimoine de la municipalité et aux 

projets de développement de la société de construction municipale 

Depuis 1983, la ville de Frankfort a ouvert un bureau en charge de gérer les questions 

énergétiques de la ville, qui se transforme par la suite en service de gestion de l’énergie, 

responsable de plus de 1 800 équipements. En mettant en place un système automatique de 

contrôle des consommations d’énergie, le service a réussi à économiser environ 400 000 euros 

(Alliance Climat). Les gains annuels sont redistribués aux différents services, dans une 

perspective de réinvestissement dans le domaine de l’énergie. Une réduction de 24% des 

émissions de CO2 (par rapport à 1990) est attendue pour les équipements municipaux 

(Alliance Climat). La ville, à la faveur d’une résolution du conseil municipal, a demandé à 

l’association de logements (où elle détient une influence majoritaire) d’imposer un standard 

de logement passif (soit une économie de 80% d’énergie, comparé au modèle standard) pour 

toutes les nouvelles constructions de bâtiments municipaux mais aussi pour les projets 

suscitant des partenariats publics/privés ou des rénovations avec des standards d’efficacité 

plus importants. Celui habituellement mis en œuvre est de 30% plus exigeant que 

l’ordonnance nationale d’économie d’énergie de 2007. Ainsi, Frankfort est devenue la 

première ville à standardiser, en passif, la construction de bâtiments municipaux (Wuppertal 

Institute, 2009).  

Ces exemples présentent des pratiques innovantes, mais qu’en est-il du parc existant privé ? A 

ce jour, il est encore délicat d’opérer de vastes opérations de rénovation en direction du parc 

privé, les leviers pour inciter les propriétaires privés à rénover leurs biens immobiliers étant 

peu opérants. L’un des freins au développement d’opérations éco-performantes en matière de 

construction neuve, de rénovation du patrimoine existant ou d’aménagement urbain, est bien 

résumé par le concept du « circle of blame » (ou cercle du reproche). La répartition des coûts 

de développement entre l'utilisateur final, les autorités locales, le promoteur et l'investisseur 

limite souvent les opérations éco-performantes de construction ou de rénovation de bâtiments, 

pour des raisons de rentabilité à court terme (Meijer, Adriaens, Linden, Schik, 2009). En effet, 
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les constructeurs sont en capacité de construire des bâtiments éco-performants, mais ils ne 

veulent pas car les promoteurs ne leur passent pas de commandes. Si les promoteurs ne leur 

passent pas de commandes, c’est parce que les investisseurs ne l’exigent pas et ne seront pas 

enclins à financer ce type de projets. Les investisseurs ne l’exigent pas, car il y a une faible 

demande de la part des occupants. Enfin, les occupants ne leur demandent pas car ils 

considèrent qu’il n’y a qu’un faible taux de logements de ce type disponibles (D. Cadman, 

2007). 

Pourtant, dans une perspective de backcasting (Facteur 4), comme l’exprime Gérard Magnin 

(2009), il s’agit d’intégrer les objectifs de 50kWh/m²/an pour le parc de logements existants et 

le référencement passif voire positif pour le parc neuf (selon la directive européenne pour 

2018). Or, les réflexes, la facilité et l’urgence aboutissent plutôt à l’installation de chaudières 

individuelles au gaz qui, à terme, nous écartent de ces perspectives.  

De multiples leviers dans le domaine du transport, rarement généralisés et combinés ? 

 

Dans le domaine du transport, des initiatives se sont déployées, pour réduire les phénomènes 

de congestion, de déplacements en véhicules individuels et promouvoir les modes de 

transports publics et la mobilité douce. Dans la ville de Graz, en Autriche, le problème posé 

était celui de la dégradation de la qualité de l’air au niveau local. Elle est devenue la première 

ville d’Europe à généraliser une limitation de vitesse à 30 km/h pour tous les véhicules à 

l’échelle du territoire (hormis les grands axes). Les voies pour les piétons et les vélos se sont 

élargies. Elle devient, également, la première ville autrichienne à créer un centre de la 

mobilité, et à déployer une nouvelle flotte de bus, alimentée au biodiesel (H. Rohracher, 

P.Späth, 2009). Les territoires pilotes, comme les villes suédoises sont des niches 

d’expérimentation et d’innovation de pointe. En effet, de nombreuses municipalités ont 

également converti leurs flottes de véhicules avec des véhicules alimentés aux bio-fuels, 

produits en partie avec les déchets domestiques. D’autres vont même plus loin, en incitant, via 

des mécanismes financiers, les habitants à acheter des véhicules alimentés aux biofuels. 

A Londres et à Stockholm, le choix d’un péage urbain a constitué un engagement politique 

fort pour développer et financer des projets de transports publics. A Londres, le péage urbain 

a été mis en place  en 2003 dans le centre ville. Des lignes de bus supplémentaires ont été 

développées et d’autres circulent plus fréquemment. La capacité de transport ferroviaire 

public a augmenté, avec l’ajout de 1 200 wagons supplémentaires. Selon la compagnie 

londonienne d’exploitation, le péage urbain a permis de réduire le volume de circulation de 

18%. La perte de temps dans les embouteillages s’est réduite de 30%, ce qui équivaut à une 

réduction d’environ 150 000 tonnes de CO2 par an (Mc Kinsey and Company, 2008). Dans le 

cas de Stockholm, un péage urbain a été mis en place, de manière permanente, en 2007, à la 

suite, notamment, d’un procès et d’un référendum, initié en 2006. Depuis 2005, la circulation 

en direction et à l’intérieur du centre ville, a diminué de 18 à 19%, et les embouteillages ont 

diminué de 30 à 50%. Ainsi les émissions de gaz à effet de serre ont connu une baisse, à la 

faveur de la mise en place de ce péage urbain, dans le centre ville, mais aussi, dans une 

moindre mesure, à l’échelle régionale (SALAR, 2009).  

Ces projets vont dans le sens d’une réduction de la place de la voiture en ville et font preuve 

d’un certain courage. En effet, l’action en direction des transports remet en cause les 

habitudes et les comportements des habitants et engendre des contraintes en direction des 

administrés. Dès lors, les élus, dans la perspective de préserver leur électorat, préfèrent se 

détourner de ce type d’initiatives, par crainte de retours négatifs de leurs électeurs. Dans la 

majorité des situations, les autorités locales rencontrent des difficultés pour agir et réguler 

aussi bien le trafic routier sur les principales artères que les performances environnementales 

des véhicules (Borgstede, Zannakis, Lundqvist, 2008). En revanche, en combinant les modes 
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doux, les systèmes incitatifs ou contraignants, il est possible de donner un nouveau visage aux 

pôles urbains.  

Des leviers d’aménagement urbain conduisant à une réduction de la dépendance automobile 

et des émissions de CO2 

 

L’un des leviers essentiels pour réduire la part des déplacements en voiture et les émissions de 

CO2 réside dans les initiatives d’aménagement du territoire urbain et des projets de 

densification, autour des axes de transports publics. Ce type d’initiatives peut contribuer à 

créer des zones de faibles émissions. Dans cette perspective, l’agglomération grenobloise a 

adopté une charte urbanisme - transport, intégrée au Plan de Déplacement Urbain. Un contrat 

d’axe est décliné pour chaque nouvelle ligne de transport en commun, notamment de 

tramway. L’intérêt premier de cette démarche est de planifier et coordonner une densification 

au voisinage des axes de tramway. Ce type d’opération contribue à décentrer la voiture dans 

les projets urbains, et à proposer des alternatives pérennes sur le moyen et le long terme. 

L’aménagement urbain agit sur l’impact carbone du transport et la dépendance à la voiture. Il 

peut également contribuer à une diminution des consommations d’énergie, et limiter les 

déperditions énergétiques, via une économie d’échelle. En effet, les schémas de 

développement territorial et de planification peuvent se focaliser sur la réalisation 

d’opérations autour d’un axe de tramway, mais, également, autour des axes d’un réseau de 

chaleur, afin d’en optimiser l’utilisation. La densité urbaine des services énergétiques permet 

de générer à la fois une économie d’échelle et une diminution des déperditions énergétiques 

en matière de transport et de distribution d’électricité et de chaleur (WEO 2008). La 

combinaison des problématiques d’aménagement urbain et d’infrastructure énergétique est 

illustrée dans l’exemple de l’Oosterdok Island, à Amsterdam. Au cœur de ce projet, les 

investisseurs, les promoteurs et les résidents sont les copropriétaires du système énergétique 

qui alimente le quartier. Ainsi la fourniture d’énergie et la maintenance sont garanties, à long 

terme, et les parties prenantes bénéficient de retours et d’un faible prix de l’énergie. La 

réduction des émissions de CO2 de ce système est d’environ 64% (Meijer, Adriaens, Linden, 

Schik, 2009).  

La reprise en main de la production d’énergie 

 

Par le passé, les villes détenaient des compétences dans le domaine énergétique. Mais elles se 

sont effritées au cours du 20
ème

 siècle. La reprise en main par les opérateurs privés de services 

énergétiques, à l’échelle locale, représente une perte importante de compétences et de pouvoir 

pour les territoires, sachant que les grands groupes s’inscrivent davantage dans une 

perspective commerciale, garantissant leurs intérêts financiers : à la différence de collectivités 

pouvant être plus soucieuses d’une gestion efficace de leur consommation d’énergie. Mais il 

est à noter dans le contexte actuel un regain d’intérêt accru des collectivités territoriales pour 

disposer à nouveau d’une compétence énergie. Des initiatives innovantes émergent et se 

concrétisent, notamment par la création d’entreprises locales d’énergie, comme aux Pays-Bas, 

à Apeldoorn par exemple.  

Londres également, à travers sa politique climatique, développe une gamme d’activités en 

association avec des entreprises du secteur privé, pour mettre en œuvre et financer des 

opérations et des projets zéro carbone (WEO, 2008). La consommation de gaz et d’électricité 

de la ville émet 35 millions de tonnes de CO2 par an, soit 75% des émissions totales. Seule 

une quantité relativement faible de cette énergie est produite sur place, soit moins de 10 % 

d'électricité et environ 5 % de chaleur. L’un des principaux leviers de réduction des émissions 

du territoire consiste à changer la proportion issue de l’approvisionnement d’énergie du 
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réseau national, sinon, il n’est pas envisageable d’atteindre les objectifs de réduction que se 

sont fixés les autorités locales. Ainsi, la priorité du Maire est de privilégier la production 

locale, dite décentralisée d’énergies faiblement carbonées, pour réduire à la fois la 

dépendance au réseau national et les émissions de CO2 de Londres. Son objectif vise à 

produire localement un quart des besoins énergétiques du territoire d’ici à 2025, et la moitié 

d’ici à 2050. La London Climate Change Agency (LCCA) a été créée à cet effet, en misant sur 

un réseau local alimenté par des centrales en cogénération et des sources d’énergie 

renouvelables.  

En 2006, la LCCA, en partenariat avec EDF Energie, a mise en place une entreprise 

municipale de services énergétiques : ESCo Londres, par le biais d’un joint - venture. Cette 

structure est le fruit d’un partenariat expérimental public/privé, où la coopération multi-

acteurs révèle des mécanismes de gouvernance innovants. ESCo Londres a la charge de 

concevoir, financer, construire et gérer l’exploitation des réseaux d’énergie décentralisés 

locaux. Les projets en cours seraient à même de concrétiser 8% du potentiel de cogénération 

de la ville (GLA, 2007). Malgré ces initiatives innovantes et prometteuses, la municipalité de 

Londres et le Grand Londres peuvent contribuer à réduire seulement de 15% les émissions du 

territoire. Afin de lutter efficacement pour la protection du climat et tenir l’objectif de 

réduction de 60% des émissions du territoire d’ici 2025, la responsabilité doit impérativement 

être partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire, dont les entreprises, les institutions 

publiques (35-40%), les habitants (5-10%) et l’Etat (30%) (Hammer, 2009). 

Des exemples d’initiatives performantes de transition énergétique 

 

La reprise en main par les municipalités des compétences énergie est un enjeu clé dans la 

perspective de réduire les consommations, de diversifier les sources et de diminuer, par la 

même, les émissions de GES générées sur le territoire. Chaque ville est différente, notamment 

en matière d’énergie renouvelable. Peter Droegue (2009) recommande, avant d’évaluer les 

potentiels et les possibilités des villes, de prendre en compte trois principes qui facilitent en 

amont le déploiement de stratégies énergétiques territoriales. D’abord, il s’agit d’opérer une 

réforme dans les processus institutionnels qui gouvernent les prises de décisions urbaines, les 

politiques et les programmes en matière d’infrastructures. Ensuite, un processus 

d’empowering des municipalités doit permettre de sécuriser et d’investir dans le potentiel 

d’énergie renouvelable. Les investissements dans la production d’énergie décentralisée sont 

prioritaires – contribuant à améliorer les rendements énergétiques de 70 à 80% (Casten, 

2003). Enfin, un autre pilier de la réussite d’une stratégie énergétique renvoie  au déploiement 

d’un leadership civique, avec la responsabilisation et le volontarisme des acteurs du territoire 

(institutions, industries et entreprises), pour agir ensemble dans une dynamique collective. 

Selon Peter Droegue, ces principes sont déterminants pour une transition vers les énergies 

renouvelables. 

Dans le cas de Copenhague, de Graz, de Växjö, de Stockholm, l’action a porté principalement 

sur le changement de combustibles. Leurs centrales à cogénération et les réseaux de chaleur 

étant relativement bien implantés, la transition énergétique, pour réduire les émissions locales, 

consiste à remplacer les combustibles fossiles par des biocombustibles. Ces villes développent 

donc activement des leviers financiers afin que les habitants s’alimentent via ces systèmes de 

production et pour étendre le réseau de chaleur sur leur territoire, afin de bénéficier d’une 

autonomie énergétique. Nous citerons ici deux exemples, ceux de Copenhague et de Vaxjö. 

La ville de Copenhague détient l’un des réseaux de chaleur les plus importants du monde. 

Avec une infrastructure de 1300 km, il alimente plus de 70% des logements ainsi que 

plusieurs communautés dans la région environnante. Depuis 1984, le système est supervisé 

par deux entreprises en partenariat avec la ville. Plus des 2/3 de l’énergie provient d’un 
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système de cogénération et est alimenté principalement par le gaz naturel et des 

biocombustibles. Dans le milieu des années 1990, selon les données de la municipalité, le 

changement de combustible du charbon au gaz puis aux biocombustibles contribue à réduire 

les émissions de 665 000 tonnes de CO2 par an. Le succès du réseau de chaleur est en partie 

du à un allègement fiscal introduit dans les années 1980 à l’échelle nationale en direction des 

centrales de cogénération. Ceci contribue à fournir une chaleur à bas prix (Wuppertal 

Institute, 2009).  

La ville de Växjö a entamé à la fin des années 1990 un chantier ambitieux de sortie des 

énergies fossiles, qui se décline dans l’ensemble des secteurs (habitat, transport, énergie…). 

L’objectif, fixé à l’échelle de la ville est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de 

serre d’ici 2010. La conversion aux biocombustibles et la mise en place de systèmes de 

cogénération pour les réseaux de chaleur participent, pour une grande part, à la réduction des 

émissions de CO2 dans le domaine de l’énergie. Les subventions accordées aux habitants 

pour se raccorder au réseau de chaleur représentent un levier supplémentaire. Ainsi plus de 

76% des logements sont alimentés par le réseau de chaleur, aboutissant à une division par 4 

des émissions de CO2 dues au chauffage. Les émissions totales de CO2, qui étaient de 4,6 

tonnes par habitant en 1993 sont réduites de 32% (3,12 tonnes par habitant en 2007) 

(Emelianoff, 2009).  

L’intérêt de développer une politique énergétique orientée vers les énergies renouvelables est 

de détacher les territoires à la fois de leur dépendance aux réseaux nationaux et aux énergies 

fossiles. Les autres aspects positifs de ce type de politique concernent la création d’emplois, le 

développement de nouvelles technologies, une valorisation des ressources locales (Droege, 

2006) et de nouveaux modèles de gouvernance.  

En revanche, les effets pervers du développement des réseaux de chaleur sont un niveau de 

dépendance élevé par rapport aux déchets, qui n’encourage pas l’introduction de sources 

d’énergies propres, comme le solaire par exemple. Or, les sources de déchets pourraient être à 

terme réduites ou éliminées grâce à l’optimisation du cycle de vie des produits. Néanmoins, 

les systèmes de production décentralisés (cogénération, cycles combinés, trigénération 

combinant le chaud, le froid et l’électricité ou la quadrigénération intégrant la valorisation des 

boues d’épuration, le traitement des eaux et les systèmes de recyclage) sont des leviers 

importants. Ils contribuent à un abandon des réseaux de transmission longues distances, qui 

représentent plus de la moitié des coûts de construction pour les matériaux des systèmes 

conventionnels (Droegue, 2009).  

Dans la perspective des écocycles, la ville de Venlo au Pays-Bas s’est engagée à devenir 

entièrement « cradle to cradle » (du berceau à la tombe) d’ici 2012. Ce concept consiste à 

intégrer le système d’analyse du cycle de vie à l’ensemble des systèmes de production. Ainsi, 

une cinquantaine d’industries travaillent à mettre au point des produits dits « bouclés », et une 

entreprise locale se charge de collecter les déchets. Cette tendance se déploie dans tout le pays 

et la Hollande souhaite devenir 100% "cradle to cradle" en 2020. Cependant, comment y 

parvenir dans une économie et un monde où les flux de marchandises sont globalisés ? 

Dans un autre registre, de nouveaux systèmes de coopération multi-acteurs voient le jour, 

comme à Copenhague, au Danemark. En l’an 2000, un groupe comprenant des citoyens 

danois, les autorités locales, des entreprises et des associations, s’est réuni pour constituer une 

coopérative de production d’énergie renouvelable : The Middelgrunden Wind Turbine 

Cooperative. Ils sont à l’initiative de la construction d’un parc offshore de 40 éoliennes 

proche du port de Copenhague. Ce parc produit environ 90 millions de kWh d’électricité, 

équivalent à 3% de l’électricité consommée par la ville. Les éoliennes évitent le rejet de plus 

de 76 000 tonnes de CO2 chaque année et fournissent 40 000 maisons en électricité. La 

particularité de ce projet repose sur la participation de 8 500 personnes, et également celle 

d’un certain nombre d’organisations, au financement du projet, dans le cadre d’une démarche 
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coopérative (Wuppertal Institute). Dans ce projet, la diversité des parties prenantes constitue 

un point clé.  

Il existe de nombreux freins au développement de la filière éolienne, en termes financiers, 

juridiques et institutionnels. En effet, les coûts de cette énergie incluent tous les coûts 

d’investissement (turbine, installations électriques, fondation, etc.), mais ignorent les coûts 

importants de raccordement au réseau de transport d’électricité des parcs éoliens (Söderholm, 

Pettersson, Ek, Michanek, 2008). La politique en faveur des énergies renouvelables implique 

nécessairement un soutien financier aux projets de développement, mais aussi des réformes 

institutionnelles et des mécanismes incitatifs, en faveur du déploiement des infrastructures 

innovantes et de l’acceptation publique. En effet, les sentiers de dépendance des systèmes 

énergétiques existants orientent les investissements vers l’amélioration de leur efficacité 

énergétique et l’intensification de leur utilisation, au détriment du développement de 

nouvelles capacités de production issues des énergies renouvelables (Söderholm, Pettersson, 

Ek, Michanek, 2008).  

En outre, la réticence et la résistance du public peuvent constituer des obstacles majeurs au 

développement de la capacité du parc éolien dans de nombreux territoires en Europe (Suède, 

Royaume-Uni, France…). Elles ont pour origine la peur à la fois d’une intrusion visuelle et 

d’une pollution sonore, avec pour effet un risque de dévaluation du prix du terrain. 

Cependant, le public conserve une opinion généralement favorable à l’égard du 

développement de l’énergie éolienne, mais le syndrome « Not in my backyard » (NIMBY) est 

récurrent, lors de son développement. La réussite d’un projet repose donc sur l’implication de 

la population locale en amont, dès la phase de planification.  

Dans le cas d’études comparatives réalisées en Suède, au sein des municipalités où il existe 

une forte volonté politique de promotion de l’énergie éolienne, les exigences de planification 

sont simplifiées et assouplies (limitation du rôle du citoyen et la participation des parties 

prenantes), et les capacités installées sont importantes. Dans ce contexte, le développement de 

l’éolien se révèle être plus efficace sur le court terme, mais peut susciter des suspicions de la 

part des habitants et des acteurs locaux, relatifs aux bénéfices tirés de cette énergie. Tandis 

que dans les collectivités où les politiques et les responsables administratifs sont plus 

réfractaires au développement de l’éolien, les exigences de planification sont plus strictes et la 

participation de la population plus large. Il en résulte que la capacité installée de turbines 

éoliennes est moins importante. Les études concluent que les freins locaux empêcheront la 

réalisation des objectifs et des buts fixés à l’échelle nationale et démontrent que les enjeux 

nationaux ne sont pas pris en compte au niveau local (Söderholm, Pettersson, Ek, Michanek, 

2008).  

A ces multiples freins s’ajoute la durée du processus d’obtention des permis de construire. 

Dans le cas de la Suède, dans certains cas, la procédure peut prendre 8 à 10 ans. Il importe 

donc de revoir le processus de planification et de délivrance des permis afin qu’il soit plus 

rapide, sans compromettre la participation essentielle des parties prenantes. L’une des 

alternatives serait de s’appuyer sur la présence de propriétaires locaux dans les projets de parc 

éolien, comme c’est le cas dans  plusieurs projets au Danemark.  

Le cas de l’éolien illustre les obstacles que rencontrent les innovations et les nouvelles 

technologies de l’énergie et plus spécifiquement celles des renouvelables face au poids des 

systèmes énergétiques en place. Le changement climatique et la déplétion des ressources 

fossiles supposent pourtant une refonte complète du système énergétique : cette politique a 

besoin d’adresser non seulement les conditions pour les nouvelles technologies, mais aussi les 

conditions correspondantes pour les technologies existantes. Plus fortes seront les incertitudes 

relatives aux stratégies futures et à la prospective sur le plan politique, plus fortes seront les 

incitations pour maintenir les systèmes existants (Söderholm, Pettersson, Ek, Michanek, 

2008). 
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Les réseaux intelligents d’électricité, vecteurs de mutations urbaines profondes ? 

 

Des innovations dans le domaine du transport et de la distribution d’électricité voient le jour 

et sont expérimentées à l’échelle des territoires locaux, à travers les réseaux intelligents 

d’électricité. Ils sont susceptibles de réduire la consommation globale d’électricité, de limiter 

les pics énergétiques et d’intégrer de multiples sources d’énergies renouvelables 

décentralisées. La mise en place de compteurs intelligents permet de communiquer, en temps 

réel, la consommation de chaque appareil, non seulement à l'abonné, mais aussi au fournisseur 

d'électricité. Les consommateurs peuvent donc mesurer finement leur consommation 

d’énergie, et ainsi, une fois informés, elle diminue en moyenne de 10 à 15% (Allix, 2009).  

Ces réseaux émergents ouvrent de nouvelles perspectives  : ils s’appliquent à l’ensemble des 

besoins énergétiques finaux (chaleur, électricité, gaz…), ils peuvent se révéler efficaces pour 

coordonner les multiples opérateurs de la planification énergétique urbaine, afin de mieux 

équilibrer l’offre et la demande et de construire une collaboration pour fournir au territoire 

une énergie fiable. Par ailleurs, les réseaux intelligents, en intégrant de nombreuses sources 

d’énergies renouvelables, peuvent favoriser le développement de la production individuelle 

d’énergie (panneaux solaires, petites éoliennes, etc.) à des fins collectives, comme l’illustrent 

les exemples danois de coopératives citoyennes. Nous entrons dans l’ère du consom’acteur, 

où la distinction entre  producteur et consommateur devient floue, grâce à ces modèles 

coopératifs de producteurs d’énergie (Droege, 2006). Ces perspectives alimentent la 

possibilité de nouveaux modèles urbains, prenant appui sur de nouvelles infrastructures 

d’équipements hybrides dans les décennies futures (Droege, 2006). En contrepartie, les 

risques d’intrusion dans la vie privée et la liberté des consommateurs ne sont pas absents. En 

effet, la connaissance fine, par les opérateurs énergétiques, des consommations de leurs 

clients peut se traduire par des formes de contrôle et de surveillance. Ce qui peut constituer un 

frein au déploiement de ce type d’innovation. 

Au final, un portage politique, un intense effort de communication et de sensibilisation, des 

budgets élevés affectés aux projets innovants et performants, des incitations économiques, des 

coopérations multi-acteurs constituent des vecteurs de réussite d’une action locale efficace. 

Des politiques combinées, fédérant un grand nombre d’acteurs locaux peuvent réduire, de 

manière significative, une grande part des consommations d’énergie et des émissions rejetées 

localement. Certaines actions permettent de prouver que la mise en œuvre de ces leviers est 

réalisable et généralisable. Les marges de manœuvre urbaines de réduction des émissions de 

CO2 peuvent donc être plus ambitieuses qu’au niveau national, du fait notamment d’un 

portage politique fort, et du potentiel mobilisable pour une utilisation responsable des 

ressources naturelles. Elles peuvent aussi, dans certains cas, contribuer à des réformes 

nationales.  

Cependant, de nombreux freins persistent et remettent en cause l’action locale. Dans le 

secteur du bâtiment, l’intégration de mesures d’efficacité énergétique dans la rénovation de 

l’existant ou en direction du patrimoine privé reste plus complexe et coûteuse que dans la 

construction neuve ou le patrimoine public. Dans le domaine de la formation des corps de 

métier aux techniques innovantes, tout reste à faire. La résistance au changement est une 

difficulté majeure, qui se décline dans l’ensemble des sphères d’action. Les politiques de 

transport sont peu déployées, considérées par les élus comme impopulaires et contraignantes. 

En outre, les municipalités ont parfois une emprise limitée sur ce champ. En matière 

d’urbanisme, les opérations de densification autour des axes de transport collectif ne sont pas 

à l’abri des effets rebonds. En matière de compétences énergie, le lobbying des grands 

opérateurs et les coûts élevés d’investissement dans la construction de nouvelles 

infrastructures énergétiques locales peuvent freiner les initiatives. L’innovation technologique 

et énergétique dans le domaine des énergies renouvelables s’impose difficilement. Pourtant, 
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les risques de volatilité des prix des combustibles fossiles dans les prochaines décennies 

peuvent convaincre les investisseurs et les acteurs locaux de l’intérêt du déploiement des 

énergies renouvelables au niveau des territoires. 

Une autre difficulté est que la diversité et la multiplicité des initiatives locales peuvent aboutir 

à une fragilisation des formes de transition énergétique, provoquée par l’éparpillement et la 

fragmentation des mesures. Le talon d’Achille des actions et des politiques locales porte sur le 

manque de cohérence et la faiblesse de la coordination. Ce problème de gouvernance rend la 

lecture de l’efficacité des actions développées très difficile. La consolidation des plans climat 

énergie territoriaux devrait conduire à une plus grande cohésion des initiatives locales et à de 

véritables  stratégies intégratrices sur les questions énergie – climat. A titre d’exemple, en 

Suède, la volonté d’une politique climatique nationale déclinée aux différents niveaux 

territoriaux et l’articulation des échelles d’action porte ses fruits. La conversion des réseaux 

de chaleur municipaux à la biomasse a permis une réduction de 20% des émissions nationales 

(SALA, 2009). 

 

3. L’apport des Plans Climat  

 

A travers l’Europe, de nombreux projets ont vu le jour, par le biais des plans Climat. En 

France, on en compte plus de soixante dix, à des niveaux plus ou moins avancés (Réseau 

Action Climat France). Il s’agit d’abord d’établir un diagnostic des sources d’émissions de 

GES sur le territoire et d’identifier leurs évolutions. Ensuite, un plan d’actions est élaboré 

dans la perspective à la fois de stabiliser et réduire à la source les émissions de GES, de 

mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et de réduire les vulnérabilités territoriales par 

des mesures d’adaptation. La traduction complète de ce dispositif se concrétise par 

l’instauration d’un calendrier, d’objectifs, d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, d’un plan 

d’actions et de scénarios à moyen et long terme. Ceux-ci permettent d’esquisser des visions 

du futur et notamment celles permettant de répondre au Facteur 4 d’ici 2050. A travers cet 

outil, l’évaluation des secteurs ou des infrastructures émetteurs de gaz à effet de serre peut 

conduire à définir et hiérarchiser les priorités d’action pour réduire l’empreinte carbone des 

territoires.  

Certaines villes suédoises comme Stockholm, Malmö ou Växjö se sont fixées des objectifs de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les années 1990 très ambitieux. C’est 

notamment le cas de Växjö avec une politique innovante et efficace, visant à diviser par deux 

ses émissions à l’horizon 2010. En Suède, la sortie des énergies fossiles est devenue un enjeu 

local. A travers son plan d’actions initié en 2007, la ville de Londres s’inscrit également dans 

une trajectoire audacieuse, en se fixant un objectif de 60% de réduction des émissions de son 

territoire à l’horizon 2025 (par rapport à l’année 1990). L’un des éléments importants pour les 

territoires dans la perspective d’une stratégie de Facteur 4 d’ici 2050 est l’adoption d’une 

vision du futur, qui permette d’identifier les leviers pour opérer une mutation et une transition 

énergétique sur le court, le moyen et le long termes.  

Toutefois, ce dispositif récent évolue constamment et rapidement, dans une perspective 

d’amélioration continue. Il peut être difficile 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 
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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. 

Par ailleurs, selon Droege (2006), les territoires doivent être conseillés et accompagnés dans 

leur volonté de mettre en place des politiques concrètes. Les agences d’urbanisme, de 

logements, de conseils en énergie, les bureaux d’études à travers leurs expertises, les conseils 

de développement, les promoteurs et les associations locales peuvent apporter leur regard 

critique et contribuer à relever le défi du Facteur 4 d’ici 2050. La valorisation par les 

professionnels de projets innovants, ambitieux, notamment en matière de développement 

urbain bas - carbone peut contribuer au renouvellement des codes d’urbanisme, de 

construction, de rénovation et de régulation de l’urbanisation. Dans un autre registre, 

l’expertise énergétique des territoires peut favoriser le développement des filières biomasse, 

solaire, éolien, de rénovation du bâti ou aider à hiérarchiser à la fois les actions en fonction 

des quantités de CO2 évités.  

Afin d’aborder les différentes composantes d’un plan climat ou plus largement d’une 

politique climatique, la stratégie de  Munich est brièvement présentée. 

Le plan Climat de Munich 

 

Capitale du Land de Bavière, la ville de Munich est la troisième ville d’Allemagne par la 

population (1 326 806 habitants), après Berlin et Hambourg. C’est une des premières villes, 

en 1991, à rejoindre l’Alliance pour le Climat, et à se fixer un objectif de réduction de ses 

émissions de CO2 de moitié d’ici 2010. De nombreuses mesures ont été déployés les années 

suivantes, mais il est apparu évident qu’il était difficile d’atteindre l’objectif fixé. En 2004, le 

Öko Institut Freiburg (L’institut d’écologie appliqué de Freiburg) a conduit une étude pour 

évaluer la réduction des émissions de CO2 à partir d’une politique climatique locale efficace, 

dans le cadre des conditions nationales actuelles. L’étude conclut qu’il est envisageable de 

réduire les émissions du territoire de 10% tous les 5 ans, soit de 22% en 2012, et de 50% à 

l’horizon 2025 (comparé à 1990), si une politique climatique très ambitieuse est mise en 

place.  

Avec le soutien de l’Alliance Climat, la municipalité a décliné de nombreuses actions dans le 

domaine du bâtiment, du transport, des déchets et de l’énergie.  En 1998, le projet : « Concept 

d’économie d’énergie pour 1000 bâtiments » avait pour but d’améliorer l’efficience 

énergétique de la moitié du patrimoine municipal. Il s’agissait d’améliorer rapidement 

l’efficience énergétique des bâtiments, pour obtenir une bonne rentabilité à court terme. Les 

résultats montrent que les mesures mises en œuvre comme le remplacement de chaudières ou 

de pompes ont permis de réduire de 13%  par an les émissions de CO2 (Wuppertal Institute, 

2009). En matière de rénovation des bâtiments, Munich a développé un référentiel de qualité 

accrédité, dont le potentiel de réduction de CO2 est de 41 000 t/a, impliquant la mise en place 

des meilleures pratiques de rénovation, la formation des artisans des différents corps de 

métiers du bâtiment, et en assurant la promotion de ce standard en direction des propriétaires 

privés et des constructeurs. Dans le domaine des transports, la ville a pour objectif de réduire 

les distances entre le domicile, le travail, les loisirs et l’approvisionnement et ainsi d’atténuer 

le trafic automobile, notamment avec le développement de quartiers sans voiture. Le potentiel 

de réduction de CO2 équivaut à 12 000 t/a (Alliance Climat, 2008). 

L’entreprise de gestion des déchets a déployé un projet de valorisation des biodéchets. La 

centrale de fermentation traite plus de 25 000 tonnes de déchets organiques par an. Le biogaz 

généré alimente en électricité plus de 1 600 habitations, chaque année, soit 

approximativement 3 780 000 kWh (Alliance Climat, 2008). De plus, les résidus de 

fermentation sont utilisés comme engrais naturel. La biomasse et le biogaz sont utilisés dans 
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la centrale une cogénération. Leur potentiel de réduction des émissions de CO2 équivaut à 

260 000 t/a. L’objectif est de substituer 10% du combustible utilisé dans la centrale thermique 

par du biogaz et des déchets des filières forestières. Par le biais de son entreprise municipale, 

Stadtwerke München, la ville a décidé de planifier et de développer des fermes solaires, avec 

l’opérateur d’énergie renouvelable Gehrlicher Solar AG. Deux projets expérimentaux, d’une 

capacité de 30MW, s’intègrent dans une stratégie qui, à terme, devrait générer assez d’énergie 

pour tous les logements de Munich grâce à cette électricité renouvelable (Witt, 2008). 

D’après l’étude du Wuppertal Institute de 2009, la ville de Munich dans la continuité de ses 

efforts s’est engagée à devenir « post-carbone », dans le cadre de son 900
ème

 anniversaire, en 

2058, en réduisant de 90% ses émissions de CO2. Aujourd’hui, celles-ci proviennent à hauteur 

de 46% de la production de chaleur pour le secteur résidentiel et tertiaire, soit environ 8,2 

millions de tonnes. Les autres 39% proviennent de l’électricité produite pour les équipements 

publics. Les 15% restants ont pour origine le transport de personnes et de marchandises. Les 

scénarios réalisés dans le cadre de cette étude indiquent qu’en utilisant l’ensemble des 

stratégies et des technologies de tous les domaines, il est envisageable d’atteindre l’objectif 

des 90% de réduction  des émissions de CO2, ce qui équivaudrait à 750 kg CO2 par personne 

en 2050. Cela rejoint l’objectif global du Facteur 4 de réduire de moins de 2 tonnes par 

personne les émissions de CO2 en 2050. Sachant qu’il est possible de réduire de 80% les 

besoins en énergie et les émissions de CO2 d’un bâtiment avec le standard passif, il s’agirait, 

en 50 ans, de rénover et réhabiliter l’ensemble des bâtiments, ce qui représente un défi social 

et économique majeur. L’engagement de rénover, en passif, l’ensemble des bâtiments publics 

s’inscrit dans cette perspective.  

Cependant, elle est susceptible de mettre en péril le devenir du réseau de chaleur, de par la 

réduction de la demande de chaleur à moyen et long terme. En contrepartie, l’intérêt des 

systèmes à cycle combiné est qu’ils peuvent fournir autant de chaleur que d’électricité par 

exemple. Les gains en efficacité énergétique, la substitution des combustibles et le 

déploiement des énergies renouvelables sont donc les trois volets principaux de la stratégie 

municipale. Dans le domaine des transports, il s’agit de changer graduellement les habitudes 

de déplacements et à terme l’un des scénarios les plus ambitieux affiche que 80% de la 

mobilité motorisée individuelle, au cœur de la ville, pourrait être assurée en véhicules 

électriques de petites tailles, pour de courtes distances.  

Nous pouvons en conclure que les technologies et les infrastructures sont déjà disponibles 

pour amorcer des résultats encourageants en matière de réduction des consommations et des 

émissions de CO2. En revanche, quand il s’agit de remodeler l’ensemble des infrastructures 

urbaines, des sommes colossales sont en jeu. Il faudrait, d’après Stefan Lechtenböhmer, plus 

de 13 milliards d’euros d’investissements additionnels, soit 200 euros par personne et par an. 

Ce scénario ne peut devenir une réalité que s’il constitue une priorité pour l’ensemble des 

acteurs du territoire.  

Les plans Climat, et plus largement les politiques climatiques reposent sur des stratégies 

intégrées, focalisées sur les enjeux climatiques. En revanche, elles ne s’inscrivent pas dans la 

perspective de déployer une politique spécifique de prévention contre les chocs pétroliers. En 

réalité, l’intérêt accru pour les problématiques climatiques estompe les enjeux liés à la 

raréfaction des ressources fossiles, et ce, particulièrement en France. En revanche, au niveau 

international, nous avons identifié un certain nombre de territoires ayant signé une résolution 

au regard du pic pétrolier. Cependant peu nombreux sont encore les territoires disposant d’un 

plan d’actions détaillé de réduction de l’utilisation du pétrole, s’inscrivant dans une trajectoire 

de sortie des énergies fossiles (P. Newman, T. Beatley et H. Boyer, 2009). Comme nous 

l’avons souligné, la Suède est un pays exemplaire à cet égard, depuis les deux chocs pétroliers 

des années 1970. En Amérique du Nord, quelques villes comme Portland et San Francisco, 



 41 

notamment, ont développé des Peak Oil Task Force et des politiques énergétiques pour 

intégrer ces problématiques.  

Peak Oil Task Force de Portland 

 

En effet, après San Francisco, Portland est la deuxième ville des Etats-Unis à avoir signé une 

Peak Oil Resolution, en 2007, et à avoir établi, en 2006, une Peak Oil Task Force, impliquant 

12 citoyens travaillant avec les employés municipaux. Pendant 6 mois, ce groupe a réalisé 

plus de 40 réunions, portant sur les questions de raréfaction des hydrocarbures, et a intégré au 

projet au total 80 citoyens. 

D’après l’article de Mélanie d’Arcy, cette résolution intègre un objectif de réduction de 50% 

de l’utilisation du pétrole et du gaz à Portland pour les 25 prochaines années. Elle 

s’accompagne d’un rapport traitant des enjeux et proposant des recommandations : améliorer 

l’efficacité énergétique des infrastructures et des bâtiments inciter la ville à soutenir des 

projets de production alimentaire urbaine et des entreprises dites soutenables, réduire les 

besoins de déplacement motorisé en privilégiant des accès piétons dans les stratégies 

d’urbanisme. En Juillet 2007, le budget annuel de la ville a affecté un montant de plus de 1,4 

million de dollars aux mesures relatives à la réduction des besoins en pétrole et en gaz de la 

ville. 150 000$ sont dédiés au service des transports de la ville pour décliner les 

recommandations du rapport. 91 000$ sont injectés dans des programmes et des politiques 

favorisant le développement de l’agriculture urbaine. Dans ce budget, 1,14 millions sont 

alloués au développement d’une économie soutenable, dans le développement de filières 

d’agrocarburants, d’installation de panneaux solaires, de missions de conseil en direction des 

entreprises (stratégies de durabilité et rénovation des bâtiments). 

Cette initiative a influencé d’autres instances institutionnelles, notamment le Comté de 

Multnomah, qui s’est doté d’un plan d’actions local relatif au changement climatique. Avec 

une résolution sur le pic pétrolier, un plan climat et un plan de prospective sur 20 ans, 

Portland est l’une des villes américaines les plus actives.  

En ce qui concerne San Francisco, les politiques et les initiatives conduites au cours de la 

dernière décennie contribuent à ce que plus de la moitié des produits alimentaires consommés 

par les habitants soient cultivés dans un rayon de 50 km autour de la ville, contre presque rien 

il y a dix ans. 

Le pic pétrolier ou le changement climatique offrent donc des clés d’entrée et des perspectives 

différentes, d’un continent à l’autre et d’un territoire à l’autre. Les plans d’action privilégiant 

la raréfaction des hydrocarbures paraissent plus tangibles aux yeux d’un certain nombre 

d’acteurs locaux que les plans Climat. Aux Etats-Unis, les villes semblent plus sensibles aux 

enjeux des pics énergétiques, de par la forte dépendance de leurs modèles urbains aux 

hydrocarbures, à la différence des villes européennes plus denses. Face à la raréfaction des 

ressources fossiles, l’ensemble des territoires devrait intégrer prioritairement cette 

problématique, tout en la combinant avec les conséquences du changement climatique. Cela 

devrait s’accompagner d’une sensibilisation de la population à cet enjeu, qui est peu mis en 

avant sur la scène médiatique.  

Après avoir étudié les initiatives sectorielles et les initiatives intégrées dans le cadre d’une 

transition énergétique, d’un plan Climat ou de programmes de réduction de dépendance aux 

hydrocarbures, nous nous proposons d’analyser trois initiatives réussies d’autonomie 

énergétique et de sortie des énergies fossiles.  
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4. Monographies de territoires post-carbone 

 

Dans cette partie, nous présentons les cas de Güssing, territoire à énergie positive, de Thisted, 

territoire neutre en carbone et de Woking, territoire autonome en énergie. Moteurs des 

évolutions, ils tracent des voies possibles de sortie des énergies fossiles, à l’avant-garde des 

objectifs de Facteur 4, et confirment qu’il est possible de réussir des programmes efficaces à 

l’échelle locale. Nous puisons une partie de nos sources dans l’ouvrage « 100% 

renouvelable », écrit sous la direction de Peter Droegue et publié à la fin de l’année 2009, plus 

particulièrement la contribution rédigée par Anis Radzi. 

Le cas de Güssing, en Autriche 

 

Depuis plus de vingt ans, le cas de Güssing (4 000 habitants), illustre un modèle d’autonomie 

énergétique exemplaire, puisant dans les ressources locales renouvelables. A la fin des années 

1980, confrontée à des factures d’électricité trop élevées, la municipalité a réalisé un 

diagnostic du potentiel d’énergies renouvelables de son territoire, notamment en matière de 

bioénergie. Très rapidement, en intégrant les principes de maîtrise de l’énergie, d’efficacité 

énergétique et de valorisation énergétique des ressources locales, la création et l’exploitation 

de trente centrales d’énergie renouvelable a conduit à une réduction de 90% des niveaux 

d’émissions dus aux consommations d’énergie directe du territoire. Ces centrales produisent 

un total de 22MWh/an et couvrent l’ensemble de la demande en énergie en matière de 

biocarburant pour les transports, de chauffage et d’électricité (Aichernig, 2002) pour les 

habitations privées, les établissements publics et les écoles. Le surplus avoisine les 8MWh, 

redirigé vers le réseau national d’électricité, générant un profit de 4,7 millions d’euros de 

revenus chaque année et un profit de 500 000 euros, réinvesti au sein de la communauté et de 

ses projets d’énergies renouvelables (GreenUpAnd Go, 2007). La municipalité génère environ 

13 millions d’euros chaque année dans le secteur des énergies renouvelables (2005), créant 

ainsi plus de 1 000 emplois et attirant 60 entreprises dans la proche région. 

A l’origine de cette démarche, la municipalité a rencontré des difficultés, notamment lors de 

la construction de la centrale de gazéification, avec la plainte d’une entreprise locale, qui a 

entraîné un procès, l’arrêt du financement de l’Europe et la faillite de l’entreprise porteuse, 

avant même que le jugement du procès ne soit rendu. De plus, le développement rapide de 

centrales alimentées en biomasse s’est vu freiné par le faible potentiel des réserves forestières 

de la municipalité. Ces problèmes ont été résolus par la suite et le développement des 

installations solaires a contribué à diversifier les ressources et les systèmes de production. Par 

ailleurs, la contribution de la communauté paysanne, en tant que fournisseuse de matières 

premières végétales et locales, a joué un rôle majeur dans la valorisation de ces ressources. Le 

territoire s’est vu transformé au cours des quinze dernières années, au point d’être l’une des 

régions bénéficiant d’un niveau de vie élevé et d’un taux de chômage faible, attirant un grand 

nombre d’investisseurs et d’industriels dans les secteurs des énergies renouvelables et des 

nouvelles technologies. La création d’une école solaire, en 2003, a contribué à former un 

grand nombre de professionnels et huit laboratoires de recherche ont vu le jour. Un 

programme d’information et de sensibilisation, en direction des écoles secondaires, contribue 

à améliorer l’utilisation des systèmes solaires (Fitzgerald, 2008). Enfin, le rayonnement du 

territoire de par son exemplarité énergétique, a permis le développement du tourisme vert. La 

biorégion de Güssing et sa municipalité démontrent qu’un territoire rural dispose donc de 

toutes les capacités pour atteindre le Facteur 4, l’autonomie énergétique et la production 

d’énergie 100% renouvelable. Il est bien plus facile de déployer ce type d’initiatives à petite 

échelle que pour une ville de taille supérieure. Le portage politique (l’engagement du maire 

notamment), la responsabilisation et l’implication de l’ensemble des acteurs et de la 
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population du territoire,et le développement de projets énergétiques innovants sont les leviers 

qui ont permis de faire rayonner le territoire et l’ont rendu exemplaire. Aujourd’hui, la 

municipalité produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme, exclusivement d’origine 

renouvelable. En plus de constituer un territoire à énergie positive, Güssing est la première 

municipalité européenne ayant réussi à réduire de 90% ses émissions. 

Le cas de Thisted au Danemark  

 

Thisted est une municipalité située dans le nord du Danemark (46 000 habitants). L’électricité 

de Thisted est produite à 80% par 226 turbines éoliennes (114.640 KW), représentant 265 

GWh en 2008 et à 20% par une centrale au biogaz et une centrale en cogénération (biomasse 

et déchets). Le reste de l’offre énergétique est produit par le biogaz, le solaire et des centrales 

alimentées par les déchets agricoles et résidentiels. L’ensemble de la chaleur est généré par 

une combinaison d’installations incluant une centrale géothermique (25GWh équivalent 10% 

de la chaleur totale produite), un incinérateur de déchets (107 GWh, 52 tonnes de déchets 

annuelles, soit 70% de la demande totale en chaleur) et de biomasse (30 GWh, 8 700 tonnes 

par an, soit 20% de la production de chaleur). En 2008, plus de 20 500 logements et 1 700 

entreprises sont alimentés en énergies renouvelables (Thisted municipality, 2008). Le système 

de production d’énergie de Thisted contribue ainsi à réduire les émissions de 90 000 t CO2/an. 

D’ici 2011, Thisted a pour objectif d’augmenter ses capacités de production d’électricité, avec 

150MW provenant d’éoliennes terrestres, et, dans l’année qui vient, avec 400MW provenant 

d’éoliennes offshore.  

La transition vers les énergies renouvelables a commencé en 1982 quand la municipalité créa 

le Nordic Folkcenter for Renewable energy. En tant qu’organisation indépendante, à but non 

lucratif, ce centre a contribué à initier des recherches et acquérir des champs d’expertises dans 

le développement de technologies liées aux énergies renouvelables et aux économies 

d’énergie. Financé par les autorités locales, des agences et des industries nationales et 

internationales, son but était de remplacer les énergies fossiles et l’énergie nucléaire par les 

énergies renouvelables (Thisted municipality, 2008).  

Pour ce faire, Thisted a développé un concept d’énergie renouvelable nommé « The Thisted 

Model », qui mise sur la communauté, la technologie et la sphère économique comme 

ingrédients clés pour le développement soutenable de la région. Ce modèle veut garantir la 

coopération et l’engagement actif de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de 

technologies énergétiques récentes. La sphère politique, la population et les entreprises locales 

sont sollicitées pour prendre des initiatives et participer volontairement à la réalisation de 

projets. Une importante campagne de communication a contribué à la promotion du modèle 

dans l’ensemble des sphères locales, afin que chacun puisse se l’approprier.  

En outre, Thisted a adopté des standards d’efficacité énergétique dans la construction 

résidentielle. Un projet de développement urbain en construction passive veut démontrer qu’il 

est envisageable d’atteindre les 9 kWh/m²/an, en comparaison aux 58kWh promu par les 

réglementations danoises (Thisted municipality, 2008). En parallèle, des mesures d’efficacité 

énergétique viendront renforcer les objectifs de réduction des consommations d’énergie dans 

les nouveaux bâtiments et les bâtiments publics. De même qu’il est question de revoir les 

plans d’urbanisme relatif aux transports collectifs, aux réseaux d’eau, de chaleur et 

d’électricité et d’étendre le réseau de chaleur en direction des zones excentrées.  

En coopération avec l’organisation de préservation de la nature et de l’environnement, Thisted 

travaille à réduire ses émissions de CO2 de plus de 3% par an jusqu’en 2025 (Thisted 

municipality, 2008). Afin d’atteindre ces objectifs, des mécanismes d’incitation seront mis en 

place, comme la revalorisation des tarifications de l’énergie éolienne et du biogaz.  
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Dans l’ensemble de la région, les économies d’énergie générées par la substitution des 

combustibles fossiles par les énergies renouvelables, ont permis de diminuer de 2/3 les 

factures ; ce qui atteste, qu’au-delà des bénéfices environnementaux, il y a un intérêt 

économique. 

Thisted, positionnée comme municipalité leader dans la neutralité carbone au Danemark, est 

devenue une destination touristique danoise et internationale privilégiée. La transition 

énergétique a été possible grâce à un soutien fort et un engagement de la population et des 

entreprises locales. Son succès peut être attribué à l’utilisation intelligente de technologies, 

combiné à des investissements d’entreprises locales et de citoyens. L’utilisation d’énergies 

renouvelables dans la région a attiré de nombreuses entreprises, augmentant ainsi le taux 

d’emploi. La municipalité de Thisted pense que la réduction des émissions de GES ne dépend 

pas uniquement d’importants investissements dans les technologies avancées, mais avant tout 

d’un processus organisationnel et d’une gouvernance adaptés. 

Avec 100% de son électricité issue des énergies renouvelables et 85% de sa chaleur provenant 

principalement de ressources locales et renouvelables, la ville de Thisted s’inscrit dans un 

processus régional de production décentralisée de l’énergie, montrant une volonté d’atteindre 

une autonomie énergétique. Dans le cas de Thisted, l’énergie éolienne joue un rôle majeur qui 

ne pâtit pas du syndrome NIMBY.  

Le cas de Woking, au Royaume-Uni 

 

La municipalité de Woking compte approximativement 100 000 habitants. Elle est entourée 

d’une ceinture verte. Reconnue comme l’autorité locale britannique la plus en pointe en 

matière d’efficacité énergétique, elle est célèbre pour son système local d’énergie 

décentralisée. Le concept de service énergétique s’inscrit dans un nouveau paradigme 

énergétique : on ne parle pas de fourniture en électricité ou en gaz, mais des services de 

confort, de chaleur, d’éclairage (Woking Borough Council, 2003). C’est également la 

première municipalité à introduire le modèle ESCO : une entreprise, fruit d’un partenariat 

public-privé de services énergétiques, est responsable du réseau de plus de 85 générateurs 

locaux. Ils alimentent en chaleur, en électricité et en climatisation les bâtiments municipaux, 

le secteur résidentiel et les entreprises locales.  

Les technologies de cogénération sont déployées dans les différentes micro-centrales, dont 

l’une d’elles intègre l’une des plus importantes installations photovoltaïques du pays. Le 

parvis de la gare ferroviaire est recouvert d’une installation de 35 000 cellules 

photovoltaïques, produisant plus de 58 MW d’électricité par an.. Woking a également été la 

première municipalité à avoir installé un système de cogénération, alimenté par une pile à 

combustible hydrogène (Radzi, 2009). Elle mise également sur l’efficacité énergétique et la 

valorisation des déchets, produisant des carburants alternatifs pour les transports. 

La transition vers une énergie décentralisée à Woking a commencé en 1990, quand Allan 

Jones, le responsable du service énergie du Conseil Municipal fit réaliser un audit 

environnemental portant sur le changement climatique. Il en a résulté un plan centré sur 

l’efficacité énergétique. L’objectif était de réduire les émissions de CO2, de s’adapter au 

changement climatique et de promouvoir le développement durable. Dès lors, le Conseil 

municipal commença à réviser ses projets de planification, revoir ses services énergétiques, 

ses politiques liée aux déchets, aux transports, à l’éducation, à la promotion et la gestion 

d’habitats naturels et ses mesures d’adaptation au changement climatique (Morgan and Thorp, 

2005).  

Les investissements pour réaliser les objectifs visés s’élevaient à 1,25 millions £. Le 

responsable du service énergie a sollicité 1/5 de la somme, pour réaliser le plan quinquennal, 

en stipulant, que l’ensemble des bénéfices générés à la suite des économies d’énergie serait 
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affecté au budget du plan d’efficacité énergétique. Un an plus tard la municipalité économisait 

déjà 700 000 £ pour sa facture d’énergie (ABC Radio National, 2008). Le recyclage du fond 

d’efficacité énergétique a ainsi contribué à convaincre le Conseil municipal. L’inauguration 

en 1991 d’un système d’éclairage efficient en énergie dans les bâtiments municipaux a permis 

de générer 70% d’économies. S’en est suivi l’installation d’un système de co-génération ainsi 

qu’un système de gestion de l’énergie dans les bâtiments (Stotz, 2005).  

En 1999, le Conseil de Woking a créé sa propre entreprise de services énergétiques et 

environnementaux (ESCO) nommé Thamesway Ltd. Pour s’affranchir des réglementations et 

des restrictions gouvernementales locales, Thamesway Ltd a créé à son tour une entreprise de 

services énergétiques, Thamesway Energy Ltd, majoritairement possédée par le Conseil de 

Woking, avec 10% des parts détenues par une compagnie danoise, Xergi Limited (Radzi, 

2009). Depuis, la ville a également installé des panneaux photovoltaïques, représentant 10% 

des capacités installées au Royaume-Uni. En 2003, la pile à combustible hydrogène a été 

lancée et d’autres initiatives ont été développées. 

Les réglementations établies par le Département du Commerce et de l’Industrie (DTI) 

constituent l’un des obstacles majeurs pour le système énergétique particulier de Woking 

(Brown, 2004). Le régime de régulation existant a sévèrement limité l’accès à l’énergie verte 

pour de nombreux consommateurs (Taking Stock, 2003). De plus, les générateurs des réseaux 

de chaleur et ceux d’énergies renouvelables, intégrés au réseau local de distribution, devaient 

se plier aux mêmes charges que les infrastructures de production centralisées, car elles étaient 

raccordées au réseau national. Le Conseil a trouvé des leviers économiques et juridiques pour 

remédier à cette situation. Les centrales de Woking fonctionnent principalement au gaz 

naturel : elles génèrent donc toujours des émissions de CO2. Cependant, la cogénération 

améliore grandement le rendement énergétique, et le fait qu’elles soient décentralisées 

limitent les déperditions du à l’acheminement de l’énergie dans les réseaux. En outre, 

consciente des enjeux liés aux énergies fossiles, la ville a initié des recherches pour générer 

davantage d’énergies renouvelables. Entre 1991 et 2004, la ville a économisé 48,6% 

d’énergie. Les émissions de CO2 ont diminué de 77,4%, les émissions de NOX de 76,6% et 

les niveaux de SO2 de 90,9%. Les consommations d’eau ont aussi diminué de 43,8%, 

permettant au Conseil municipal d’économiser plus de 5,4 millions £ en facture d’eau tout au 

long de cette période (Muir, 2005). Les habitants apprécient la réduction de leur facture en 

énergie de £130-200/an et les foyers les plus pauvres sont alimentés en chaleur et en 

électricité qui coûtent 1/3 moins cher qu’avant (Greenpeace, 2006). Le soutien par des 

financements privés a permis un développement rapide de ce projet. Les risques économiques 

et techniques ont été supportés par Thameswey Energy Ltd (Woking Borough Council, 2003). 

Depuis, le Conseil développe les partenariats avec d’autres villes et d’autres régions à travers 

le monde, en développant des réseaux de distribution décentralisés (Stotz, 2005). 

Cet exemple démontre que la production décentralisée et l’utilisation des énergies 

renouvelables peuvent être compétitives, si elles sont affranchies des contraintes 

réglementaires et des infrastructures centralisées. La ville est autonome en électricité 

(Droegue, 2009). L’ensemble des sources d’énergie utilisées n’est pas 100% renouvelable 

mais se caractérise par une grande diversité : éolien, biomasse, solaire, gaz et hydrogène. Les 

cibles privilégiées sont l’efficacité énergétique et les économies d’énergie. L’une des 

particularités de la stratégie mise en oeuvre est qu’elle s’appuie sur un partenariat avec un 

fond de pension et d’investissement danois. Le plan d’action qui en résulte a contribué à 

réduire significativement les émissions de CO2. Une fois de plus, les leviers de gouvernance, 

de fortes volontés internes aux institutions et les gains économiques produits par les initiatives 

démontrent que l’action locale permet d’atteindre des résultats significatifs en matière de 

politiques énergie - climat. Les enjeux temporels, organisationnels, d’inertie et de sentier de 
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dépendance, sont déterminants et viennent souvent ralentir les processus de transition et de 

changement de paradigme énergétique.  

 

5. Conflits de temporalités, divergences d’intérêts et sentiers de dépendance : des 

freins à une gouvernance efficace  

 

Dans les mécanismes de gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs, les conflits de 

temporalités contribuent à freiner l’action des multiples organisations en présence. En 

d’autres termes, n’évoluant pas au même rythme, la capacité d’action de certains acteurs est 

fréquemment freinée par d’autres, évoluant dans des temporalités plus longues. Ainsi, la 

dynamique de projet s’étire dans le temps et perd de son efficacité. Sachant que les processus 

de changement urbain sont longs et sujets à de fortes inerties, il semble impératif que les 

acteurs du territoire combinent les échelles temporelles en présence, pour identifier les 

priorités d’action.  

Viennent s’ajouter les conflits d’intérêts. En effet, du point de vue institutionnel, les instances 

territoriales existantes, confrontées aux défis énergétiques et climatiques, ont comme 

alternative : soit de définir une approche sectorielle, dans un univers hiérarchisé, soit 

d’intégrer une approche spécifique climat – énergie, dans un univers multi - acteurs, multi - 

niveaux et interinstitutionnel. Le changement climatique et la raréfaction des hydrocarbures 

s’affranchissent des frontières administratives, organisationnelles, politiques et sectorielles, et 

accentuent l’interdépendance de ces sphères. Cela provoque un dilemme social, chez les 

décideurs, en matière d’ouverture, de coopération et de partenariat notamment. Au sein des 

administrations ou des entreprises, ils doivent évaluer et questionner la légitimité d’une 

politique climatique, susceptible d’être en conflit avec des valeurs, des intérêts et des normes 

organisationnelles et professionnelles profondément ancrés (Lundqvist, Biel, 2008). D’après 

Lennart J. Lundqvist et Anders Biel (2008), les décideurs, à différents niveaux et dans 

différentes sphères, sont prisonniers de réglementations et de procédures qui limitent leurs 

marges de manœuvre pour se réorganiser et se réorienter vers de nouvelles activités, 

davantage respectueuses de l’environnement. En d’autres termes, le changement climatique 

défie les visées souvent conservatrices des acteurs publics et privés. Il suppose, en effet, une 

refonte interne importante de l’ensemble des systèmes organisationnels, qu’il semble, à ce 

jour, encore délicat d’intégrer.  

En outre, selon P. Droege (2006), les responsables locaux, chargés de superviser des 

processus de prise de décision collective, sont davantage formés à administrer sur un mode 

réactif que d’anticiper ou planifier en amont. Ainsi, la capacité de surmonter ce défi 

institutionnel local s'inscrit au coeur d'un enjeu plus global : devant les phénomènes 

d'accélération des conséquences du changement climatique et les répercussions du pic 

pétrolier, les villes seront-elles à même d’anticiper ou deviendront-elles davantage 

vulnérables? Les défis énergétiques et climatiques ne supposent pas nécessairement de 

nouvelles institutions territoriales. Cependant, ils exigent de nouveaux modèles de 

gouvernance, de prise de décision, d'engagement et de responsabilité, pour mener à bien des 

projets efficients, dans le but de s’inscrire dans une trajectoire de Facteur 4 d’ici 2050 

(Droege, 2006). 

Les mécanismes de gouvernance doivent être structurés de manière robuste, afin de démêler 

les complexités des réseaux de politique locale, en intégrant la fragmentation des institutions 

et les cloisonnements entre les modes de fonctionnement différents des acteurs locaux et les 

valeurs opposées qui les portent. Ainsi, le néo-institutionnalisme, à travers ces trois écoles de 

pensées (l’institutionnalisme historique, des choix rationnels et sociologique), peut constituer 

une approche appropriée, pour dicortiquer les systèmes de gouvernance énergétique et 
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climatique urbaine, notamment en examinant les sentiers de dépendance institutionnels 

(Hammer, 2009). Ces écoles cherchent toutes à élucider le rôle joué par les institutions dans la 

détermination des résultats sociaux et politiques (Hall, Taylor). L’institutionnalisme 

historique, s’intéressant à la compréhension des réformes, met l’accent sur les sentiers de 

dépendance : les institutions héritées du passé continuent à produire leurs effets par delà la 

réforme (Aust, 2003). Les héritages et le poids des habitudes rendent difficiles les bifurcations 

dans une perspective de sortie des énergies fossiles et de décarbonisation des territoires.  

 

6. L’articulation des échelles territoriales dans les processus de gouvernance 

 

La multiplicité des échelles territoriales vient ajouter une dimension supplémentaire à la 

complexité des enjeux et des stratégies. Dans le cas de la France, chaque échelle 

institutionnelle est, en effet, libre d’établir une politique énergie-climat. Ainsi, le 

questionnement porte davantage sur la gouvernance territoriale, et l’interaction entre les 

échelles et les acteurs que sur les compétences et les périmètres administratifs. Comme 

l’explique Pierre Calame, ne faut-il pas reconstruire une pensée sur la gouvernance ? Ceci afin 

d’éviter de la centrer uniquement sur le partage des compétences, mais plutôt sur l’articulation 

des actions des différentes collectivités, présentes sur un territoire donné. Ce glissement 

permettrait d’élaborer une compétence partagée, sur les bases du principe de subsidiarité 

active, et non un simple partage des compétences. En d’autres termes, la création de 

compétences énergie-climat partagées, interinstitutionnelles, éviterait un empilement 

d’initiatives et de plans fragmentés et donnerait, ainsi, davantage de cohérence au projet de 

Facteur 4 à l’horizon 2050, à une échelle territoriale donnée.  

Se pose alors la question de l’articulation des échelles institutionnelles. Dans le contexte 

actuel, l’échelle locale semble être la plus stratégique pour déployer des actions concrètes de 

réduction à la source des émissions de CO2. Dans une perspective plus générale, la solution 

ne réside-t-elle pas dans la dynamique produite par une articulation des échelles territoriales ? 

Les systèmes de gouvernance multi-niveaux auxquels participent les villes peuvent être 

appréhendés comme un facteur contraignant autant que comme un vecteur d’opportunités. En 

effet, là où les villes pourraient parvenir à des changements à une échelle plus radicale, la 

gouvernance multi-niveaux restreint leur capacité à agir. En contrepartie, des initiatives 

territoriales peuvent favoriser le changement à l’échelle régionale et nationale. Les cas de 

Freiburg et Barcelone sont des exemples qui ont permis de légitimer des réformes dans le 

domaine de l’énergie à l’échelle du bâtiment au niveau national. Les leviers locaux combinés 

à des politiques régionales et nationales peuvent donc contribuer efficacement au Facteur 4, à 

condition que les politiques soient coordonnées et valorisées.  

En revanche, les municipalités peuvent être parfois confrontées à des situations délicates, 

prises en tenaille par des projets d’aménagement votés et amendés par des échelons 

institutionnels supérieurs (voie ferroviaire, autoroute, aéroport, réseaux hautes tensions). Elles 

n’ont alors que peu d’emprise et de marges de manœuvre à leur actif. Cela nuit à l’émergence 

d’un consensus local, ou rend contre-productives les politiques énergie-climat conduites 

(effets rebonds engendrés par l’aménagement de nouvelles infrastructures routières). Il 

semblerait pertinent, pour analyser et cerner au mieux les réponses et les actions sur le plan 

local, d’intégrer les articulations d’échelles territoriales et les aspects organisationnels et de 

gouvernance, afin d’opérer une transition climatique et énergétique efficace. 
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7. Conclusion 

 

Au vu des analyses effectuées et des développements qui en découlent, les villes s’avèrent 

constituer le bon niveau d'approche pour la résolution des enjeux climatiques et énergétiques. 

A l’échelle locale, elles fournissent un terreau fertile à l’émergence de « territoires post-

carbone », constituant une alternative au modèle dominant actuel : les initiatives relevant d’une 

transition locale s’en trouvent encouragées sur tous les plans.  

De nombreux leviers ont été identifiés. Certains apparaissent centraux : ils renvoient à la 

nécessité d’un portage politique fort et à une participation, en amont des décisions et des 

actions, d’un grand nombre d’acteurs économiques, industriels, juridiques, associatifs, 

universitaires et de la population, s’engageant dans un processus collectif d’élaboration d’un 

plan d’action local. La multiplication des partenariats publics/privés permettant de structurer 

des compétences complémentaires et partagées sert l’émergence de stratégies locales 

ambitieuses.. L’instauration de politiques budgétaires innovantes peut également favoriser la 

naissance d’initiatives efficaces, ayant un effet sur l’engagement de réformes internes aux 

institutions territoriales. Sur ce plan, il serait pertinent d’analyser plus précisément comment 

les territoires locaux peuvent contribuer à faire évoluer la législation et la réglementation au 

niveau national  dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de 

l’autonomie énergétique. Cela permettrait de mieux situer les facteurs pouvant être à même de 

débloquer les situations.  

La transition vers un nouveau paradigme énergétique suppose donc une réforme des 

institutions pour intégrer les enjeux énergie – climat comme une opportunité, et non comme 

une contrainte. Ce mouvement peut s’inspirer et puiser dans les initiatives locales pilotes de 

par le monde, pour recenser et capitaliser l’ensemble des leviers organisationnels efficaces. 

Ces approches organisationnelles et structurelles concernent autant les acteurs publics que 

privés.  

Les infrastructures énergétiques sont caractérisées par un sentier de dépendance fort aux 

énergies fossiles. Il est donc important de développer des travaux de recherche centrés sur les 

signaux et les facteurs déclencheurs propices au changement. Ils devraient être complétés par 

des études sur les interactions entre les différentes politiques de réduction des émissions, 

d’adaptation au changement climatique et l’ensemble des autres politiques structurelles des 

acteurs publics et privés, pour évaluer les effets pervers que peuvent exercer les unes sur les 

autres, à chaque échelle territoriale. 

Enfin, les défis énergétiques et climatiques demandent aux villes, considérées comme « les 

graines du changement » (Droege, 2006), d’identifier les racines des futurs possibles et de 

construire des visions d’avenir. La dimension rétrospective nous rappelle que les villes sont 

les constructions les plus avancées, mais aussi les plus fragiles et périlleuses jamais conçues 

par l'humanité (Newman, Beatley, Boyer, 2009). Il est donc essentiel de resituer la ville au 

cœur de sa biorégion, tant d’un point de vue énergétique, microclimatique qu’agroalimentaire, 

à l’heure où la résilience des territoires devient un enjeu.  

C’est en évoquant la multitude des initiatives locales à l’œuvre dans le monde, qu’Edgar 

Morin (2010) affirme : « ce sont ces voies qui pourront, en se développant conjointement, se 

conjuguer pour former la voie nouvelle, laquelle nous mènerait vers l’encore invisible et 

inconcevable métamorphose ». 
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 CHAPITRE 2. CONVERGENCES ET DIVERGENCES DANS LES 

VOIES LOCALES DE SORTIE DES ENERGIES FOSSILES EN 

EUROPE 

 

Cyria Emelianoff, ESO-Le Mans 

 

Ce chapitre analyse les voies de sortie des énergies fossiles imaginées à l’échelle locale par 

des villes actives dans le champ des politiques climatiques en Europe. Elles sont encore très 

peu nombreuses à développer cette perspective. Nous nous concentrerons donc sur quelques 

villes pionnières afin (1) d’avoir un certain recul pour appréhender l’évolution, sur une 

quinzaine d’années, des politiques climatiques locales, en interrogeant l’effectivité des actions 

de réduction des émissions de CO2 (2) de confronter les différentes voies ouvertes par ces 

politiques.  

Les politiques étudiées montrent qu’il est possible d’impulser à l’échelle locale une transition 

énergétique ; elles ouvrent des voies dans différents domaines, qui accèderont ou non au statut 

d’innovation. La sortie des énergies fossiles est un objectif qui a d’abord été exprimé au 

niveau local : la ville de Växjö en Suède a pris à bras le corps cette question dans la deuxième 

moitié des années 1990. L’idée a gagné ensuite différentes collectivités suédoises, qui s’y sont 

intéressées dans le prolongement de leurs plans Climat, sous l’impulsion de la société 

suédoise de conservation de la nature. Certaines collectivités allemandes ont conduit de leur 

côté des politiques volontaristes de réduction des émissions de CO2, sans programmer 

explicitement une sortie des énergies fossiles. Le contexte allemand est en effet caractérisé 

par une dépendance à l’égard du charbon, un refus de développer l’énergie nucléaire et des 

ressources en biomasse plus limitées. 

Ces politiques urbaines constituent l’amorce d’un processus de transition énergétique. Une 

transition aboutie engage des évolutions à d’autres échelles, une implication des producteurs 

d’énergie et des politiques nationales en charge des infrastructures d’énergie et de transport, 

du logement, de l’urbanisme, de la planification et de la valorisation des déchets notamment. 

On ne peut donc pas évaluer ces politiques locales par rapport au seul indicateur des tonnes de 

CO2 évitées, comme le tente Ray Galvin (2009), surtout lorsque la transition énergétique porte 

simultanément sur la sortie du nucléaire et des énergies fossiles, comme en Allemagne. Les 

objectifs recherchés à l’échelle locale sont plus complexes et multidimensionnels. Les villes et 

les réseaux qui les accompagnent entendent peser sur les décisions nationales et 

internationales (évolution des cadres règlementaires, fiscaux et budgétaires) dans un jeu 

d’allers et retours entre initiatives locales et nationales ; elles souhaitent mettre au point et à 

l’épreuve un certain nombre de solutions nouvelles en matière de production et distribution 

d’énergie, d’urbanisme, d’habitat, de transport ou de logistique, dans l’optique de diffuser des 

innovations créatrices d’emplois et de déployer de nouveaux secteurs économiques. Les 

finalités sont donc aussi bien environnementales, économiques que politiques : il s’agit de 

reconsidérer les bases des choix de développement, sous la pression le plus souvent des 

acteurs de l’écologie politique, en dépit des sentiers de dépendance et obstacles innombrables.  

Ces villes ne peuvent pas avancer décisivement dans la voie d’une transition énergétique sans 

le relais de mesures nationales et intergouvernementales. Elles ne peuvent à elles seules 

obtenir de fortes réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Elles ont en revanche un 

pouvoir d’interpellation vis-à-vis des acteurs territoriaux, des autres niveaux de pouvoir, et 

des habitants. Les villes les plus actives en Europe, en tant qu’entités politiques, ont 

commencé à faire bouger des cadres bien plus larges, inadaptés à un développement durable. 

Un petit nombre d’acteurs locaux environnementalistes, appuyés par des acteurs nationaux et 
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internationaux tout aussi environnementalistes, est parvenu dans certains contextes favorables 

à infléchir les orientations locales (Emelianoff, Stegassy, 2010). Ces contextes favorables 

peuvent être liés à des ressources locales en énergies renouvelables et à des opportunités 

économiques, mais ils dépendent très fréquemment de mobilisations environnementales 

anciennes (années 1960-70), qui ont forgé des sociétés civiles actives d’où sont issus en partie 

les responsables politiques et administratifs locaux. Aux yeux des premiers magistrats, les 

politiques climatiques sont surtout un terrain de reconnaissance internationale et de 

revendications en faveur d’un élargissement des pouvoirs urbains. Les politiques climatiques 

sont en effet une scène d’affirmation des pouvoirs locaux (Emelianoff, 2008).  

Nous nous proposons d’analyser, en approfondissant quelques cas d’étude, à quel degré les 

politiques de sortie des énergies fossiles convergent ou divergent, ainsi que les motifs de cette 

diversité : les héritages politiques et les mobilisations environnementales, les contextes 

nationaux et potentiels énergétiques locaux, le positionnement sur des segments de marché 

(biomasse, solaire, éolien), l’effet de taille des villes, … Nous nous demanderons aussi quels 

sont les socles d’action communs. Loin de travailler de manière isolée, les collectivités locales 

s’adossent en effet à des réseaux de villes qui portent certaines visions et modes opératoires, 

avec le soutien des institutions internationales. Ces réseaux, en entraînant les collectivités 

dans des politiques expérimentales, légitimant la prise de risque et la finançant en partie, 

mettent en œuvre un nouveau mode d’action politique (partie I). Les études de cas proposées 

(partie II) s’appuient sur une trentaine d’entretiens menés de 2002 à 2009 auprès de villes et 

réseaux de villes impliqués dans la protection du climat. 

 

 I. QUELQUES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE 

 

Les politiques urbaines de réduction des gaz à effet de serre voient le jour dans la première 

moitié des années 1990. A la suite de la parution du premier rapport du GIEC sur le 

changement climatique, en 1990, trois associations de collectivités locales se constituent -

ICLEI, Energie-Cités et l’Alliance Climat-, qui fédèrent plusieurs centaines de villes. 

L’initiative en revient à quelques scientifiques et environnementalistes œuvrant au sein des 

municipalités, qui parviennent à convaincre leurs équipes de s’engager dans la bataille 

environnementale en impulsant un mouvement de villes
3
. Ces associations vont véritablement 

inscrire, au cours de la décennie 1990, la question du climat et de la maîtrise énergétique sur 

l’agenda politique local. Pour l’Alliance Climat, qui siège à Francfort, la déforestation en 

Amazonie est le premier motif de mobilisation, la question climatique ne s’imposant qu’après 

la conférence de Rio. Energie-Cités défend de son côté les économies d’énergie et le 

développement des énergies renouvelables, dans la lignée des réflexions qui ont suivi les 

chocs pétroliers. ICLEI, le Conseil international des initiatives environnementales locales 

(rebaptisé en 2003 Gouvernements locaux pour la durabilité), est quant à elle fondée à l’issue 

d’une grande conférence de villes, à New York, qui obtient l’appui du PNUE, toujours en 

1990, avec la mission explicite d’engager les collectivités locales dans des politiques de 

développement durable : sensibilisation, lobbying, accompagnement, expertise, formation 

sont les axes de travail d’ICLEI. La question de l’action locale face au changement climatique 

est déjà débattue lors de la conférence de New York et constitue une des priorités de 

l’association. Ses fondateurs s’assurent de soutiens institutionnels tels que celui du PNUE ou 

plus tard d’ONU-Habitat. L’action urbaine paraît pertinente aussi bien aux yeux des 

                                                 
3
 Entretiens, co-directeur de l’Alliance Climat, Francfort, 20 avril 2009 et secrétaire général d’ICLEI, Fribourg, 

24 avril 2009. 
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organismes internationaux qu’à ceux des environnementalistes familiers des questions 

urbaines, pour travailler dans le sens d’un développement durable à l’échelle planétaire.  

En effet, les risques extrêmes du changement climatique, liés notamment aux effets de 

rétroaction positive (fonte du permafrost, désactivation des puits de carbone) appellent une 

diminution importante de l’intensité énergétique des modes de développement, dans un 

contexte où la consommation énergétique, la part des énergies fossiles et les taux d’émissions 

de CO2 ne cessent d’augmenter au niveau mondial. La hausse des émissions de CO2, dans un 

scénario tendanciel devrait atteindre 55% en 2030 (Monjon, Vieillefosse, 2007). La maîtrise 

de l’énergie, dont Benjamin Dessus pense qu’elle représente 35 à 40% des efforts requis pour 

aborder de manière réaliste la baisse des émissions de CO2, et sans doute plus de 50% en 

France selon Dominique Dron (2005), ne peut faire l’économie de nouveaux modes 

d’organisation territoriale (Dessus, 2006). Des gisements d’économie d’énergie importants se 

trouvent dans l’éco-efficience, l’éco-construction, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, 

le développement des circuits courts et la relocalisation de certains segments de production, 

les comportements de consommation et les modes de vie. Dans le domaine de la sobriété 

énergétique comme dans le passage aux énergies renouvelables, les collectivités locales 

peuvent donc être sur le front de l’action, et le sont parfois. D’autant que les associations qui 

les représentent cherchent à voir leur place et leur pouvoir élargis sur la scène géopolitique, et 

que la construction européenne mise également sur les échanges décentralisés, de ville à ville, 

et les liens directs entre la commission européenne et les collectivités locales. L’enjeu est 

double : tenir les engagements de Kyoto en mobilisant tous les niveaux de pouvoir, et 

construire l’Europe par le bas, pour dépasser les frontières nationales et appuyer les montées 

en compétence au Sud et à l’Est, bref, travailler à une Europe intégrée. 

 

1. Le cadre européen de l’action locale 

 

Pour maintenir l’élévation de la température moyenne du globe dans une fourchette de 2°C 

par rapport à la période pré-industrielle (450 ppm, contre 370 ppm actuellement), seuil au-

delà duquel les risques de rétroaction positive, donc d’emballement climatique, sont jugés 

majeurs, les émissions doivent être réduites d’un facteur 2 d’ici 2050, d’un facteur 4 dans les 

pays développés, les pays en développement devant stabiliser les leurs. Le Plan d’action pour 

la politique énergétique européenne adopté en mars 2007 constitue une avancée dans ce sens. 

Il appelle à une réduction de 60 à 80% des émissions de CO2 dans les pays industrialisés d’ici 

2050, de 20 à 30% d’ici 2020, par rapport à 1990 : 80% et 30% en cas d’accord international, 

60% et 20% sinon, obtenus potentiellement à part égale par l’efficacité énergétique, les 

économies de consommation et les énergies renouvelables (Conseil de l’Union européenne, 

2007). C’est donc l’ambition d’un facteur 3 à 4 qui a été retenu par l’Union Européenne, ce 

qui correspond au fait que l’Union émet 15% des gaz à effet de serre d’origine anthropique 

pour 5% de la population mondiale. Le plafonnement du gaz carbonique n’est pas le seul 

enjeu. La hausse et la volatilité des prix du pétrole, la sécurité de l’approvisionnement et la 

forte dépendance énergétique expliquent ces orientations politiques. Les importations 

d’énergie devraient passer de 50% aujourd’hui à 70% dans 20-25 ans (Dron, 2005).  

L’Union européenne n’a pu tenir jusqu’ici les engagements de Kyoto que grâce à 

l’élargissement et à la désindustrialisation des anciens pays de l’Est. Les émissions de gaz à 

effet de serre ont diminué d’environ 8% entre 1990 et 2005 dans l’Europe à 27, mais de 1,5% 

seulement dans l’Europe des 15. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark 

sont les Etats qui ont obtenu les baisses les plus significatives. La désindustrialisation et le 

développement des énergies renouvelables en Allemagne, appuyé par une loi sur les énergies 
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renouvelables, l’expliquent. Le Royaume-Uni a joué la carte du passage du charbon au gaz. 

La Suède et le Danemark ont misé sur la biomasse et l’éolien.  

Au début des années 1990, ICLEI, l’Alliance Climat et Energie-Cités cherchent à entraîner les 

villes dans des politiques expérimentales et des programmes pilotes. La Commission 

européenne devient pour elles un partenaire central lorsqu’elle définit sa politique 

énergétique, dans la décennie 1990, et met en place des programmes de soutien à l’innovation 

urbaine en matière d’énergie. L’alliance entre les collectivités locales et la commission 

européenne trouve un aboutissement dans la Convention des Maires établie début 2009. Les 

villes signataires s’engagent à réussir les « 3x20 » avant 2020 : une réduction de 20% des 

émissions de gaz à effet de serre, une proportion de 20% d’énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie, des économies d’énergie de 20% sur le territoire. Ces 

objectifs sont très ambitieux et difficilement réalisables pour la plupart des villes, mais l’idée 

est de mettre en mouvement les collectivités en plaçant la barre haut. 

S’appuyer sur les villes présente plusieurs intérêts pour la commission européenne dans la 

décennie 1990, d’ordre politique, environnemental et économique : accélérer la construction 

européenne, faire pression sur les politiques énergétiques nationales via les collectivités 

territoriales, partager l’effort de réduction des GES, préparer la libéralisation du marché de 

l’énergie, et améliorer l’attractivité des villes et de l’économie européenne via l’innovation 

technologique. Sur le plan de la justification en termes de potentiel de réduction des GES, il 

est estimé que les citadins européens émettent directement et indirectement 75% des gaz à 

effet de serre, ce qui correspond au taux d’urbanisation en Europe. 

L’appui financier de l’Union européenne a été déterminant pour engager les villes dans des 

politiques de réduction du CO2. Depuis la conférence mondiale sur le climat à La Haye, en 

1989, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables sont encouragés 

à travers une succession de programmes dont les financements sont allés croissant : JOULE 

(1989), THERMIE (1990), SAVE (1991), ALTENER (1992), STEER (2003), CONCERTO 

(2004). Les programmes européens ont pour principe d’associer des villes dites pionnières et 

d’autres moins avancées, dans l’idée de favoriser les transferts d’expérience. C’est ainsi que 

Grenoble et Nantes ont pu être intégrées dans des programmes Concerto, impliquant 

respectivement les villes de Växjö et d’Hanovre, ce qui explique l’avancée de ces deux villes 

françaises en matière de plan Climat. Dans les deux cas, le montage du programme Concerto 

côté français a été porté par des élus Verts bien informés des expériences européennes et en 

contact avec leurs homologues Verts européens. 

Une série de campagnes de sensibilisation est parallèlement menée par la Commission 

européenne à partir des années 2000 : Campagne pour le décollage des énergies 

renouvelables, en 2000-2003, Campagne Energie durable pour l’Europe, en 2005-2008, qui 

veut promouvoir les initiatives pionnières et la mise en réseau des acteurs, Campagne de 

sensibilisation au changement climatique, en 2006
4
. Les deux dernières campagnes font partie 

du programme « Energie intelligente pour l’Europe », dont la première phase a couru de 2003 

à 2006 et dont la deuxième phase s’étend jusqu’en 2013. Un instrument efficace de la 

politique énergétique européenne a été la mise en place, dans le cadre du programme SAVE 

en 1994, d’agences locales ou régionales de l’énergie. Elles sont au nombre de 400 et vont 

jouer un rôle d’appui souvent décisif pour les politiques climatiques locales. Certaines villes, 

comme Londres ou Murcie, en Espagne, ont récemment ouvert des agences locales du 

changement climatique, afin de coordonner et soutenir les efforts de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre.  

 

                                                 
4
 www.sustenergy.org 
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2. Les cadres internationaux de l’action locale 

 

L’engagement des villes sur la question du climat, à travers l’adoption des plans Climat 

territoriaux, répercute aussi le calendrier des négociations climatiques internationales. Dès 

1995, ICLEI représente les collectivités locales à toutes les Conférences des Parties sur les 

négociations climatiques, en organisant des évènements parallèles dédiés aux maires. Les 

plans de réduction du CO2 urbain initiés en 1991 avec 13 collectivités pilotes
5
 permettent de 

dresser les premiers inventaires d’émissions de CO2
6
 et de donner un premier contenu aux 

politiques climatiques locales : les chargés de mission dans les services de l’environnement 

travaillent sur les transports alternatifs et la réduction du trafic automobile, la maîtrise 

énergétique et la maîtrise de la demande, le développement de la cogénération et des énergies 

renouvelables, la mixité fonctionnelle dans les nouvelles zones de construction, la 

végétalisation des espaces, et des actions de sensibilisation. Les premiers plans de réduction 

du CO2 urbain sont adoptés en 1995-96. Avec le relais de l’Alliance Climat et d’autres 

associations, des centaines de plans Climat se développeront dans la décennie 1990, dans la 

période de préparation du Protocole de Kyoto et essentiellement en Europe du nord (sphère 

d’influence d’ICLEI et de l’Alliance Climat). Ces plans Climat sont réactivés dix ans après, 

avec l’entrée en vigueur du Protocole, suite à la Conférence des Parties de Montréal 

(décembre 2005). On assiste ainsi à une deuxième vague de plans Climat, impliquant par 

exemple des pays comme la France et l’Espagne. Cette deuxième génération de plans Climat 

commence à intégrer des questions d’adaptation au changement climatique, mais de manière 

encore embryonnaire.  

La Campagne mondiale des villes pour la protection du climat (CCP) connaît elle aussi deux 

temps forts avec un intervalle de latence, avant le protocole de Kyoto (1993-1997), et après son 

entrée en vigueur (2006-). Elle est lancée par ICLEI avec le soutien du PNUE lors du premier 

« Sommet des Maires sur le Changement Climatique et sur l'Environnement Urbain », à New 

York, en janvier 1993, peu après la conférence de Rio. Le partenariat entre le PNUE, ONU-

Habitat et ICLEI s’est vu renforcé récemment. Le mémorandum d’accord entre les trois 

organisations, en 2006, prévoit un appui renforcé aux politiques urbaines en faveur de la 

biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. La CCP a pour but d’accroître 

l’implication des villes dans les politiques climatiques, de favoriser l’apprentissage en réseau 

et la mise en place d’un référentiel commun, que ce soit en termes d’objectifs de réduction des 

GES, d’adoption d’outils et de stratégies ou d’évaluation des résultats. 

Le Sommet des maires sur le changement climatique sera suivi par un deuxième sommet, 

parallèlement à la première conférence des Parties, en mars 1995 à Berlin. Il s’agit d'associer 

les maires aux politiques internationales et de témoigner des efforts entrepris localement, en 

recherchant des effets d'entraînement. Après la conférence de Berlin, les rencontres 

internationales cessent jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto. La CCP vivote, et 

les collectivités qui continuent à élaborer des plans de réduction du CO2 urbain le font avec 

moins de visibilité médiatique. Après l’entrée en vigueur du Protocole, le maire de Kyoto 

prend l’initiative de créer un Conseil mondial des maires sur le changement climatique 

(WMCCC), dont ICLEI assure l’animation. Ce conseil rassemble aujourd’hui 30 maires et 

s’est réuni une première fois à Montréal en décembre 2005 et une seconde fois à Kyoto en 

février 2007, lors d’une conférence de la CCP pour la région Asie-Pacifique. Le Japon et 

l’Europe mènent les négociations en matière de climat. La ville de Saitama au Japon accueille 

                                                 
5
 Le Comté de Dade à Miami (Floride), Denver (Colorado), Minneapolis-Saint-Paul (Minnesota), Portland 

(Oregon), San Jose (Californie), Ville de Toronto, Métropole de Toronto, Bologne, Copenhague, Hanovre, 

Helsinki, Sarrebruck, Ankara. 
6
 ICLEI et l’Alliance Climat développeront par la suite des outils de calcul des émissions afin de les 

homogénéiser. 
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le « Troisième sommet des leaders municipaux sur les changements climatiques » en octobre 

2005, suivi par un quatrième Sommet, à Montréal, en décembre, parallèlement à la onzième 

Conférence des Parties. Ces rencontres sont toujours organisées par ICLEI. La Campagne des 

villes pour la protection du climat rassemblait 150 autorités locales en 1996, dont 67 en 

Europe ; dix ans plus tard, elle en réunit 800, en provenance de 29 pays.  

Cette campagne, d’abord internationale, s’organise à des niveaux macro-régionaux, comme en 

Europe, et nationaux, par exemple au Royaume-Uni, en Finlande et en Italie. ICLEI s’efforce 

de convaincre les gouvernements d’initier ce type de campagne. La CCP existe aussi aux 

Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Amérique latine, dans le Sud et le Sud-est 

asiatique, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du sud. Hormis pour une poignée de 

villes, cette campagne reste un lieu de sensibilisation et d’engagement plutôt formel. Son 

impact est très modeste en termes de résultats chiffrés, mais elle déclenche des prises de 

conscience. En Australie par exemple, qui rivalise avec les Etats-Unis pour le record 

d’émissions de CO2 par habitant, 219 municipalités ont réduit dans ce cadre leurs émissions 

de CO2, avec l’aide du bureau australien d’ICLEI, économisant 8,8 millions de tonnes entre 

1998, date de lancement de la campagne, et 2006, soit 2,5% des émissions annuelles du pays.  

Le calendrier de l’après-Kyoto est également marqué par l’entrée en scène des métropoles 

internationales. En octobre 2005, un sommet des grandes métropoles mondiales pour le 

climat, « le C20 », se réunit à l’initiative du maire de Londres. En mai 2007, le « C40 », 

composé alors de 46 métropoles et réuni une seconde fois à New York, interpelle le G8 sur 

l’urgence des mesures à prendre pour atténuer le changement climatique. L’esprit du C40 est 

d’imposer les grandes villes comme des partenaires géopolitiques. Ces métropoles ne sont 

pourtant pas celles qui se sont illustrées pour leurs actions en faveur du climat, à l’exception 

peut-être de Londres. Cette nouvelle scène d’échanges, des rendez-vous étant fixés tous les 

deux ans (2009 Séoul, 2011 Sao Paulo), permet d’échanger et de faire valoir les actions 

conduites à l’échelon métropolitain
7
.  

En Europe, la CCP est lancée en mars 1993 lors de « l'Assemblée des Maires Européens sur les 

Changements Climatiques », qui réunit 83 villes à Amsterdam. La Déclaration qui en est issue 

appelle les villes à développer des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 

sensibiliser le public, à s’organiser en réseau pour accroître la demande de technologies 

efficaces. La conférence « Comment combattre le réchauffement du globe au niveau local ? », 

organisée par ICLEI, l'OCDE et la Commission européenne en septembre 1994 à Heidelberg, 

donne lieu à une autre Déclaration des Maires, signée par 13 d'entre eux, dont l'objectif est de 

ramener les niveaux d'émission de 2005 à ceux de 1987. Onze ans près, en 2005, la 

déclaration de Montréal déplace le curseur en fixant un seuil de 30% de réduction du CO2 en 

2020, de 80% en 2050.  

Après un temps de latence lié aux difficultés de ratification du Protocole de Kyoto, la CCP est 

relancée en mai 2006 avec la conférence de Stockholm « Un futur sans émissions de CO2 », 

avec l’appui de la Commission européenne. Le thème de l’adaptation au changement 

climatique, jusqu’ici peu traité, voit le jour aux côtés de la décarbonisation et des économies 

d’énergie. Les autres cibles concernent l’urbanisme, la mobilité durable, la valorisation 

énergétique de l’eau et des déchets. Les 160 villes adhérentes s’engagent à élaborer un plan 

Climat à échéance de trois ans, pour celles qui ne l’ont pas fait. Le label « ville d’ambition » 

récompense, pour une durée de cinq ans, les villes les plus avancées en termes d’objectifs et de 

réalisations, dans l’idée de créer un club de villes qui dynamisent la campagne. En 2006, seuls 

Heidelberg, Växjö et le comté de Woking au Royaume-Uni ont décroché ce titre. Bien d’autres 

initiatives plus ou moins sectorielles ont été engagées, notamment dans le domaine des énergies 

renouvelables, dont les rapports de l’Alliance Climat donnent un bon aperçu (en particulier 
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Climate Alliance, 2005). Les baisses d’émissions de CO2 dépendent ensuite du degré de mise 

en cohérence des politiques urbaines au regard de l’enjeu énergétique. Des prix annuels 

comme le « Climate Star » récompensent les prises de risque qui s’assortissent de résultats. 

Depuis 2002, tous les deux ans, entre 10 et 20 collectivités locales obtiennent ce prix. En 

2009, quinze collectivités ont été lauréates, sur 444 candidatures.  

 

3. Un mode d’action politique : l’inter-local 

 

Deux interprétations peuvent découler des développements précédents : les politiques 

climatiques locales résulteraient d’un processus top-down, les institutions internationales 

ayant mis en place un certain nombre de relais pour s’assurer d’un ancrage local des 

thématiques dont elles sont porteuses, sur le mode de l’injonction et de l’intéressement 

financier ; ou bien, ces politiques climatiques seraient le fruit d’alliances et de coalitions 

d’acteurs impliquant d’une part des environnementalistes et des élus cherchant à investir des 

niveaux de légitimité supérieurs, d’autre part des institutions travaillées par de nouvelles 

questions appelant un renouvellement des modes d’action. Dans ce dernier cas, le processus 

ne peut pas être qualifié de bottom-up ou top-down, la mise en réseau d’acteurs situés à 

différentes échelles et ayant pour certains plusieurs casquettes scalaires brouillant la linéarité 

de ces catégories. En effet, les protagonistes de ces politiques se déplacent entre les lieux et 

les échelles. Les frontières entre acteurs locaux et acteurs nationaux et internationaux sont 

parfois mises à mal. Nous défendons cette deuxième hypothèse, les divers entretiens que nous 

avons conduits ne permettant pas de souscrire au premier type d’interprétation. 

Dans ce processus à proprement parler interscalaire (Emelianoff, 2008), les jeux d’acteurs 

épousent les jeux d’échelle. Les environnementalistes locaux lassés de voir leurs idées bridées 

au niveau local investissent d’autres niveaux de pouvoir ou se déplacent en impulsant des 

dynamiques régionales, nationales ou internationales
8
. Ce fonctionnement est une clé du 

succès de la campagne européenne des villes durables, scène de légitimation et de 

consolidation de politiques locales souvent malmenées et vulnérables au niveau local. Les 

acteurs locaux tentent de « monter en échelle » pour convaincre leurs équipes politiques 

locales en rattachant leur projet à un réseau national ou international. S’ils parviennent par 

exemple à s’inscrire dans un programme européen, la bataille est à moitié gagnée : ils 

pourront travailler avec moins de difficultés. La prise de risque sur des sujets aussi nouveaux 

que « la ville sans émissions de CO2  » appelle des alliances avec des partenaires 

institutionnels capables de légitimer les choix opérés à l’échelle locale et de conforter les 

acteurs face aux oppositions qu’ils rencontrent. Au niveau national et européen, des personnes 

relais consolident et financent cette mise en réseau. D’autres acteurs jouent le rôle de 

médiateurs en sollicitant les collectivités locales et en les accompagnant dans la mise en place 

de nouvelles politiques.  

Le développement urbain durable s’est construit et diffusé en Europe en partie grâce aux 

déplacements géographiques et scalaires de certains acteurs. En outre, les politiques locales 

qui ont une certaine envergure reposent sur des acteurs engagés dont l’action est souvent 

effective à plusieurs échelles, ce qui constitue une manière de lever les obstacles rencontrés à 

différents niveaux. Ainsi, ce n’est pas tant la force de l’injonction qui explique l’ancrage 

territorial de ces politiques que la constitution de coalitions d’acteurs pouvant agir à des 

                                                 
8
 Ainsi le directeur du service de l’environnement de Fribourg devenu responsable international d’ICLEI, le 

responsable de l’agenda 21 de Modène devenu animateur de la coordination nationale des agendas 21 italiens 

puis du Forum des villes adriatiques, le chef de service de l’environnement d’Hanovre devenant leader de la 

campagne européenne des villes durables, le coordinateur de l’agenda 21 de Växjö impulsant un réseau suédois 

de villes sans énergie fossile, etc. 
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échelles multiples, se renforçant l’une l’autre et construisant un nouveau type de légitimité 

pour l’action locale.  

Dans ces coalitions, les réseaux de villes ont joué un rôle tout particulier. Les modes d’action 

développés par ICLEI en particulier empruntent beaucoup aux pratiques des associations 

nord-américaines, soutenues par les institutions ou les fondations. Ces associations 

construisent un véritable mode d’action politique, reposant sur une alliance et un ajustement 

entre activistes locaux, réseaux de soutien et programmes publics (Sirianni, Friedland, 2001). 

Les activistes obtiennent l’appui des pouvoirs publics mais restent indépendants d’eux. Ce 

mode d’action table sur le volontariat et non la contrainte, préfère le diagnostic des 

ressources (humaines, culturelles, environnementales, …) au diagnostic des problèmes, pour 

agir autrement face à des constats d’échec, qu’ils soient sociaux ou environnementaux (Blanc, 

Emelianoff, 2008). La mise en réseau d’initiatives locales souvent expérimentales crée des 

dynamiques de valorisation et d’entraînement : ces expériences deviennent attractives pour 

d’autres collectivités ou communautés, la prise de risque étant réduite par l’encadrement 

collectif, ce qui permet d’étendre le « mouvement ».  

Ce qui est en jeu est la capacité de l’innovation à circuler, proposer des modèles d’action. Les 

prix, l’émulation, les colloques nourrissent la construction de ces modèles. Simultanément, 

prévalent des modes opératoires très souples, puisque les initiatives émanent d’un contexte 

local dont elles gardent profondément la marque. Ce mode d’action collaborative n’a pas 

seulement un effet sur l’activation des dynamiques locales, il interroge aussi les 

professionnels et les responsables publics dans leur ensemble, en les poussant à évoluer dans 

le sens de ces dynamiques, dans le cas de la reconnaissance de ces innovations, ou en les 

forçant a minima à se positionner en regard de ces évolutions.  

On peut donc formuler l’hypothèse que les réseaux d’appui aux initiatives locales sont un 

levier de transformation de l’action publique, sur un plan procédural aussi bien que substantiel 

(entrée en politique de nouvelles problématiques). Le travail d’ICLEI, initialement nommé 

Conseil international des initiatives environnementales locales, correspond à ce modèle 

d’action politique activant les initiatives locales. D’autres réseaux de collectivités, en 

partenariat avec la commission européenne, ont soutenu l’action locale en lui donnant une 

visibilité et une légitimité. Le « mouvement » obtenu par la mise en réseau des initiatives et la 

diffusion des modèles d’action rétroagit sur les politiques publiques et les amènent à se 

repositionner. Le mouvement des villes européennes en faveur de la durabilité, qui existe 

aussi à l’international de manière plus atténuée, est ainsi un mode d’action politique, piloté en 

bonne partie par des environnementalistes. Reste à évaluer l’efficacité de ce mode d’action, 

dans une période charnière où les politiques conventionnelles s’arc-boutent et où 

d’innombrables résistances, des intérêts économiques au conservatisme de la communauté 

scientifique, travaillent à délégitimer ce qui s’invente difficilement. 

 

 II. LES VOIES LOCALES DE SORTIE DES ENERGIES FOSSILES 

 

En dépit des difficultés que rencontrent les collectivités qui tentent de réduire leurs émissions 

de CO2, ce qui les conduit de fil en aiguille à reconsidérer les choix d’urbanisme, de 

planification, de transports, à interroger les modes de production, de vie et de consommation, 

des perspectives existent pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre 

au niveau local. Elles ne sont pas à proprement parler inédites. Suite aux chocs pétroliers, un 

décollage des énergies renouvelables s’opère déjà dans les années 1970, surtout aux Etats-

Unis. De multiples initiatives urbaines développent le solaire, la cogénération, le bois énergie, 

la micro-hydraulique, la géothermie, la récupération du méthane des décharges, ... La 
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production de méthane est expérimentée à partir de bouses de vache, la production d’éthanol à 

partir des déchets et du bois, ainsi que la gazéification de la lignite, dans le Vermont, très peu 

onéreuse... L’ouvrage de David Morris, « Self-reliant Cities » (1982), offre une bonne 

synthèse de cette transition énergétique avortée, surtout motivée par la réduction des coûts et 

l’indépendance énergétique.  

Ces mêmes années 1970 connaissent l’essor d’une réflexion urbanistique centrée sur l’éco-

construction et l’urbanisme dense, la nécessité pour les villes de « boucler les boucles », et sur 

l’effet prédominant des comportements sur les changements techniques. L’institut pour 

l’autosuffisance locale, dont David Morris est un responsable, développe une réflexion 

originale sur les impacts des choix énergétiques sur le développement local et l’emploi. Des 

études montrent en 1978 et 1980 que pour un dollar dépensé dans le pétrole, 85% ne bénéficie 

pas à l’économie locale. On parle alors de « fuites » économiques. Les dépenses en faveur des 

énergies renouvelables, elles, restent à cette époque dans le territoire.  

Le processus d’autonomisation énergétique des territoires est donc amorcé mais se heurte aux 

grands producteurs d’énergie. Plusieurs milliers d’entreprises états-uniennes fournisseuses 

d’énergie solaire seront arrêtées, rachetées et fermées par les grands groupes énergétiques 

(Scheer, 2007). Le développement de la cogénération a été bloqué par les monopoles (Morris, 

1982). L’ère Reagan a gelé un grand nombre d’initiatives qui connaîtront un second essor et 

une nouvelle légitimité à partir de la conférence de Rio, timidement, et à l’échelle locale ainsi 

que des Etats fédérés, en raison de la proximité du gouvernement fédéral avec les lobbies 

pétroliers jusqu’en 2009.  

Les villes européennes se mobilisent sur la question des énergies renouvelables avec un 

décalage d’une vingtaine d’années par rapport aux collectivités états-uniennes (Scheer, 2007). 

Elles comptabilisent leurs émissions de gaz à effet de serre à partir de trois postes territoriaux 

-chauffage, électricité et transports-, sans prendre en compte les émissions dues aux 

consommations indirectes d’énergie, qui représentent environ 50% des émissions aux Pays-

Bas ou en Suède, ou 40% au Royaume-Uni par exemple. C’est une limite majeure des plans 

Climat, mais les émissions liées aux consommations indirectes sont 

difficilement « territorialisables ». Les collectivités interviennent donc dans trois 

principaux domaines : la production d’énergie, le résidentiel-tertiaire et les transports. Les 

villes qui n’ont pas de droit de regard sur la production/distribution d’énergie, comme la 

plupart des villes françaises, ont beaucoup moins de marges de manœuvre pour réduire les 

émissions de CO2 et développer les énergies renouvelables à hauteur de 20% en 2020, comme 

le demande la Convention des maires. C’est une des raisons majeures de la faiblesse des plans 

Climat français en termes de résultats chiffrés. 

Au niveau européen, on peut identifier plusieurs voies pour cette transition énergétique 

urbaine. Deux d’entre elles feront ici l’objet d’un développement : la transition vers la 

biomasse, et la décentralisation énergétique reposant à la fois sur la diversification 

énergétique et la réduction des besoins. Elles sont typiquement à l’œuvre en Suède, pour la 

première, et en Allemagne, pour la seconde. Plus largement, dans d’autres contextes 

géographiques caractérisés par une ressource forestière importante (Autriche, Estonie, etc.), 

les politiques locales de sortie des énergies fossiles misent sur la biomasse (à Rakvere, par 

exemple). L’Allemagne étant beaucoup plus densément peuplée, la réduction des besoins 

énergétiques y est un objectif plus affirmé. Quatre études de cas permettront de mettre en 

évidence le poids des orientations nationales dans les stratégies locales, ainsi que des lignes de 

divergence dans les trajectoires de sortie des énergies fossiles. 

Il existe au moins deux autres voies de sortie des énergies fossiles que nous ne développerons 

pas : la voie nucléaire et du tout-électrique, et, à l’opposé en termes de décentralisation, la 

sobriété jusqu’à l’échelle individuelle. Cette voie alternative caractérise certaines 
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communautés écologiques, éco-villages, individus, mouvements comme celui des Transition 

Towns, mais n’a pas été à ce jour empruntée par une ville entière.  

1. L’or vert 

 

Il faut tout d’abord remarquer que les politiques urbaines « pionnières » s’inscrivent dans des 

contextes nationaux qui ont développé de fortes incitations en faveur d’une transition 

énergétique. Le gouvernement suédois a introduit une taxe carbone en 1991 (qui atteindra 108 

€ la tonne) et il appuie à la fois la reconversion des réseaux de chaleur municipaux à la 

biomasse, et celle du parc automobile aux biocarburants. Tous les pays européens grands 

exportateurs de bois ont développé précocement des réseaux de chaleur urbains étendus, afin 

de valoriser les quantités importantes de déchets de sciure. Les sous-produits de l’exploitation 

forestière ont donc favorisé des choix antérieurs à la crise climatique. L’indépendance 

énergétique est aussi en jeu. Lorsque l’or vert se substitue à l’or noir, les ressources suédoises 

remplacent le pétrole norvégien. 

Les deux politiques que nous allons présenter, celles de Växjö et Stockholm, sont proches 

mais différenciées. Elles ont conduit à une réduction de plus de 25% des émissions de gaz à 

effet de serre dues aux consommations énergétiques directes en moins d’une dizaine d’années. 

Deux orientations expliquent ces résultats. L’électricité étant produite en Suède par 

l’hydraulique et le nucléaire, les efforts des municipalités se sont logiquement concentrés sur 

le chauffage et les transports. L’extension des réseaux de chaleur urbain et leur conversion à 

la biomasse ont permis de réduire de plus des trois quarts les émissions dues au chauffage 

dans les deux villes étudiées. L’association suédoise des autorités locales et des régions, 

SALA, estime que cette politique, conduite au sein de nombreuses municipalités, a permis 

d’économiser 20% des émissions nationales de CO2 entre 1990 et 2009 (SALA, 2009). Le 

deuxième axe de travail a porté sur l’approvisionnement des transports collectifs et 

individuels par des énergies renouvelables : biocarburants et électricité verte. La baisse des 

émissions résulte donc en grande partie du passage à la bioénergie pour le chauffage et les 

transports.  

Il faut souligner aussi que les villes suédoises ont de réelles marges de manœuvre pour 

prendre des initiatives en matière de politiques énergétiques et climatiques (compétences, 

moyens, pouvoir), comme en témoignent aussi bien les acteurs locaux que les chercheurs. 

L’autonomie est forte et le gouvernement central mise sur les collectivités locales pour 

atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre (Lundgvist, Biel, 2007). Jusqu’en 

2005, par exemple, date de l’entrée en vigueur du marché européen des quotas carbone, les 

villes pouvaient imposer des quotas d’émissions maximum à des entreprises. 

 

1.1.  Växjö : le projet « fossil fuel free city 2050 » 

 

L’idée de « municipalité sans énergie fossile » a vu le jour au début des années 1980 à 

Övertornea, une petite ville suédoise de 6000 habitants, à la frontière finlandaise au nord du 

pays, marquée par la récession économique. Cette ville impulse, avec l’aide d’un 

cancérologue et de deux physiciens, un réseau d’éco-municipalités qui joue un rôle influent à 

Rio et une méthode de travail, nommée « natural steps », pour un écodéveloppement (James 

et Lahti, 2004). Cette initiative inspire d’autres collectivités. La ville de Växjö reprend l’idée 

de ville sans énergie fossile et la transforme en programme politique, à partir de 1996, à 

l’initiative de la Société suédoise de conservation de la nature. L’idée fait ensuite son chemin. 

Un réseau suédois de municipalités pour la protection du climat, initié lui aussi par la Société 

suédoise de conservation de la nature et la ville de Växjö en 1998, relaie cet objectif. La 



 63 

problématique est ensuite portée au niveau du gouvernement central, qui en fait un objectif 

national en 2006. 

La ville de Växjö compte 79 000 habitants sur un territoire troué de lacs et entouré de forêts, 

dans la région du Smaland, au sud-est de la Suède. L’origine de la sensibilisation aux 

questions environnementales remonte à Växjö aux années 1960, lorsque l’eutrophisation des 

lacs (égouts et industrie textile), les odeurs et les nuisances visuelles déclenchent une 

mobilisation associative et des travaux de dépollution : dragages, réduction de certaines 

populations de poissons nocives pour l’écosystème, restauration des zones humides, réfection 

du système d’égouts. La qualité de l'eau sera restaurée, ainsi que les activités de pêche et 

baignade. Le succès de cette intervention devient la preuve aux yeux des acteurs locaux et des 

habitants que le volontarisme en matière d’action environnementale est payant.  

Un second facteur de dynamisme est le développement de la biomasse par la compagnie 

municipale d’énergie (VEAB), au début des années 1980, pour ses centrales thermiques, en 

réponse au choc pétrolier. La compagnie d’énergie est la première en Suède à faire le pari du 

bois. La forêt environnante est une ressource bien moins onéreuse que le pétrole. Cette 

situation de pionnier permet de décrocher de nombreuses subventions, notamment 

européennes. Elle incite les élus à jouer la carte, avant tout économique, de l'indépendance par 

rapport aux énergies fossiles et d'un leadership sur les biofuels (biocombustibles et 

biocarburants). La création d'emplois liés à la forêt est aussi un enjeu car le chômage affecte 

particulièrement en Suède les régions forestières de faible densité. La valorisation énergétique 

des sous-produits du bois offre une perspective de diversification économique. Plus 

largement, un certain nombre de firmes travaillent dans le domaine des techniques de 

dépollution ou des écotechnologies et la région de Växjö joue résolument la carte des éco-

entreprises. La ville aspire à être la « capitale verte » de l’Europe, notamment en termes 

économiques. 

L’arrivée au pouvoir des sociaux-démocrates et des Verts, en 1994, se traduit par une 

politique volontariste de développement durable. D’autant que le leader du parti conservateur 

libéral, figure de l’opposition, est un environnementaliste convaincu, reconnu en Suède et 

atypique, qui devient maire en 2006. Sous la pression de quelques élus et de la Société 

Suédoise pour la Conservation de la Nature, une stratégie de sortie des énergies fossiles est 

adoptée au terme de nombreux débats mais de manière consensuelle entre tous les partis : elle 

est votée à l’unanimité au conseil municipal en 1996.  

La compagnie d'énergie municipale est un acteur central de cette stratégie. La nouvelle 

centrale Sandvik II (100 MW), qui entre en fonction en 1997 en étant financée à 70% par le  

programme THERMIE, est entièrement alimentée par des déchets bois récupérés dans un 

rayon de 100 km. 80% de cette énergie alimente le réseau de chaleur, les 20% restant sont 

transformés en électricité. VEAB construit aussi 4 petites centrales de "chauffage de 

proximité" au bois, qui desservent les districts périphériques et villages alentours, peu 

coûteuses. Des recherches sont conduites pour que le réseau de chaleur devienne aussi un 

réseau de froid en été. 

Le Centre de recherche sur la Bioénergie de l’Université de Växjö, créé avec le soutien de 

l’industrie locale, appuie d’autre part la recherche-développement sur les biocarburants de 

seconde génération. Un espoir très fort a été placé sur le diméthyléther (DME), un gaz obtenu 

par gazéification du bois, qui pourrait se substituer au diesel, à la fois pour les véhicules et le 

chauffage. La production expérimentale de DME a commencé à Växjö, avec l'aide du 

gouvernement et du 6° PCRD européen, et vaut à la ville de nombreuses visites 

internationales ; mais elle n’est pas encore concluante. 

La création, avec le soutien du programme européen SAVE, d'une agence de l'énergie pour le 

sud-est de la Suède, localisée à Växjö, constitue aussi une aide aux projets pilotes. Elle est 

dirigée par l’ancien directeur de la compagnie municipale d’énergie et financée en partie par 



 64 

des projets européens, à 10-20% par l'Etat, ainsi que par les 20 municipalités des comtés de 

Kronoberg et Kalmar, qui comptent 420 000 habitants. Cette agence est partenaire du projet 

« ville sans énergie fossile » et souhaite étendre cet objectif aux deux comtés pour lesquels 

elle travaille.  

Agenda 21 et partenariat avec la Société Suédoise pour la Conservation de la Nature 

 

C’est dans le cadre du forum de l’agenda 21 que l’idée de sortie des énergies fossiles est 

formulée, par la Société Suédoise pour la Conservation de la Nature (SSNC). L’agenda 21 

représente une scène d’énonciation de nouveaux problèmes politiques et permet par la suite de 

recevoir des subventions importantes dans le cadre des programmes nationaux LIP et KLIMP, 

qui ont joué un rôle déterminant en Suède dans l’essor des politiques climatiques locales. Dès 

1993, le programme pour l’environnement de Växjö se référait à l’objectif d’un 

développement durable à long terme et s’accompagnait d’un état des lieux environnemental, 

publié chaque année. Växjö est ainsi la première ville suédoise à avoir comptabilisé ses 

émissions de CO2, depuis 1993, pour chaque service et entreprise municipale. L’agenda 21 

prend la suite de ce programme, élaboré en partenariat avec le bureau local de la SSNC. La 

SSNC est une association naturaliste influente, fondée au début du XX° siècle et présente 

dans la quasi totalité des municipalités suédoises. Elle a impulsé les premiers agendas 21 

locaux suédois et formé les acteurs locaux aux enjeux du développement durable, notamment 

aux enjeux climatiques et de biodiversité. A Växjö, la SSNC compte 2000 membres, soit un 

auditoire privilégié pour le projet d'agenda 21 et un appui logistique précieux, à un moment 

où les moyens humains et financiers mis au service de l’agenda 21 sont faibles, avant l’arrivée 

du programme LIP. 

De 1995 à 1997, des groupes de travail thématiques décentralisés sont organisés dans le cadre 

de l’agenda 21, dans différents districts afin de toucher une diversité d’habitants. Ils sont 

animés par un expert de la branche nationale de la SSCN ou d'une autre institution, et 

réunissent 15 à 50 personnes. Ces ateliers, où sont définis des objectifs à court et long termes, 

sont au nombre de 6 : la fin des énergies fossiles, l’eau, la conservation de la nature et 

l’utilisation durable de l’espace, l’habitat durable, le commerce et l’industrie durables, la 

démocratie et l’éducation. Parallèlement, la SSNC forme au développement durable un quart 

des 6000 employés municipaux, les élus et le public intéressé, ce qui est déterminant pour 

affronter le registre des décisions controversées. 

Le dynamisme de la participation est entretenu par l'irruption du programme LIP : 200 

propositions sont élaborées, 50 sont soumises et 35 sont lauréates
9
. LIP permet de financer un 

emploi de coordinateur de l’agenda 21 à temps plein à partir de 1999, et de recruter le 

principal activiste de la SSNC pour cette mission. Ce coordinateur devient dans un second 

temps responsable du projet « fossil fuel free city ». L’agenda 21 donne aussi l’occasion de 

sensibiliser un réseau de 200 entreprises, auquel participent les porteurs du projet "DME", le 

diméthyl-éther.  

La vingtaine de projets réalisés dans le cadre de l'agenda 21 concernent principalement les 

domaines de l’énergie et de l’eau. En 2004, le programme KLIMP finance 17 nouveaux 

projets, orientés notamment vers le développement des biocarburants (DME et biogaz), des 

bus et du vélo. Au total, la ville a reçu une aide d'environ 15 millions d'euros, soit 20-25% du 

coût global de ces initiatives.  

                                                 
9
 Entretien, responsable du projet « ville sans énergie fossile » et ancien coordinateur de l’agenda 21, mars 2006. 
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Le climat au centre de l'action municipale 

 

Depuis le démarrage de l'agenda 21, la priorité est donnée à l’action contre le changement 

climatique et le projet « fossil fuel free city » constitue le chapeau de l’action municipale. La 

ville adopte en 1996 le premier programme politique local de sortie des énergies fossiles à 

l’horizon 2050. Plusieurs objectifs d’étape sont définis.  

 

Programme « Växjö ville sans énergie fossile 2050 » 

 

Objectifs de réduction du CO2 par habitant en 

1996 et premiers résultats  

 Objectifs révisés en 2006 

(après l’élection du nouveau maire) 

- 50% de 1993 à 2010  

-32% obtenus en 2007 

- Fin des énergies fossiles en 2050  

(consommations directes d’énergie) 

- 50% de 1993 à 2010  

- 70% de 1993 à 2025 

- Fin des énergies fossiles en 2050 

(consommations directes d’énergie) 

- 20% consommation d’électricité par habitant d’ici 

2010 

- 20% consommation d’électricité par habitant d’ici 

2015 

Augmentation de la part modale du vélo de 10% 

(1995) à 20% (2005) 

Part modale du vélo en 2005 : 18% 

 

Part modale du bus en 2005 : 8% 

+ 20% de déplacements en vélo de 2004 à 2015 

 

+ 20% de déplacements en bus urbains/ 2002  

+ 12% de déplacements en transports en commun 

régionaux/ 2002 

Sortie des énergies fossiles pour le chauffage 

10% d’énergies fossiles pour le chauffage en 2007 

76% de taux de raccordement au réseau  

de chaleur en 2007 

Fin des énergies fossiles pour le chauffage en 2010 

sauf en pointe 

 

 - 30% CO2 pour les services et transports 

municipaux entre 1999 et 2015 

4,6 tonnes CO2/ habitant 3.12 tonnes CO2/ habitant 

Dont 2,4 tonnes pour les transports 
Source : synthèse à partir d’un ensemble de documents municipaux 

 

Réitérer en 2006 l’objectif de diminution par deux des émissions de CO2 d’ici 2010 est 

extrêmement ambitieux mais c’est la marque de fabrique du maire… De 1993 à 2003, les 

émissions de CO2 ont décru de 21% grâce à l’énergie de la biomasse. En 2007, elles ont 

diminué de 32%. Outre la reconversion des centrales du fuel à la biomasse, la municipalité 

accorde des subventions depuis 1998 aux particuliers qui se raccordent au réseau de chaleur 

urbain, installent des chaudières au bois ou des panneaux solaires. Le conseiller énergétique 

de la ville, financé par l'agence nationale de l'énergie, conseille gratuitement les habitants et 

anime des émissions radio sur le sujet. La compagnie municipale de logements, qui détient la 

majorité du parc locatif, mène également une politique d’isolation thermique et de 

raccordement au réseau. 

Les énergies renouvelables représentaient 43% de la consommation finale du territoire 

municipal (électricité, chauffage, transports) en 2002 et 51% en 2005 : environ 50% pour 

l’électricité, comme dans le reste du pays, 88% pour le chauffage mais seulement 2% pour les 

transports. 

De 1993 à 2003, les émissions de CO2 par habitant ont diminué de 4,6 à 3,7 tonnes par an, 

puis elles sont descendues à 3,12 tonnes en 2007. Au sein de ce total, les émissions pour le 

chauffage ont décru de 60% puis 80%, tandis que la part des transports augmentait de 20%, 
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atteignant 2,7 tonnes environ. En 2007, les transports sont ainsi responsables de 86% des 

émissions de CO2 par habitant. Une réorientation politique s’impose...  

La politique de mobilité 

 

La seconde étape de la politique municipale, après 2006, se concentre sur la stratégie de 

mobilité avec l’objectif de diminuer de 40% les émissions dues aux transports d’ici 2025. 

Cependant, développer la fréquence et le réseau de bus trouve des limites économiques dans 

une ville moyenne, dont la morphologie s’étire de surcroît entre des lacs. La vitesse des trajets 

en transport en commun et en vélo devient un axe de travail prioritaire pour rendre ces modes 

plus concurrentiels que la voiture, notamment par la priorité systématique donnée aux 

carrefours. Cette règle vaut également pour les piétons. 80% des trajets automobiles sont 

inférieurs à 10 km, 50% inférieurs à 5 km, trajets pour lesquels il est possible de développer 

des alternatives. L'extension du réseau cyclable et sa facilité d’usage (signalétique, cartes, 

déneigement des pistes, …) constituent des points forts de la politique de Växjö. L’optique est 

de rendre la « vie sans énergie fossile » plus facile. La politique cyclable doit permettre aux 

habitants de se rendre sur leur lieu de travail en vélo.  

Les vitesses automobiles sont abaissées en parallèle par des zones 30, des ralentisseurs et des 

ronds points, ce qui fluidifie aussi la circulation et accroît la sécurité, arguments mis en avant 

pour ces réaménagements… Le stationnement devient très dissuasif, sauf pour les véhicules 

au biocarburant. Växjö abrite une des plus grandes usines suédoises de Volvo (700 salariés) et 

travaille avec le constructeur automobile à la promotion des véhicules au biocarburant. C’est 

en fait le cœur de cible pour atteindre les 40% de réduction des émissions de CO2. Car la part 

modale de la voiture est stabilisée depuis 2004 mais reste forte : elle est estimée à 61%. Le 

secteur automobile est un acteur clé de la politique de mobilité. La ville travaille également 

avec Volvo pour promouvoir « l’éco-conduite » : des modes de conduite plus sûrs et 

« environnementaux », qui permettent d’économiser 10 à 15% de fuel. Le programme de 

formation pour l'éco-conduite a touché 500 personnes : employés de Volvo, conducteurs de 

bus, de taxis et employés municipaux.  

Le « transport automobile durable », qui s’est imposé dans une perspective pragmatique, 

laisse ouvertes de nombreuses interrogations. L'éthanol permet une économie  financière de 

10% sur le carburant car il est moins taxé. D'autre part, la loi de 2006 oblige les stations 

essence à délivrer du biocarburant. Des controverses subsistent sur la réduction globale des 

émissions de CO2 induite, estimée à 70% par le directeur de l’environnement de la Ville de 

Stockholm
10

. L'éthanol, en Suède, est aux trois quarts produit à partir du sucre brésilien, le 

quart restant étant obtenu à partir du blé (15%) et de la cellulose (moins de 8%). Les 

biocarburants de seconde génération se font attendre. Durant les premières années, la 

municipalité de Växjö accordait des subventions aux particuliers pour la reconversion de 

véhicules au biocarburant (éthanol ou RME –rape methyl ester-), qui s’est avérée finalement 

trop onéreuse. Les subventions se sont réorientées quelques années encore vers l’achat de 

véhicules neufs au biocarburant. Ces derniers représentent désormais plus de la moitié des 

achats de véhicules neufs à Växjö (40% à Stockholm). La flotte municipale comprend de son 

côté une centaine de voitures roulant au biocarburant, et des vélos. Selon l'agence de l'énergie 

régionale, le virage est pris, y compris au sein du Comté
11

.  

                                                 
10

 Entretien, août 2009, Ville de Stockholm. 
11

 Entretien, chef de projet management de la mobilité, Agence de l'énergie du sud-est de la Suède, mars 2006. 
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L’action sur les comportements 

 

En complément de l’action sur les infrastructures et le matériel roulant, un bureau de la 

mobilité est ouvert de 2001 à 2004, financé par LIP, dont le travail est ensuite repris par le 

service de la voirie. Il engage plusieurs programmes d'action relatifs aux changements de 

comportement. Les déplacements en vélo ont fait l'objet d'une politique de communication. Le 

trajet moyen en vélo est de 2,5 km, tandis que 28% des cyclistes qui utilisent le vélo pour se 

rendre au centre vivent à moins de 3 km du centre. Les femmes utilisent davantage ce mode 

de transport, les familles n'étant pas toujours bi-motorisées. Le principal argument utilisé pour 

promouvoir le vélo est celui de la santé et de la forme. Il a été calculé que pour un trajet 

moyen domicile-travail le ou la cycliste brûle des calories équivalentes à une consommation 

de 13 kg de chocolat par an... La campagne de communication insiste aussi sur les économies 

financières : en moyenne 3500 couronnes par an. La vitesse des trajets est un peu plus rapide 

que par les autres modes de transport. Enfin, le cycliste économise 351 kg de CO2 par rapport 

à l'automobiliste.  

Un autre type de campagne de sensibilisation concerne les écoles. 1 enfant sur 6 se rend à 

l'école en voiture, ce qui ouvre la voie à une information municipale centrée sur les problèmes 

de santé (obésité infantile) et d'insécurité routière aux abords des écoles. Une école a organisé 

un pédibus.  

Une politique de densification 

 

La mobilité en ville renvoie aussi à des choix d'urbanisme, consignés dans le "comprehensive 

Plan", d'une durée de 10 ans. Les plans sont soumis à la population des différents districts, 

lors de 3-4 réunions attirant une centaine de participants en moyenne. Les services 

municipaux parlent de "co-planning" pour désigner ce processus de discussion et négociation 

collective
12

. 

Le centre dense s'étend sur 5-6 km, l'agglomération bâtie sur 20 km (55 000 hab.) et la 

municipalité sur 40 km (villes et villages satellites comprenant 23 000 hab.). La ville connaît 

une forte croissance (500 à 900 nouveaux habitants par an) mais s'efforce de densifier son 

centre. Les personnes âgées retournent vers le centre ville, le coût du foncier excluant les 

familles qui s'installent en périphérie. Etudiants et troisième âge partagent la ville dense. Mais 

au nom de la densité, et du développement, la ville promeut aussi la construction sur les 

rivages des lacs, ce qui est fortement dénoncé par la SSNC, qui obtient parfois gain de cause. 

Un autre problème identifié est qu’il est difficile de contrôler l'implantation des supermarchés 

en périphérie, déterminée prioritairement par les études de marché. Aussi le réseau de bus 

s'adapte-t-il après-coup pour desservir les nouvelles zones commerciales. 

La municipalité s'efforce de promouvoir l'éco-construction dans le neuf (architecture bois et 

paille, avec des immeubles en bois de 8 étages, une première en Europe) et la réhabilitation. 

Un principe d'éco-conditionnalité est appliqué lorsque la ville cède du foncier pour la 

construction neuve : en 2006, le promoteur doit garantir une consommation de 90-100 

kWh/m2/an, au lieu de 150 kWh/m2/an habituellement. La compacité des programmes est 

recommandée pour atteindre cet objectif.  

                                                 
12

 Entretien, chef du service planification des transports, mars 2006. 
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Le relais des « municipalités climatiques » 

 

Les choix novateurs de la ville de Växjö sont finalement dus à quelques acteurs moteurs ayant 

travaillé en bonne intelligence, avec des partenariats resserrés : responsable de la compagnie 

municipale d’énergie, société suédoise de conservation de la nature, élus locaux et maire. Du 

chauffage bois à l’éthanol et au DME, la ville a misé sur la biomasse pour gagner son pari 

climatique. Les ressources forestières, la présence de Volvo sur la commune, la taille réduite 

de la ville, un territoire parsemé de lacs, ont peu à peu délimité et imposé ces orientations. A 

Växjö, il semble difficile de rendre le transport en commun économiquement viable et de 

réduire l'usage de la voiture dans un territoire à l'habitat relativement dispersé. D'où l'option 

en faveur des voitures « propres ». Un espoir incertain sous-tend la stratégie de la ville : le 

bois utilisé pour le réseau de chaleur pourrait être transformé en biocarburant de deuxième 

génération, recherches à l’appui... Jouer précocement la carte de la bioénergie a permis en 

tous les cas d’obtenir de nombreuses subventions. 

La ville de Växjö s’est employée aussi à rayonner et à faire connaître sa politique. A 

l’initiative de la Société suédoise de conservation de la nature, un réseau de villes comportant 

5 municipalités, les « challenging communities », est créé en 1998, relayant l’objectif de 

Växjö d’abandonner progressivement les énergies fossiles. On y retrouve la petite ville 

d’Övertornea, mais aussi Lund, Säffle et Uppsala. Ces collectivités cherchent des moyens et 

des méthodes pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, sur la base d’un partenariat 

entre les branches locales de la SSNC et chaque municipalité. Elles participent à l'écriture du 

guide sur les plans Climat municipaux édité par la SSNC.  

Le réseau s’est élargi à 16 villes en 2001, après avoir été appuyé par la campagne européenne 

pour le décollage des énergies renouvelables. Rebaptisé « climate municipalities », il se 

rattache alors à l’Alliance Climat. L'association (23 villes actuellement) permet aux élus 

locaux de se faire entendre au niveau national, d'exercer un lobbying sur les ministères pour 

que des politiques d'appui se mettent en place. Les municipalités qui s’y sont impliquées ont 

ainsi joué un rôle dans la mise en place du programme KLIMP. En 2006, le premier ministre 

entérinait une ambition devenue nationale : mettre fin aux énergies fossiles. Växjö s’implique 

également dans les réseaux de villes internationaux comme Energie-Cités (le maire est 

membre du bureau), l'Union des Villes Baltiques ou la campagne des villes pour la protection 

du climat conduite par ICLEI, ce qui publicise la politique de la ville. 

 

 

1.2. L’approche de Stockholm 

 

La stratégie mise en œuvre à Stockholm, ville de 800 000 habitants (1,8 million dans le 

Comté, qui regroupe 22 municipalités), est structurée par la même ligne directrice : la 

conversion du réseau de chaleur urbain et des transports à la bioénergie. La capitale suédoise 

a une longue histoire environnementale à son actif, depuis les mobilisations pour la 

restauration de la qualité de l’eau dans les années 1960 et l’organisation de la première 

conférence internationale sur l’environnement en 1972. La Ville n’a eu de cesse de travailler à 

l’international pour promouvoir la protection des ressources en eau, la réduction des gaz à 

effet de serre (conférence européenne « un futur sans CO2 », 2006), la santé environnementale 

(Convention de Stockholm contre les POPs en 2001), ou encore la reconnaissance de la dette 

écologiques des pays du nord envers les pays du sud. Si bien qu’en 2009, elle obtient le prix 

de la « capitale verte de l’Europe », délivré pour la première fois par l’Union européenne. Ce 
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leadership écologique repose sur une démarche multi-partenariale, et une capacité à mettre en 

mouvement les acteurs du marché.  

Le « programme d’action contre les émissions de gaz à effet de serre » se fixe l’objectif en 

1996 de diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2005, et de 60 à 

80% à l’horizon 2050. Le CO2, le méthane et le dioxyde d’azote sont comptabilisés. Les 

émissions en équivalent CO2 seront réduites de 26% à l’échéance fixée. La municipalité 

décide de poursuivre au même rythme cette décroissance, avec une sortie des énergies fossiles 

programmée avant 2050. Elle s’appuie fortement sur les compagnies d’énergie et de 

transports en commun notamment, qui endossent à leur tour un objectif de sortie des énergies 

fossiles. 

Des compagnies « sans énergie fossile » 

 

Le travail démarre avec la compagnie municipale d’énergie Birka, avant qu’elle ne soit 

privatisée lors du mandat des conservateurs libéraux (1998-2002) et vendue au groupe 

finlandais Fortum. En 1991, la taxe carbone adoptée en Suède (qui s’assortit d’une détaxation 

sur l’énergie verte) incite fortement les entreprises d’énergie à se tourner vers les énergies 

vertes
13

. Une transition énergétique s’impose en raison du surcoût des énergies fossiles, 

d’autant que les réseaux de chaleur urbains sont soumis aux quotas carbone européens. Le 

choix de sortir des énergies fossiles est pris par Birka. Fortum continue dans cette voie, 

économiquement profitable, ce qui fait dire à l’actuel directeur de l’environnement de la 

compagnie : « notre compétitivité vient aussi des taxes nationales et européennes »
14

.  

Fortum pense pouvoir abandonner les énergies fossiles d’ici 2030. La municipalité reste très 

influente dans les orientations de l’entreprise, dont elle est un actionnaire important. Le 

directeur du département de l’environnement de Fortum travaillait précédemment dans 

l’administration municipale, au sein du service en charge du plan Climat. Cette perméabilité 

entre secteur public et privé facilite les partenariats. 

La vente de Birka a permis d’alimenter un fonds environnemental utilisé pour le plan climat et 

la dépollution des sols dans les zones de renouvellement urbain. Avec les aides de l’Etat, des 

dizaines de millions d’euros sont ainsi investis dans le plan Climat. De 2005 à 2008, l’appui 

du programme Klimp s’est par exemple élevé à 21,5 millions d’euros. En 2004-05 le fonds 

environnemental de la ville de Stockholm a consacré 42 millions d’euros à 45 projets sur le 

climat (sur un total de 120 millions d’euros), montrant la priorité que la ville accorde au sujet.  

Du côté de Fortum, l’extension du réseau de chaleur a permis de gagner en quelques années 

l’équivalent du prix de rachat de l’entreprise à la ville de Stockholm. Le réseau de chaleur 

dessert 72% des logements de la commune en 2002, et il a été calculé qu’une couverture de 

75% des logements permet d’économiser 80 000 tonnes annuelles de CO2. Il dessert en 2008 

76% des logements et des espaces d’activités à Stockholm. 20 000 logements supplémentaires 

sont raccordés chaque année. Les propriétaires des maisons isolées ont tendance à remplacer 

les vieux poêles par des pompes à chaleur plutôt qu’à se raccorder au réseau. La compagnie a 

néanmoins l’ambition de desservir l’intégralité des logements à terme. 

Fortum utilise aujourd’hui une large gamme de biocombustibles, environ une vingtaine, dans 

trois centrales. La compagnie récupère aussi la chaleur des eaux marines et des eaux usées. 

Selon la valeur des cours internationaux, l’entreprise achète et panache, à parts environ 

égales, des déchets de bois, des huiles résiduelles de l’agro-industrie et de l’industrie 

cosmétique, ainsi que des agrocarburants, en s’interdisant certains combustibles politiquement 

dangereux tels que l’huile de palme non certifiée. La stratégie de l’entreprise est de chercher 
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de l’énergie « là où personne ne l’utilise », les déchets non conventionnels étant encore très 

bon marché. La valorisation de tous les déchets organiques correspond par ailleurs à une 

orientation nationale qui s’est généralisée. La compagnie de l’eau de Stockholm récupère par 

exemple la chaleur des eaux usées et le biogaz pour approvisionner des véhicules.  

Le réseau de chaleur de la ville est ainsi alimenté en 2009 à 75% par des énergies 

renouvelables, à 13% par du charbon et par la fraction incinérable des déchets ménagers. Les 

émissions de gaz à effet de serre pour le chauffage représentent encore 45% des émissions par 

habitant en 2005, contre plus de 55% en 1990. Il reste une centrale au charbon à convertir à la 

biomasse, et le problème des poêles individuels pour les logements non raccordés.  

La deuxième entreprise partenaire pour cette transition énergétique est la compagnie publique 

de transports publics, SL, subventionnée à 50% par le Comté de Stockholm. En 1999, à 

l’occasion d’une restructuration où deux compagnies privées sont choisies en délégation de 

service public (pour les bus et les trains), la compagnie décide de convertir une partie des bus 

aux biocarburants, en réponse au 5° programme environnemental du Comté de Stockholm et 

aux objectifs de réduction des GES. Les biocarburants étant détaxés au niveau national, ils 

sont aussi plus économiques
15

.  

SL projette de supprimer les énergies fossiles d’ici 2025. Les bus sont alimentés en 2009 à 

30% par les biocarburants (biodiesel et biogaz), et doivent l’être à 50% en 2011 et à 100% en 

2025, ce qui n’est pas sans poser problème. Un premier obstacle concerne le financement de 

nouveaux bus dans un contexte de crise économique. Le second se rapporte à l’offre limité de 

biogaz. Le fournisseur local de biogaz ne peut approvisionner en 2009 que 120 bus au mieux. 

Depuis 2007, les métros et les trains du Comté sont entièrement alimentés par une électricité 

verte (hydraulique et éolienne), certifiée par la Société suédoise de conservation de la nature. 

Au total, 75% des kilomètres effectués en transports en commun sont assurés par des énergies 

renouvelables. 

Le réseau s’étend avec l’extension d’une ligne de tramway et la mise en place d’une ligne 

circulaire rapide de VAL. L’essor du transport ferroviaire est conditionné par la construction 

d’un nouveau tunnel à quatre voies sous la ville, afin de débloquer le goulet d’étrangement 

actuel, projet qui bénéficie d’une aide étatique de deux milliards d’euros et doit être mis en 

service d’ici 2016. 

Le renouvellement du matériel roulant a permis d’améliorer le confort, avec un engagement 

de qualité de service renforcée, et des mesures telles que le remboursement d’une course en 

taxi au-delà d’un retard de bus ou de train de plus de 20 minutes. Entre 2000 et 2005, la part 

modale du transport en commun en heure de pointe a augmenté de 74 à 76%. Dans le 

Comté, les transports en commun assurent 28% des déplacements et 31% des kilomètres 

parcourus en 2005. La part modale de la voiture était de 46% pour le nombre de 

déplacements, mais de 64% pour les kilomètres parcourus. Dans la ville même de Stockholm, 

les voitures sont essentiellement utilisées le week-end, notamment pour se rendre dans le fjord 

et les datchas. Cette mobilité récréative et diffuse caractérise le mode de vie des stockholmois. 

Les transports à courtes distances posent moins de problème pour le transfert modal. La 

fréquentation du réseau cyclable a par exemple doublé à Stockholm au cours des dernières 

années. 

Face à ce constat, et à la pression de l’industrie automobile suédoise, la municipalité travaille 

depuis 1995 à la promotion de véhicules au biocarburant, en partenariat avec les constructeurs 

automobiles et avec l’aide de programmes européens : voitures, taxis, bus, véhicules 

utilitaires, camions de ramassage des ordures, sont progressivement convertis à l’éthanol. 

Stockholm a été la première ville en Suède à incorporer 5% d’éthanol dans l’essence sur son 

territoire, mesure qui s’est généralisée à l’ensemble du pays et qui réduirait les émissions de 
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gaz à effet de serre d’environ 4,6%. Les programmes européens tels que Civitas puis Best ont 

permis d’étendre le lobbying international de Stockholm en faveur des véhicules au 

biocarburants. La Ville veut créer une percée dans le marché, un effet de seuil à partir duquel 

le décollage des ventes sera inévitable. La flotte municipale est constituée à 50% de véhicules 

« propres » et les services de la ville prêtent par exemple des véhicules à l’essai aux 

entreprises intéressées par une acquisition. En 2009, 40% des véhicules neufs vendus à 

Stockholm sont des véhicules au biocarburant
16

.  

Le péage urbain installé autour du centre ville à la suite d’un referendum local et d’un premier 

essai de six mois en 2006 est gratuit pour ces véhicules jusqu’en 2012. Ce péage a fait baisser 

la circulation de 18% dans le centre, de manière stable. SL estime que 20 ou 30000 nouveaux 

usagers des transports en commun lui sont dus, la compagnie transportant 700 000 passagers 

par jour.  

La municipalité combine les mesures contraignantes ou dissuasives -zone environnementale 

interdisant l’entrée à Stockholm des véhicules polluants, péage urbain pour les autres- et les 

mesures incitatives -gratuité du péage pour les véhicules « propres », extension des réseaux 

cyclables, amélioration du confort et de la fréquence des transports en commun. Au total, les 

émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports auraient été réduites de 23% depuis 

1990.  

Une hiérarchisation des actions 

 

L’originalité du plan climat de Stockholm a été de chiffrer précisément les réductions 

d’émissions liées à chaque mesure, tout en évaluant les impacts de ces choix en termes de 

création d’emplois
17

. La Ville a pu ainsi hiérarchiser très clairement les actions. Les mesures 

sur les infrastructures énergétiques sont de loin les plus puissantes, ayant permis d’éviter 

593 000 tonnes d’émissions entre 1990 et 2008, avec 360 000 tonnes par an en jeu pour la 

reconversion à venir de la dernière centrale au charbon. Les centrales industrielles peuvent 

être également raccordées au réseau de chaleur. La construction d’une centrale pour le réseau 

de froid à partir de l’eau du lac éviterait 60 000 tonnes de CO2 par an
18

.  

Vient ensuite l’action sur les transports. L’incorporation de 5% d’éthanol au pétrole et de 

2,5% de RME (rape méthyl éther) au diesel réduit les émissions de 30 000 tonnes par an, tout 

comme le péage urbain en 2006. La promotion du vélo permet d’économiser 1000 tonnes de 

CO2 par an (la ville ne part pas de rien), tandis que les programmes d’éco-conduite et 

l’ouverture des lignes de bus aux véhicules d’auto-partage font gagner 20 tonnes par an. Les 

ordres de grandeur diffèrent considérablement entre les différents types de mesures. 

Depuis 1990, les émissions en équivalent CO2 sont passées de 5,2 tonnes par habitant à 4,5 

tonnes en 2000 et 4 tonnes en 2006, conformément aux objectifs (contre 7,9 tonnes au niveau 

national selon Lundgvist et Biel, 2007, ce qui inclut les consommations indirectes d’énergie). 

Les émissions pour les transports représentent un tiers des émissions mais sont en diminution.  

 

Emissions de GES en valeur relative  

et absolue par habitant 

1990 2005 

Transport 30,8%  (1,6 t) 32,5%  (1,3 t) 

Electricité  17,3%  (0,9 t) 22,5%  (0,9 t) 

Chauffage 55,8%  (2,9 t) 45%     (1,8 t) 

Total 5,2 t 4 t 
Source : Stockholm, Application for European Green Capital Award, 2008, Municipality of Stockholm. 
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Les prochains programmes devront se concentrer sur la baisse des émissions dans le secteur 

des transports et de la consommation d’électricité, qui ne doit plus à terme servir au 

chauffage. Les transports constituent un noyau dur : ceux liés à la mobilité des biens, et ceux 

des stockholmois sur de moyennes et longues distances. Ce seront les principaux émetteurs de 

CO2 à Stockholm après 2020. La dépendance automobile reste élevée dans la capitale 

suédoise. Au niveau national, le transport de marchandises est aussi le principal poste de 

croissance des émissions, qui ont diminué globalement de 3% entre 1990 et 2000. Les 

premières mesures ont été prises dans ce domaine mais nécessitent un cadre d’action 

international. Dans la ville de Stockholm, une mesure infructueuse du plan Climat a consisté à 

centraliser la logistique des transports de marchandises. Mais seuls les commerçants de l’île 

de Gamla Stan, noyau historique de la ville, et du quartier durable d’Hammarby Sjöstad ont 

accepté et adopté ce système.  

Une réorientation politique 

 

Le retour des conservateurs libéraux au pouvoir en 2006, l’alternance politique étant la règle à 

Stockholm, infléchit le plan Climat. La priorité est accordée à l’efficience énergétique et à un 

« Pacte Climat », où 70 entreprises volontaires se dotent d’une stratégie de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. L’idée, au début du mandat, est essentiellement de faire 

porter par les acteurs privés les nouveaux efforts de réduction des émissions et de continuer, 

pour le reste, sur la lancée précédente sans engager d’autres chantiers
19

. Ce positionnement a 

minima évolue graduellement mais fortement, avec la formation de la nouvelle élue et de 

l’équipe municipale aux enjeux climatiques. Le leadership et la réputation de Stockholm dans 

le domaine, renforcés par la candidature pour devenir la « capitale verte de l’Europe », 

influencent aussi cette évolution. Selon différents responsables du service de l’environnement 

de Stockholm
20

, le fait que l’élue à l’environnement appartienne au parti majoritaire, et non 

plus au parti Vert dans le cadre d’une alliance politique, lui donne beaucoup de pouvoir de 

décision et d’influence. Ainsi, le nouveau plan Climat progressivement défini à partir de 2006 

et adopté en 2010 est au final très ambitieux : il prévoit d’atteindre 3 tonnes d’émissions par 

habitant avant 2015 (-25% en 5 ans).  

L’efficacité énergétique est devenue le cœur de cible, la question des transports étant 

nettement plus sensible et conflictuelle. Grâce à l’ouverture d’un Centre sur l’énergie qui 

promeut l’emploi des ampoules LED et le contrôle automatisé de l’éclairage, les 

consommations énergétiques du patrimoine municipal ont baissé de 10% en trois ans, ce qui a 

permis d’éviter 100 000 tonnes d’émissions. Mais l’action la plus marquante du nouveau plan 

Climat concerne la réhabilitation thermique des logements publics, situés surtout en 

périphérie, à vocation sociale. Ils appartiennent à trois compagnies de logements et 

représentent environ un tiers du parc ancien de Stockholm. 13 millions de m
2
 devraient être 

rénovés de 2010 à 2014, soit la moitié du parc de logements publics, sur la base d’un budget 

de 150 millions d’euros annuels, ce qui est considérable. Ce programme de réhabilitation vise 

la création d’emplois et la relance de l’activité dans le secteur du bâtiment
21

. Le taux de 

chômage est de 2,4%, mais la vigilance de la ville est constante. L’objectif est d’atteindre une 

diminution de 10-15% des consommations énergétiques, qui sont actuellement de 180 

kWh/m
2
/an pour le chauffage. Cette performance modeste avec un retour sur investissement 

rapide s’explique par la priorité donnée, à budget égal, à l’action à grande échelle, puisqu’on 

sait que l’isolation thermique a des rendements décroissants au fur et à mesure des euros 
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investis (gains supérieurs sur les premières tranches de travaux). Ce choix est lié aussi à la 

santé économique du réseau de chaleur urbain. 

Parallèlement à cette action phare, le budget du département de l’environnement de la ville a 

été divisé par deux depuis l’arrivée des conservateurs libéraux (au détriment des inspections 

environnementales), sans affecter le budget consacré au climat. Depuis 2006, les services 

élaborent également une stratégie d’adaptation au changement climatique. Une partie de 

l’agglomération borde le lac Mälaren. Différents risques sont étudiés, comme le transport des 

polluants vers les lacs et réservoirs d’eau par fortes pluies, les inondations, l’érosion des 

berges, les impacts sur la biodiversité, sur le patrimoine arboré de la ville, ou sur 

l’eutrophisation des lacs et de la Baltique
22

. Les principales mesures envisagées concernent 

les réglementations pour les constructions en zones inondables et sur les bords du fjord, le 

renforcement des digues et des systèmes de régulation du niveau de l’eau, la relocalisation des 

infrastructures techniques et routières, l’introduction de nouvelles plantes cultivées et 

l’aménagement de corridors de biodiversité.  

L’efficacité énergétique à travers les choix d’urbanisme 

 

L’urbanisme est d’autre part orienté vers le redéveloppement de la ville sur elle-même, le 

foncier étant en grande partie aux mains de la municipalité (60%). La ville a connu un 

étalement important au cours du XX
e
 siècle. Le tout puissant département municipal de 

l’immobilier s’est longtemps opposé à l’idée d’une densification, affichant un scepticisme sur 

la possibilité de redévelopper les anciennes aires industrielles. Les gains pour la fiscalité 

locale, plus que l’évolution des référentiels urbanistiques, ont fini par faire évoluer son 

positionnement
23

. Cinq projets urbains le long de la future ligne circulaire de VAL vont à 

l’avenir permettre une densification de la première couronne, à partir de friches industrielles 

et portuaires.  

Le premier quartier, au sud-est de la ville, sur l’ancienne zone portuaire d’Hammarby Sjöstad, 

va offrir 10 800 logements sur un site de 160 hectares (et 40 hectares en eau) situé en face de 

l’île de Södermalm, non loin du centre ville. Il est en grande partie construit. Ce quartier 

accueille 5200 emplois (commerces, services, bureaux et petites industries) et on compte 65 

logements par hectare. Le lieu est initialement destiné à accueillir les Jeux Olympiques et 

offre, après une importante dépollution, une localisation privilégiée. Certaines usines ont été 

reconverties en bâtiments tertiaires. Le projet voit le jour en 1990, dans un contexte 

économique peu porteur. Initialement, le caractère écologique du quartier devait permettre de 

commercialiser plus facilement les appartements
24

. Il s’agissait de convaincre qu’un habitat 

en zone centrale pouvait être attractif pour des familles qui avaient tendance à déserter la 

ville. Il s’agissait aussi de créer une demande pour l’habitat écologique en milieu dense, 

susceptible d’impulser un tournant dans le marché de la construction
25

. 

L’ambition de ce quartier durable, le plus gros projet urbain suédois de son temps, construit 

entre 1995 et 2017, était d’utiliser deux fois moins d’énergie et de ressources que les 

techniques les plus performantes (Facteur 2), tout en respectant les prix courants du marché. 

Le concept d’éco-cycles mis au point avec l’aide des compagnies municipales d’eau, 

d’énergie et de déchets guide la planification environnementale du quartier en 1992-93, juste 

après Rio. Ces années sont marquées par un fort intérêt porté à l’écologie et une présence des 

Verts qui va encourager l’expérimentation sur un mode plutôt technique
26

. Le modèle de 
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l’éco-cycle, qui sera d’ailleurs exporté dans d’autres villes, repose sur un bouclage des cycles 

de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui minimise les besoins matériels du quartier, son 

empreinte écologique. Il conduit à une valorisation poussée des déchets, du méthane et de la 

chaleur des eaux usées.  

L’alimentation énergétique du quartier repose en bonne partie sur les énergies renouvelables. 

Pour le chauffage, la centrale thermique en cogénération fonctionne en brûlant de la biomasse 

et des déchets incinérables. La chaleur des eaux usées est récupérée pour le réseau de chaleur. 

La centrale produit aussi de l’électricité, mais l’essentiel de l’électricité finale consommée est 

d’origine nucléaire. Les eaux usées fournissent du biogaz pour les transports et pour les 

cuisines d’un millier de logements. Il a été calculé que les rejets d’eaux usées d’une famille 

couvrent ses besoins en gaz de cuisson… Mais cette expérience, qui repose sur une petite 

station d’épuration des eaux pour 1000 logements avec réinjection du gaz dans les cuisines, 

n’est pas concluante sur un plan financier. Autre élément de l’éco-cycle, les boues résiduelles 

des stations d’épuration sont brûlées dans la centrale thermique, après extraction du 

phosphore pour les épandages agricoles. Les autres déchets sont compostés ou disposés dans 

des conteneurs de tri enterrés et reliés à un système pneumatique souterrain.  

Pour respecter le facteur 2, les matériaux de construction devaient incorporer 50% de 

matériaux recyclés. Une plate-forme logistique d’acheminement des matériaux a été organisée 

durant le chantier. Le projet se situe donc d’emblée sur le registre de la performance 

écologique et rencontre la résistance des promoteurs, une quarantaine au total, qui le jugent 

d’abord peu réaliste
27

. Les cahiers des charges à leur égard étaient particulièrement exigeants. 

Les suivis durant le chantier font défaut et l’objectif du facteur 2 n’est pas tenu. La 

consommation énergétique des logements ne devait pas excéder 60 kWh/m2/an pour le 

chauffage et l’eau chaude, elle est en fait de 160 kWh en moyenne, et très variable selon les 

immeubles et les ponts thermiques
28

. La réglementation thermique nationale de 2007 est de 

110 kWh/m
2
/an, elle était de 150 kWh auparavant. La consommation d’eau, qui devait elle 

aussi être divisée par deux, n’a pas suivi une courbe répondant aux attentes. Les 

comportements sont en cause, d’autant que ces immeubles abritent une forte proportion 

d’enfants en bas âge, ce qui accroît les consommations.  

L’attractivité du quartier pour les familles avec enfants en fait de loin le quartier le plus jeune 

de Stockholm. Il existe des listes d’attente pour les appartements des derniers immeubles en 

cours de construction. Amplement piétonnisé et végétalisé, le quartier offre une qualité de vie 

hors du commun, plébiscitée par les résidents. La nature, la quiétude, la qualité architecturale, 

les paysages d’inspiration naturaliste et les fronts d’eau l’expliquent. En revanche, et bien que 

le quartier soit bien desservi par les transports en commun, la demande pour les parkings, 

détachés des logements, a perturbé les plans de la municipalité : le nombre de places par 

logement est passé de 0,25 à 0,7 en quelques années, 62% des ménages étant motorisés. La 

part modale de la voiture pour se rendre sur le lieu de travail est de 25%, elle sert 

essentiellement pour les loisirs.  

Hammarby a donc contribué au retour des jeunes ménages avec enfants dans le centre de 

Stockholm, en voie de vieillissement, tandis que la zone portuaire d’Hammarby a été 

déstigmatisée : le renouvellement urbain est au rendez-vous. Mais la ségrégation sociale 

s’enracine dans la géographie de la ville. Hammarby n’offre pas de logements publics, la 

politique de Stockholm consistant plutôt à réduire le parc public en vendant des logements. 

Les aides sociales en Suède sont accordées aux personnes, les logements ne sont pas 

subventionnés. Dans les secteurs centraux, les prix sont prohibitifs pour les populations 

défavorisées. Les logements d’Hammarby s’adressent aux classes moyennes supérieures de la 

ville, en locatif et en accession à la propriété (46% et 54%). En 2006, les revenus des 
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habitants sont supérieurs de 22% à ceux de la moyenne de la ville. Le chômage y est deux fois 

inférieur (1,2%).  

La mixité sociale n’est pas davantage un objectif pour les autres projets de renouvellement 

urbain, bien que la mixité générationnelle le soit, suite à l’expérience d’Hammarby. Le plus 

important d’entre eux, Royal Seaport, au nord-est de la ville, prévu sur 267 hectares, se veut 

une vitrine du développement durable, destinée aux classes moyennes supérieures. Les 

premiers immeubles doivent sortir de terre en 2010 pour offrir à terme 10 000 logements et 

30 000 espaces de travail. La densité sera plus élevée qu’à Hammarby Sjöstad. Des résidences 

pour personnes âgées et pour étudiants sont prévues. 

Tandis qu’on organise le déménagement des activités portuaires de stockage des 

hydrocarbures sur le site, l’idée est de construire un quartier libéré des énergies fossiles en 

2030, où les émissions de gaz à effet de serre ne dépasseraient pas 1,5 tonne par habitant en 

2020. Le quartier est dit « bas-carbone » dans la phase intermédiaire. La couverture de 

l’autoroute a été nécessaire ainsi que la dépollution du sol de l’ancienne usine à gaz, dont un 

des bâtiments a été reconverti en théâtre. Le réseau de chaleur et les panneaux solaires 

constitueront la base des mesures énergétiques, pour des logements ne dépassant pas 55 

kWh/m
2
/an, en incluant la consommation des parties communes (10 kWh/m

2
/an). Les 

voitures et les bicyclettes seront a priori électriques.  

L’expérience Hammarby ayant montré que le facteur 2 ne pouvait être la seule résultante d’un 

système technique, les responsables de la planification se sont intéressés de plus près aux 

modes de vie pour ce futur quartier. L’innovation en termes de modes de vie et de nouveaux 

services peut d’autre part créer de nouveaux types d’emplois, ce qui correspond à la ligne 

directrice de l’action municipale. Le concept d’éco-cycle est repris à Royal Seaport en le 

centrant sur l’individu et en le rendant plus flexible. Il s’agit de miser sur la capacité des gens 

à changer en s’installant dans un quartier écologique, et de faire accepter par les entreprises 

qui vont s’installer un programme environnemental. Les promoteurs sont invités à faire de la 

pédagogie, à développer dans leur bâtiment des « écoles de vie ». Un centre d’innovation 

consacré aux écotechnologies prend place au cœur du quartier. Parmi les nouveautés, il est 

prévu de séparer l’urine dans les toilettes de l’ensemble du quartier. 

D’autres quartiers écologiques sont programmés à l’ouest de la ville, comme Liljeholmen, le 

nord-ouest de Kungsholmen et le quartier de la gare nord. Avec Hammarby et le Royal 

Seaport, ils forment une densification auréolaire, qui devrait permettre d’étendre le centre de 

Stockholm en convertissant ses vieux espaces industriels en espaces habitables. 

Agir sur les modes de vie ? 

 

L’empreinte carbone des habitants n’est pas seulement constituée par les consommations 

directes d’énergie, elle ne se réduit donc pas aux 4 tonnes comptabilisées dans le plan Climat. 

Lors d’une expérience menée avec 60 familles pour explorer les changements possibles de 

modes de vie dans une optique post-carbone, les émissions dues aux consommations 

d’énergie directes ont été évaluées à 3,14 tonnes par habitant et par an, et celles dues aux 

consommations indirectes à 3 tonnes, dont la moitié pour l’alimentation.  

L’action politique est alors une nouvelle fois renvoyée aux transports de marchandises, aux 

circuits courts et aux modes de production notamment agricoles. Un travail a été engagé sur le 

CO2 contenu dans les produits de consommation courante. Un autre axe de travail concerne la 

sensibilisation à une consommation décarbonée. Les conseils personnalisés promulgués aux 

60 familles mentionnées, accompagnés d’un travail de suivi, ont par exemple conduit à une 

diminution de 20% des émissions de CO2 dues aux consommations directes et indirectes (- 

120 tonnes au total).  
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Parmi les actions de sensibilisation, signalons également la mise en place d’un parlement de 

jeunes pour le Climat, qui a élaboré des recommandations pour le gouvernement local, ou 

encore la compétition conduite au sein des administrations et des entreprises pour diminuer 

les émissions de CO2 (- 550 tonnes d’émissions). 

 

Au final, les politiques des villes suédoises se caractérisent par une intégration assez forte 

entre les objectifs locaux et nationaux, notamment à travers les programmes d’appui aux 

initiatives locales tels que Klimp, dotés de moyens importants. La transition énergétique est 

favorisée par des dispositifs nationaux clarifiant également les règles du jeu pour les 

entreprises : taxe sur les émissions (dont les émissions de CO2), certificats verts. Tous les 

utilisateurs d’électricité ont l’obligation d’acquérir des certificats verts au prorata de leur 

consommation, achetés à des producteurs d’énergies renouvelables, ce qui finance le 

développement de ces énergies (Lundgvist L. J., Biel A., 2007). Le prix de l’électricité, qui 

était l’une des moins chères d’Europe, s’en est ressenti puisqu’il a doublé (environ 0,12 

centimes d’euros par kWh en 2009). Les conservateurs libéraux actuellement au pouvoir 

considèrent la durabilité comme un facteur de compétitivité et l’éco-fiscalité comme un levier 

prioritaire, permettant des économies d’énergie ou de ressources, et surtout des innovations 

créatrices d’emplois conférant un avantage comparatif aux entreprises suédoises sur le marché 

mondial.  

Les collectivités étudiées imposent d’autre part des orientations exigeantes (comme la sortie 

des énergies fossiles) aux entreprises publiques ou privées délégataires de services publics, 

ainsi qu’aux promoteurs, grâce à une forte maîtrise foncière. Le pilotage politique en faveur 

d’une transition énergétique est réel. Les partenariats public-privé prennent également 

d’autres formes : réseaux d’entreprises pour le climat, groupes de travail, incitations à 

développer certains produits, etc. Il est important de souligner la perméabilité entre les 

secteurs public et privé, avec des responsables qui passent facilement d’un secteur à l’autre. 

Par exemple, le directeur de l’environnement de la compagnie de transports SL dirigeait 

auparavant le service de l’environnement du Comté de Stockholm, après avoir passé près de 

quinze ans dans l’industrie pétrolière. Le directeur de l’environnement de la branche 

stockholmoise de la compagnie d’énergie Fortum travaillait préalablement pour le plan Climat 

dans le service de l’environnement de Stockholm. Ce type de mobilité facilite les partenariats 

et l’adoption d’objectifs partagés. 

La ville de Stockholm est indéniablement un lieu d’excellence dans le domaine de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle est parvenue à associer un certain nombre 

d’entreprises à la transition énergétique qu’elle tente d’impulser. La municipalité agit de 

concert avec le gouvernement central qui a donné la priorité au développement des réseaux de 

chaleur, des véhicules au biocarburant, à la valorisation des déchets organiques et à la 

transition vers la bioénergie. S’appuyant sur une politique nationale clairement orientée vers 

une transition énergétique, la ville obtient des résultats significatifs. On retrouve des 

orientations et résultats similaires à Växjö, dont la taille facilite la mise en synergie des 

acteurs. 

 

2. Décentralisation et efficience énergétiques 

 

Les approches allemandes diffèrent sensiblement des orientations suédoises. Elles misent 

davantage sur la décentralisation énergétique, la production énergétique locale et le panachage 

des énergies renouvelables, voire sur l’autonomie énergétique. Elles ont donc besoin de 

réduire avant tout leurs besoins énergétiques et utilisent l’urbanisme et l’éco-construction à 

cet effet. Une des raisons de cette divergence se situe sans doute dans les mobilisations 
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environnementales des années 1960-70. Pendant que les environnementalistes suédois 

luttaient pour améliorer la qualité de l’eau et des lacs, les militants allemands résistaient aux 

projets d’implantation de centrales nucléaires. Or, les villes allemandes qui ont pris les plus 

fortes initiatives en matière de protection du Climat sont celles où les mobilisations 

environnementalistes anti-nucléaires ont été les plus vives, comme à Fribourg et Hanovre par 

exemple. Trente ans après, ces villes allemandes sont aux prises avec deux 

transitions énergétiques, qui ne vont pas spontanément ensemble : une sortie du nucléaire et 

une sortie des énergies fossiles. 

 

2.1.  La décentralisation énergétique : pourquoi ? 

 

Le potentiel de la décentralisation énergétique a été identifié depuis longtemps. Après les 

deux chocs pétroliers, une série de publications et d’initiatives nord-américaines s’attachent 

au potentiel des énergies décentralisées, en dénonçant le gaspillage énergétique des centrales : 

70% de l’énergie perdue sous forme de chaleur. L’énergie se dissipe en outre dans le transport 

de l’énergie. L’efficacité énergétique peut donc être démultipliée par l’organisation de circuits 

courts énergétiques, qui permettent d’utiliser et de redistribuer efficacement la chaleur. 

L’ouvrage de David Morris déjà cité, Self-reliant Cities (1982), est un plaidoyer bien 

documenté sur la nécessité, pour une transition énergétique, d’un changement d’échelle de la 

production d’énergie, en faveur du local. Outre sa défense de la petite cogénération et du 

solaire, l’auteur insiste sur l’éco-construction et l’urbanisme dense, et sur l’effet prédominant 

des comportements sur les changements techniques.  

Quinze ans après, des villes comme Hanovre, Fribourg ou Francfort montrent qu’une des 

mesures les plus importantes pour réduire les émissions de CO2 dans le contexte actuel est le 

développement de la petite cogénération. L’ancien maire de Londres en a fait également une 

priorité (Bulkeley, Maassen, 2009). Ces villes allemandes se sont équipées de plus d’une 

centaine de centrales en cogénération, remarquablement efficaces (85-90%). Les coûts de ces 

installations doivent être mis en regard avec les fortes déséconomies d’échelle dans les 

centrales thermiques ou nucléaires au regard des consommations d’énergie. La 

décentralisation énergétique minimise au contraire les consommations, en réduisant d’autant 

les externalités écologiques. Elle est d’autre part créatrice d’emplois, tant pour l’équipement 

initial des territoires et des bâtiments, que pour la maintenance des installations.  

Si l’on accepte l’idée que la proximité est une clé de l’efficience énergétique parce qu’elle 

minimise les déperditions, les réseaux de distribution de l’énergie seront sensiblement 

transformés. Ils s’articuleront à des dispositifs de chaînage des énergies locales, comme on 

peut par exemple l’observer dans le quartier Västra Hamnen de Malmö, où le solaire, la 

géothermie, l’éolien, le biogaz et la combustion des déchets sont inter-reliés. Le quartier est 

connecté au réseau de chaleur de la ville, dans lequel il puise ou déverse de l’énergie. Les 

réseaux en boucle, territorialisés, peuvent se substituer partiellement aux réseaux linéaires 

transfrontaliers, selon un modèle écosystémique. Ces réseaux locaux restent interconnectés 

pour lisser les irrégularités d’approvisionnement.  

La production énergétique locale peut s’inscrire dans une perspective d’autonomie 

énergétique, dont l’intérêt est de pousser à la valorisation de toutes les ressources énergétiques 

territoriales (Scheer, 2007). L’autonomie énergétique des territoires, qui reprend l’intuition de 

David Morris, fait l’objet de recherches et de conférences, organisées notamment par 

Eurosolar, association européenne promouvant la couverture complète des besoins par les 

énergies renouvelables, présidée par Hermann Scheer, auteur de la loi allemande sur les 

énergies renouvelables. Cette autonomie est obtenue aujourd’hui par des villages ou de petites 

villes possédant un bon potentiel en énergies renouvelables (biomasse en Autriche, éolien à 

Silfiac, …), ou bien à l’échelle d’un quartier, voire d’une zone d’activités, pour les bâtiments 
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et l’éclairage public. Les premières recherches d’autonomie énergétique se sont souvent 

polarisées sur l’idée de quartiers, banlieues ou villes « solaires », dans l’esprit des années 

1970. Ces opérations constituent souvent des contre-exemples en matière d’autosuffisance, 

dont la réalisation était nécessaire. Aujourd’hui, le panachage énergétique et l’isolation plus 

poussée des bâtiments s’imposent. Une autre dimension de cette problématique porte sur les 

consommations indirectes d’énergie, et la recherche d’autonomie dans l’approvisionnement 

des quartiers, en mobilisant les circuits courts que ce soit pour les matériaux de construction 

ou l’alimentation.  

La décentralisation et l’autonomie énergétiques déploient finalement le potentiel énergétique 

des territoires. Elles constituent d’importants gisements d’économies d’émissions de CO2, à la 

fois par la non dissipation de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables. Elles 

responsabilisent d’autre part les acteurs locaux, les habitants, chacun pouvant être plus attentif 

à ses consommations énergétiques en devenant un producteur d’énergie, comme le 

mentionnait David Morris en 1982. Les politiques de Fribourg et d’Hanovre montrent bien 

cette pénétration des enjeux climatiques et énergétiques dans un ensemble de secteurs et 

d’activités. 

 

2.2.   Fribourg : reprendre en main l’avenir énergétique 

 

Fribourg-en-Brisgau, ville universitaire de 216 000 habitants, connaît dans les années 1970 un 

puissant mouvement antinucléaire face au projet d’implantation d’une centrale nucléaire à 

Wyhl, à 30 km, qui structure un mouvement politique et une société civile militante. Fribourg 

est devenu un berceau des Verts allemands, qui dirigent l’équipe municipale depuis 2002. Les 

opposants d’hier ont été formés à l’aune des mobilisations antinucléaires et sont les 

protagonistes de la politique environnementale de la ville, que ce soit au sein de la 

municipalité, dans les structures adjacentes comme l’agence régionale de l’énergie 

(Rohracher, Späth, 2009), au sein de la filière solaire, dans le milieu associatif, ou plus 

simplement en tant qu’habitants, consom’acteurs, coopérateurs ou électeurs. Les innovations 

développées par la ville vont aussi attirer par la suite des habitants exigeants et actifs en 

matière d’écologie (Rohracher, Späth, 2009).  

En 1986, la catastrophe de Tchernobyl déclenche une politique municipale de sortie du 

nucléaire. La proximité de la centrale de Fessenheim en Alsace inquiète la société civile, 

jusqu’à aujourd’hui d’ailleurs
29

. L’année 1986 voit la création du premier service municipal 

de l’environnement en Allemagne et la mise en place d’un plan de production énergétique 

locale pour sortir du nucléaire. L’énergie devient le fil rouge de l’action municipale.  

La sensibilité environnementale des fribourgeois s’enracine aussi dans un attachement 

profond à la forêt noire. La moitié du territoire de la ville est inconstructible car occupé par le 

vignoble et la forêt, classés en zones de protection paysagère ou naturelle. De ce fait, la ville 

est compacte mais le mitage s’opère dans les communes alentours, du fait d’une forte 

croissance régionale, qui affecte tout le secteur du Rhin supérieur. 

Ce contexte politique et culturel spécifique explique des choix précoces en matière d’énergies 

renouvelables, de transports en commun, de planification écologique et d’éco-urbanisme. Le 

                                                 

29
 L'Association trinationale de protection de la population des alentours de Fessenheim (ATPN), qui regroupe 

Fribourg, Bâle, des communes allemandes, suisses et françaises, des associations et des particuliers, a déposé un 

recours devant le tribunal administratif de Strasbourg en juillet 2008 en exigeant la fermeture de la centrale, qui a 

dépassé 30 ans de vie. Face au refus du MEEDDM, l'Association a décidé de saisir le Conseil d’Etat et s'apprête 

à saisir la Commission européenne d'une plainte contre la France. Source : wikipedia. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg-en-Brisgau
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2le
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parti social-démocrate au pouvoir jusqu’en 2002 a dû composer avec cet électorat en 

s’ouvrant aux propositions environnementalistes, non sans résistances et conflits (Emelianoff, 

Stegassy, 2010). Les opportunités ouvertes par une économie écologique ont néanmoins été 

bien saisies par le maire, en termes de création d’emplois et d’attractivité. La réputation verte 

de la ville, mainte fois primée pour ses engagements en faveur de l’écologie, est devenue le 

principal outil de marketing territorial. Un tourisme écologique s’est en particulier développé.  

Le profil universitaire de Freiburg, dans un contexte régional de prospérité économique, a 

servi certaines prises de risques. Les centres de recherche, très actifs dans le domaine de 

l’énergie solaire, travaillent en réseau et en synergie avec la ville. Certains ont un 

rayonnement international, comme l’Öko-institut et l’institut Fraunhofer sur les systèmes 

énergétiques solaires, le plus grand institut de recherche européen sur l’énergie solaire, avec 

plus de 700 employés. 

Les mobilisations environnementales, le potentiel de recherche et l’émergence d’une 

économie écologique, notamment dans la niche de l’énergie solaire, se sont donc articulés. 

Environ 9 400 emplois, 1500 entreprises et structures et 500 millions d’euros de chiffre 

d’activité annuel dépendent du secteur de l’environnement en 2009. 

 

Des arbitrages anciens et structurants 

 

Les politiques actuelles reposent sur des arbitrages qui remontent à une quarantaine d’années. 

Dès 1969, les mouvements contestataires poussent la municipalité à adopter une politique de 

mobilité douce. Le réseau de pistes cyclables inauguré cette année-là atteint aujourd’hui 500 

km. Le centre historique devient piéton en 1973. Mais surtout le réseau de tramway, conservé 

et modernisé, dessert 65% de la population. Des trains de banlieue assurent les jonctions avec 

le niveau régional. Une tarification intégrée des transports en commun est adoptée à un prix 

attractif en 1984, d’abord refusée par l’équipe municipale mais finalement acceptée. Le réseau 

de transports prend une extension régionale (3000 km en 2005) et l’ensemble de la ville 

devient une zone 30 dans les années 1990. La part modale de la voiture était de 38% en 1982, 

elle se stabilise à 32 % à partir de 1999, les TC représentant 18% des déplacements et le vélo 

26%. Le concept d’« évitement préventif du trafic » guide les choix d’urbanisation. On 

compte 488 voitures pour mille habitants à Freiburg, 337 dans le quartier du Rieselfeld, 85 

dans le quartier Vauban (mais 3 vélos par ménage), contre 634 voitures dans le Land Bade-

Würtemberg et 580 en France.  

Le choix de l’énergie solaire est également hérité des alternatives anti-nucléaire, qui ont 

structuré précocement un tissu d’artisans sur le solaire thermique. Fribourg bénéficie d’un 

ensoleillement optimal pour la situation allemande. « L’offensive solaire » de la municipalité, 

dans les années 1990, s’appuie sur un effort de recherche important et un partenariat avec les 

universités. De nombreux projets expérimentaux sont réalisés, tels que la maison héliotrope 

de l’architecte Rolf Disch, en 1994, qui tourne avec le soleil, 60 maisons à énergie positive, 

du même architecte, un système de climatisation solaire pour l’hôpital universitaire, objet de 

recherche-développement,... Ces projets attirent les militants du solaire, comme la société 

internationale pour l’énergie solaire (ISES), présente dans une centaine de pays, qui transporte 

son siège de Melbourne à Fribourg en 1995. Des industriels s’aventurent dans ce sillage : 

Georg Salvamoser fonde la « Solar Fabrik » l’année suivante, entreprise qui compte 350 

employés en 2010 et s’est imposée dans le marché de la production de panneaux 

photovoltaïques. Par ailleurs, un centre de formation professionnelle au solaire est ouvert pour 

les techniciens et les installateurs. D’autres entreprises se regroupent dans le centre 

d’information sur l’énergie solaire installé à proximité du parc des expositions. De l’amont à 

l’aval, la filière solaire emploie plus de 700 employés dans 80 entreprises.  
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Une ville « solaire » ? 

 

La politique énergétique définie au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl a trois 

objectifs : les économies d’énergie à hauteur de 30%, le développement de technologies 

efficientes, et un plan de production énergétique locale. L’ambition est surtout de sortir du 

nucléaire, donc de reprendre en main et de « re-communaliser » la production d’énergie. 

L’enjeu climatique s’affirme plus tard, conduisant à l’adoption d’un plan Climat en 1996, qui 

veut réduire de 25% les émissions de CO2 entre 1992 et 2010, tout en maintenant le cap de la 

sortie du nucléaire. Les trois quarts des émissions directes de CO2 à Freiburg sont dues au 

secteur de l’énergie, et le quart restant aux transports. 

La participation à l’EXPO 2000 d’Hanovre permet de faire mûrir le projet de « région solaire 

de Freiburg ». L’année suivante, en 2001, la fusion de plusieurs compagnies d’énergie 

publiques opérant dans différents districts donne naissance à la compagnie régionale 

Badenova, aux capitaux à 47% privés (achat par Thyga, fournisseur de gaz bavarois). Cette 

privatisation partielle permet de constituer un fonds pour la protection de l’eau et du climat, 

abondé à hauteur de 1,8 millions d’euros chaque année (Rohracher, Späth, 2009). D’autres 

collectivités locales autour de Freiburg restructurent leurs entreprises d’énergie ou en créent 

de nouvelles afin de reprendre en main la gestion du réseau électrique. Badenova s’investit au 

départ bon gré mal gré dans une production d’énergie « durable ». Lorsque Badenova n’est 

pas assez ambitieuse, 4000 clients la rappellent à l’ordre en changeant de fournisseur au profit 

d’un fournisseur plus vert (Rohracher, Späth, 2009). La compagnie apprend vite. En 2008, 

elle offre à ses clients une énergie issue à 25% d’énergies renouvelables et à 75% de la 

cogénération, avec l’abandon de l’achat d’énergie nucléaire.  

De 2000 à 2008, la production photovoltaïque passe à Fribourg de 1 à 10 MW. Des panneaux 

sont installés en toiture du centre de foires, sur une brasserie, sur le tunnel d’une voie express, 

des garages collectifs, des écoles et des églises, ainsi que 13700 m
2
 de collecteurs thermiques. 

En choisissant d’installer des panneaux sur les sites les plus exposés, Fribourg a donné au 

solaire une visibilité spectaculaire. L’essor du solaire thermique et photovoltaïque est dû à la 

loi fédérale instaurant à partir de l’année 2000 une obligation de rachat par les compagnies 

d’énergie, puis à la hausse du tarif de rachat en 2004, qui accélère encore son développement : 

la production solaire change d’échelle. On observe plus généralement en Allemagne un 

décollage du solaire en deux temps, en 2000 et en 2004, montrant l’importance de cette loi. A 

Fribourg, Badenova subventionne les installations solaires pour les particuliers, tout comme la 

compagnie municipale d’énergie FEW, dont le prix de rachat est supérieur au minimum légal. 

Les habitants peuvent choisir une électricité régionale et renouvelable, un peu plus onéreuse, 

comme l’ont fait plus de 10 000 abonnés de Badenova, finançant dans ce cas le 

développement des énergies renouvelables. 

Les fribourgeois interviennent aussi plus directement dans la transition énergétique. En 1995, 

à l’occasion du passage de l’équipe de football en première division, l’abonnement à la saison 

sportive est réservé aux supporters qui achètent un mètre carré de solaire. Le toit du stade se 

couvre de panneaux. Depuis la création de cette centrale photovoltaïque, 8 centrales 

photovoltaïques, 9 éoliennes, une turbine hydro-électrique et un projet d’économie d’énergie 

dans une école sont gérés par FESA, une association non lucrative qui rassemble des capitaux 

citoyens
30

. La municipalité met à disposition des toits pour les investissements citoyens.  

Le bilan montre cependant que les énergies renouvelables pèsent très peu dans la balance 

énergétique : en 2007, elles fournissent 4% de l’électricité (dont 2% d’origine éolienne) et 

0,85% pour l’énergie solaire, qui représente 1,5% de l’énergie totale consommée par la ville. 

« Fribourg ville solaire »… Le slogan cache un paradoxe. Ce choix est hérité des années 1970 

                                                 
30

 www.fesa.de 
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et il répond surtout à un pari économique : déployer la filière solaire et à terme son potentiel. 

C’est une politique au long cours, dont les fruits ne peuvent être mesurés dans une période 

encore expérimentale pour les technologies solaires, sauf en termes d’emploi. Les autres 

énergies renouvelables peinent à se développer, comme les éoliennes. Il en existe 6 grandes, 

qui produise plus d’électricité que l’ensemble des installations photovoltaïques de la ville, 

pour un coût plus de 4 fois inférieur. D’après le Bund, une des principales associations 

environnementalistes en Allemagne, le fournisseur d’énergie régional EnBW qui vend de 

l’énergie nucléaire s’oppose au développement de l’éolien et pèse sur le Land de Baden-

Württemberg, qui freine le développement de l’éolien
31

. Pour expliquer le faible poids de 

l’éolien comparé à d’autres régions allemandes, un argument couramment entendu sur place 

est que la population attachée à la valeur patrimoniale des paysages, notamment de la forêt 

noire, accepte mal ces installations. Pourtant, les éoliennes actuellement en place ont été 

construites grâce à des fonds citoyens et en dépit de l’opposition du Land ! L’éolien est un 

sujet de controverses sur fond d’enjeux nucléaires. 

Les incinérateurs manquent quant à eux de combustible : la quantité de déchets a diminué des 

trois quarts par le recyclage et la réduction à la source. Mais l’incinérateur de la ville ne 

récupère pas la chaleur issue de la combustion (50 MW selon le Bund)… Du biogaz est 

cependant produit à partir de la fraction fermentescible des déchets ménagers (4
ième

 poubelle).  

Vu le faible poids des énergies renouvelables, c’est la cogénération au gaz et au bois qui est le 

pivot de la sortie du nucléaire : elle produit 52% de l’électricité consommée en ville en 2006 

contre 3% en 1992, grâce à une centrale principale et 90 micro centrales. La part du nucléaire 

a diminué dans le même temps de 60 à 30%. Ces centrales alimentent 6 réseaux de chaleur, 

dont deux desservent les quartiers durables du Vauban et du Rieselfeld, ce dernier état associé 

au quartier d’habitat social Weingarten. 12% de la population est ainsi reliée à des réseaux de 

chaleur. Pour les chaudières individuelles, leur remplacement par des chaudières gaz à 

condensation (récupération de la chaleur des fumées) est subventionné par la ville.  

En matière d’économies d’énergie, de fréquentes campagnes de sensibilisation incitent les 

habitants à réduire leur empreinte carbone et à adopter des modes de vie qui servent cet 

objectif. L’agenda 21 est dédié à des projets concrets sur ces thèmes. 

Au final, les objectifs du premier plan Climat (1996) – une réduction de 25% du CO2 entre 

1992 et 2010 – sont en partie réalisés : cette réduction est évaluée à 13,8% sur le territoire en 

2007 par rapport à 1992, et à 20% par habitant, chaque Fribourgeois émettant 8,53 tonnes de 

CO2 par an en 2007. Le deuxième plan Climat (2007) projette une diminution de 40% du CO2 

d’ici 2030. 2,5 millions d’euros sont annuellement consacrés à la protection du climat. Il est 

évidemment plus difficile de réduire les émissions de CO2 lorsque la cogénération au gaz se 

développe massivement à la place de l’électricité nucléaire. Fribourg assume donc deux types 

de transition énergétique en parallèle. 

Le déploiement d’un éco-urbanisme  

 

Ce type de transition nécessite une réduction des besoins énergétiques, à laquelle concourent 

les choix de construction et d’urbanisme. L’étalement urbain est d’abord limité au sein du 

territoire de la ville par la présence de vignobles et d’une forêt gérée par un office municipal, 

dont le bois est certifié FSC depuis 1999, le tout étant classé en zone inconstructible. Le 

mitage est cependant sensible dans les communes alentours, nourri par la forte pression 

démographique. Fribourg mène une politique de construction de logements et de 

densification, mais ne peut absorber toute la demande. Cette densification urbaine est 

négociée avec les habitants. Le dernier plan d’occupation des sols, entériné en 2006, a été 
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soumis à un long débat public. Dix-neuf groupes citoyens ont discuté et étudié chacun des 

espaces retenus pour une densification possible. Au final, trente hectares ont été retirés à 

l’urbanisation (Blanc, Emelianoff, 2008). Ces choix ne mettent pas en cause l’accès à la 

nature de proximité, au sein et autour de la ville. 44 000 arbres ont été plantés au fil des ans, 

des jardins communs ont été aménagés au pied des immeubles ou dans les cours. Un réseau de 

rigoles (80 km construits dans la seule décennie 1990) et la végétalisation des trottoirs 

permettent de récupérer ou d’infiltrer les eaux de pluie. Ces mesures sont également justifiées 

par une politique d’adaptation au changement climatique (atténuation de l’îlot de chaleur, du 

ruissellement et des crues). 

Deux quartiers emblématiques illustrent en particulier ce nouvel urbanisme. En 1992, face à la 

pénurie de logements, la municipalité lance un concours d’urbanisme pour un quartier 

durable. Ce projet pilote veut ouvrir de nouvelles voies. Le choix se fixe sur un terrain de 78 

hectares dédiés à l’épandage des eaux d’épuration jusqu’en 1985, en limite du tissu bâti, à 5 

km du centre ville. Les Verts s’y opposent, afin de ne pas artificialiser et imperméabiliser des 

espaces ouverts, et obtiennent en compensation l’aménagement d’une réserve naturelle de 205 

ha en lisière du quartier. Achevé en 2010, le quartier Rieselfeld est prévu pour 12 000 

habitants (4200 logements) et les premiers habitants s’installent en 1996. L’isolation par 

l’extérieur des bâtiments permet de respecter le standard énergétique établi par la ville, qui est 

de 65 kWh/m2/an pour le chauffage, de 30% inférieur à la réglementation thermique 

nationale. Imposé en 1992, ce sta ndard s’applique à tous les bâtiments neufs construits sur 

des terrains municipaux, avec un surinvestissement plafonné à 10%. Les promoteurs ont 

intégré la contrainte, en devenant compétitifs sur ce créneau, ce qui a permis de généraliser 

ensuite l’éco-construction. Le Rieselfeld comporte une diversité de types de logements (30% 

d’habitat social) et de styles architecturaux, mais la mixité fonctionnelle n’est de rigueur que 

le long du tramway. Le dimensionnement très généreux des espaces verts et des espaces 

publics laisse à l’automobile une place réduite. 

Le quartier Vauban, à trois kilomètres du centre ville, a un profil bien différent. Situé sur un 

ancien terrain militaire français libéré en 1992, il est né d’une mobilisation pour sauver la 

caserne Vauban, dont quatre bâtiments accueillent aujourd’hui une coopérative autogérée 

(SUSI) de 260 jeunes et demandeurs d’asile, et six bâtiments des logements étudiants (600 

logements). L’initiative a déclenché une mobilisation de Fribourgeois pour un éco-habitat. La 

municipalité a accompagné bon gré mal gré un projet qu’elle considérait comme concurrent 

au quartier durable Rieselfeld. Edifié de 1996 à 2006, le Vauban, qui accueille 5000 habitants 

(2200 logements) sur 41 hectares, a été le siège d’un processus participatif intense, animé par 

des groupes d’habitants-promoteurs et un noyau d’écologistes fédérés dans le « Forum 

Vauban ». La mixité sociale se cantonne aujourd’hui au secteur des casernes. Le résultat est 

néanmoins remarquable. Le quartier Vauban a valu à Fribourg une renommée internationale 

en cristallisant et surtout en suscitant le désir d’un éco-habitat. La qualité et la diversité du 

bâti, des parcelles, des jardins, les rues sans voiture sont hors norme et expriment 

l’appropriation habitante du quartier. Une autre conséquence de cet investissement habitant 

concerne des modes de vie plus écologiques et conviviaux, processus bien analysé par Bettina 

Brohmann (2006).  

Sur la base de ces réalisations et de l’apprentissage des constructeurs et des promoteurs, la 

ville a durci sa réglementation thermique. Depuis 2007, l’habitat passif est généralisé à 

l’ensemble de la construction résidentielle neuve, les banques locales fournissant des prêts 

spécifiques. Le principe est effectif pour les bâtiments municipaux. Depuis les années 2000, 

l’agence locale de l’énergie se concentre aussi sur la réhabilitation du bâti existant. Différents 

quartiers d’habitat social font l’objet d’une rénovation thermique, comme le grand ensemble 

du Weingarten (15 000 habitants). La rénovation d’une tour en habitat passif y est même 

expérimentée.  
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La politique climatique et énergétique de Fribourg se définit donc par la réduction des besoins 

de chauffage, plutôt que l’extension des réseaux de chaleur, par la dénucléarisation et la 

décentralisation énergétique via la cogénération, et par une forte réduction de l’usage de 

l’automobile en ville. L’enjeu est de minimiser les dépenses énergétiques afin d’accroître la 

part relative des énergies renouvelables et l’indépendance énergétique. Plus largement, les 

choix de Fribourg esquissent une transition énergétique civique, dont les citoyens sont partie 

prenante, question tout à fait centrale puisque les modes de consommation et de vie sont au 

cœur des enjeux climatiques. 

 

 

2.3.   Hanovre : le choix de la diversification et décentralisation énergétiques 

 

La politique énergétique d’Hanovre (520 000 habitants et un peu plus du double pour la 

région urbaine) est définie également au lendemain de Tchernobyl et orientée vers la sortie du 

nucléaire. Comme dans de nombreuses villes allemandes, les mobilisations anti-nucléaires 

sont à l’origine des politiques environnementales et énergétiques. La préoccupation pour le 

climat ne s’impose que lorsque la ville devient partenaire d’ICLEI, en 1991, pour élaborer un 

des tous premiers « plan de réduction du CO2 urbain »
32

.  

Dès 1990, Hanovre est représentée au congrès fondateur d’ICLEI à New York, les Verts 

venant d’intégrer l’équipe municipale. Le chef du service de l’environnement est une forte 

personnalité affiliée au parti Vert. En Basse-Saxe, les chefs de service sont élus par le conseil 

municipal pour un mandat renouvelable de 8 ans. Les maires adjoints, eux, sont surtout des 

porte-parole du conseil municipal, qui ont peu de pouvoir de décision
33

. Les Verts obtiennent 

13 à 15% des voix à Hanovre depuis plusieurs mandats, et sont alliés aux sociaux-démocrates 

qui dirigent la ville depuis 1989, sans discontinuité. Le chef du service de l’environnement a 

donc assez de pouvoir pour proposer la candidature d’Hanovre comme ville coordonnatrice de 

la campagne européenne des villes durables (aux côtés d’Aalborg et de la Députation de 

Barcelone), en s’engageant sur un plan financier, sans en référer initialement au conseil 

municipal (Emelianoff, Stegassy, 2010). D’autre part, si les tensions avec les sociaux-

démocrates sont vives lorsque les Verts intègrent l’équipe municipale, les deux forces 

politiques apprennent à travailler en bonne intelligence au cours de la décennie 1990. Ces 

années sont marquées par un taux de chômage élevé, de l’ordre de 15% (contre 10% dans les 

années 2000), et de réelles difficultés sociales. La politique sociale consomme d’ailleurs un 

budget élevé, notamment pour le renouvellement urbain. Hanovre cherche donc à revitaliser 

son économie, à changer d’image et à s’affirmer comme une métropole attractive après la 

réunification allemande. Le positionnement dans la campagne des villes durables sert cette 

stratégie. Le maire d’Hanovre relaie l’engagement de son chef de service. 

La montée en puissance de la politique de développement durable d’Hanovre est réelle. Lors 

des élections de 2005, les Verts demandent et obtiennent, non sans surprise, la fusion des 

services de l’environnement et de l’économie. C’est une première en Europe. Le chef de 

service de l’environnement prend la tête du service des affaires économiques. Bien qu’il ait 

précédemment prouvé que la protection de l’environnement s’accompagnait d’économies 

financières et de création d’emplois, son élection à ce poste suscite une campagne de 

dénonciation dans la presse. Après un intense travail de rencontre avec les chefs d’entreprises 

de la région, pendant les trois premiers mois du mandat, le nouveau responsable se fait 

accepter. 
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 Entretiens, ville et région urbaine d’Hanovre, juin-juillet 2002. 
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 Entretien, directeur du service des affaires environnementales et économiques, 18 mai 2009, Ville d’Hanovre. 
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Autre élément clé de l’engagement d’Hanovre : la capitale de Basse Saxe est une ville de 

foire, ouverte sur l’international, connue notamment pour le CeBIT, consacré au multimédia. 

En 1994, elle se prépare à accueillir l’exposition universelle 2000, une date symbolique. D’un 

point de vue historique, les expositions universelles ont toujours joué un rôle important de 

mise en exergue, publicisation et diffusion des innovations techniques, architecturales ou 

urbaines. Elles servent de faire valoir pour les villes qui les accueillent, à la fois hôtes et sujets 

d’étude (Frioux, 2009). L’exposition universelle de 1900, à Paris, est ainsi marquée par la fée 

électricité et le métro. L’ « Expo 2000 » a pour thème l’interface humanité-nature-technologie 

et pour cible les innovations en matière de développement durable. Le quartier durable du 

Kronsberg, adjacent à la foire, en est le fleuron, visité par de nombreuses délégations, pendant 

et après l’exposition. Il doit émettre 60% de CO2 en moins qu’un quartier neuf conventionnel. 

La capacité d’accueil du centre d’exposition est renforcée par la même occasion, ainsi que sa 

desserte en transports en commun : le tramway dessert la foire et le nouveau quartier.  

L’exposition universelle pousse à l’innovation et constitue une opportunité financière. 15 

milliards de marks d’origine publique et privée appuient une centaine de projets et quelques 

grands programmes : « la ville comme habitat social », « la ville comme jardin », 

« l’optimisation écologique du Kronsberg », « l’agriculture écologique et le marketing 

régional », .... Seize projets de développement durable à valeur démonstrative sont présentés 

durant l’exposition. Des fonds de l'Union Européenne et de la fondation allemande pour 

l'environnement ont été mobilisés, ainsi qu’une importante contribution du Land pour la 

construction du quartier Kronsberg.  

La politique de développement durable d’Hanovre s’insère donc d’emblée dans des réseaux 

nationaux et internationaux. Ville pilote de la campagne européenne des villes durables, 

membre fondateur d’ICLEI et de l’Alliance Climat, Hanovre a été également à l’initiative 

d’un programme national de protection du climat, impliquant une vingtaine de villes 

allemandes.  

Un plan Climat précoce 

 

Le plan de réduction du CO2 urbain adopté en 1996 veut diminuer les émissions de 25% par 

rapport à 1990, tout en s’affranchissant de l'énergie nucléaire. La sortie du nucléaire sera 

effective à la fin des années 1990, lorsque des centrales en cogénération auront été 

construites. La compagnie municipale d’énergie devient un acteur de la diversification 

énergétique et des économies d’énergie, non sans difficultés au début. La ville se donne les 

moyens de sa politique en créant en 1998 un fonds pour la protection du climat, doté de 5,1 

millions d’euros par an. Il est abondé par la compagnie d'énergie de la ville à 80%, les 6 

municipalités de l'agglomération puis l’agence de protection du climat de la Région urbaine 

d'Hanovre, mise en place en 2001. Cette agence a pour mission de créer des emplois dans le 

domaine de la réduction des consommations énergétiques, tout en sensibilisant les acteurs et 

le public à ces enjeux. Le fonds accorde en moyenne 1500 subventions par an pour l’efficacité 

énergétique aux entreprises, aux particuliers ou au secteur public. Il a permis d’économiser 

71 000 tonnes de CO2 par an depuis 10 ans. Environ 3000 emplois ont été créés dans le 

domaine de la protection du climat.  
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Le plan de réduction du CO2 d’Hanovre (1996-) 

 

Principales actions 

 

 De 1993 à 1999, 14 programmes d’économies d’énergie sont lancés par la compagnie d’énergie : 

51 000 usagers impliqués. 

 Extension du réseau de chaleur à partir de 1994 et réhabilitations énergétiques dans l’habitat social 

 Développement de la cogénération décentralisée (au fuel, gaz et biogaz) : 149 centrales construites. 

Rachat du kWh par la compagnie d’énergie à 75% du prix de vente au consommateur. 

 Campagne pour des comportements économes dans les bâtiments municipaux, les écoles et les 

crèches : 400 000 euros économisés par an, reversés à 70% à chaque institution : 40% pour des 

investissements en matière d’économie d’eau et d’énergie, 30% librement employés.  

 Campagne d’incitation à la rénovation thermique pour les propriétaires à partir de 1999 

(subventions de l’agence pour le Climat). Conseil, guide, aide au diagnostic thermographique. 

 Conseil et subventions aux promoteurs pour les logements à basse énergie (-25% par rapport à la 

réglementation thermique), obligatoires sur les terrains communaux à partir de 1999. 

 Construction de 32 maisons passives sans chauffage dans le quartier du Kronsberg (mitoyenneté, 

isolation 40 cm, suppression des ponts thermiques, solaire passif, triple vitrage, ventilation avec 

récupération de la chaleur de l'air, toits végétalisés et panneaux photovoltaïques pour l’eau chaude) : 

10-15 kWh/m
2
 consommés par an. 

 Le Kronsberg : 3100 logements construits à partir de 1997, objectif de 60% d’économies de CO2. 

Chantier propre. Standard énergétique de 55 kWh/m2/an pour tous les logements. 2 éoliennes 

fournissent l’électricité. 

 Fondation de l’association « Hannover Region Solar » en 1998 et semaine de promotion de 

l’énergie solaire chaque année. 

 Nouvelle centrale hydro-électrique sur la Leine : - 4000 tonnes de CO2 par an. Cellules solaires : 

104 appartements sont chauffés à 40% grâce à un réservoir d’eau de 2750 m
3
 qui stocke la chaleur en 

été. Panneaux photovoltaïques : environ 2000. 240 éoliennes dans la région 

 Investissements importants dans les transports en commun (bus, tramway, trains de banlieue). 6650 

abonnements à coût réduit pour les employés municipaux, financés par la location des places de 

parking sur les lieux de travail de l’administration. 

 

Estimation des résultats obtenus de 1990 à 2005 : une réduction de 7,5% des émissions de CO2 

 

 -19% d'émissions liées au chauffage de 1990 à 1997, -24% de 1997 à 2005 (réseau de chaleur et 

micro cogénération). 

 Diminution du CO2 émis par kWh pour l'électricité mais augmentation de 32% des consommations  

électriques. 

 Diminution de la consommation électrique des logements par m
2
 (-13%) mais augmentation des 

surfaces habitées (+10%), soit une réduction de 4% des émissions. 

 Industrie : - 16% d’émissions sur le chauffage, + 12% de consommation électrique, soit une 

réduction de 9% d’émissions. 

 - 75% d’émissions pour le quartier du Kronsberg (6800 habitants) 

 Part modale du transport en commun : + 4%. Voitures individuelles : - 6% d’émissions. Transport 

aérien : + 135% de kilomètres parcourus par personne. 

 
Sources : 2008 Environment Report. Applying environment-related sustainability indicators, City of Hannover, 

2008, 55 p. 10 years of Climate Protection in Hannover, July 2002, City of Hannover. Hannover on the Way of 

Sustainability. A Progress Report on Local Agenda 21 and the Aalborg Charter, May 2004, City of Hannover. 

Hans Mönninghoff, intervention à la 5° conférence européenne sur les villes durables, 22 mars 2007, Séville. 

Entretiens, juillet 2002, mai 2009, Hanovre. www.hannover.de et www.proklima-hannover.de 

 

 

http://www.hannover.de/
http://www.proklima-hannover.de/
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De 1990 à 2005, Hanovre a donc réduit ses émissions de CO2 de 7,5% (transports aériens des 

habitants inclus ; chaque habitant émet 9,7 tonnes d’équivalent CO2 par an), grâce aux 

économies en matière de chauffage (-19%) et aux efforts de l’industrie (- 9%). 
L’augmentation de 32% des consommations électriques dans le secteur résidentiel, endiguée 

depuis 2000, tend à contrebalancer ces résultats. En effet, en 2005, 48% des émissions de CO2 

à Hanovre sont dues à l’électricité, 34% au chauffage et 17% aux transports. On voit à quel 

point la situation diffère de celle de Växjö, où les transports représentent 86% des émissions 

de CO2. La principale difficulté pour Hanovre est de parvenir à décarboner l’électricité, dans 

un contexte où les centrales au charbon continuent d’assurer une part de l’approvisionnement 

énergétique puisque la ville a fait le choix de ne plus avoir recours à l’électricité nucléaire. 

Hanovre mise sur la cogénération et la diversification énergétique : 240 éoliennes, centrales 

hydro-électriques, solaire, biomasse et méthane, micro cogénération pour les réseaux de 

chaleurs urbains. En 2007, 149 centrales en cogénération fournissent déjà 29% de l’électricité 

à Hanovre. 

L’agenda 21 développé à partir de 1995 tente d’impliquer plus largement la population. Le 

programme est trop large, puisqu’il reprend les 40 chapitres de l’agenda 21 de Rio
34

, mais son 

intérêt est d’insister, en pratique, sur les enjeux sociaux et multiculturels. Des ateliers de 

travail ont régulièrement impliqué une centaine d’habitants. Portée par une membre des Verts, 

l’agenda 21 cherche à toucher de multiples publics, des populations immigrées aux enfants ou 

aux chefs d’entreprises. Un travail de longue haleine est conduit en direction des migrants, 

pour les écouter, leur donner voix dans le débat public et les sensibiliser aux économies 

d’énergie. Des brochures ont été traduites dans diverses langues et des membres de trois 

communautés ont été formés pour se faire le relais de ces préoccupations. Ils servent de 

médiateurs, font du porte-à-porte en expliquant les actions possibles pour économiser l’eau et 

l’énergie, et bénéficient d’un programme de retour à l’emploi pour ce travail
35

. 

Le chef de service des affaires économiques et environnementales souligne toutefois 

l’impossibilité d’obtenir une baisse importante des émissions de CO2 sans mesures fortes aux 

niveaux international et national
36

. Les consommations d’énergie, et particulièrement 

d’électricité, ont en effet augmenté : accroissement de la taille des logements, décohabitation, 

multi-résidence, multiplication des biens électriques, climatisation, hausse des mobilités et 

des kilomètres parcourus, etc. Les villes qui y sont parvenues s’inscrivent dans des contextes 

nationaux où une part importante de l’électricité est décarbonée, comme en Suède. Hanovre 

est quant à elle aux prises avec deux transitions énergétiques, une situation qu’elle partage 

avec Fribourg. Pourtant, « l’alliance Climat Hanovre 2020 » créée en 2008 avec 80 

partenaires privés et publics s’est dotée d’un des objectifs les plus ambitieux en Allemagne : 

réduire de 40% les émissions de CO2 d’ici 2020. Le développement de la cogénération, du 

biogaz, de la biomasse, de l’éolien (résultat attendu : - 1,8 million de tonnes de CO2/hab/an) et 

la poursuite de la réhabilitation thermique sont les principales actions envisagées, dans un 

contexte de renchérissement du prix de l’énergie. 

Une ville à courtes distances ? 

 

La politique d’Hanovre s’appuie aussi sur les concepts de ville à courtes distances et de ville 

jardin. Détruite à 60% par les bombardements alliés en 1943 et en quasi-totalité pour son 

centre, Hanovre est restée très marquée par l’architecture des années 1950 et les axes routiers 
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 Working on a Local Agenda 21 for Hannover. Status Report on the Activities of the Municipality towards a 

Sustainable City, 1998, Ville d’Hanovre, 74 p. 
35

 Entretien, coordinatrice de l’agenda 21, 18 mai 2009, Ville d’Hanovre. 
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 Hans Mönninghoff, 2007, « Strong local commitment on climate requires equally strong national and 

European frameworks for Action », 5° conférence européenne sur les villes durables, 22 mars, Séville. 
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de grand gabarit. En même temps, la ville est aérée et dispose d’un important patrimoine 

végétal : de grands jardins historiques, une forêt de 650 hectares, plus de 20 000 jardins 

familiaux, notamment. En bordure de la Leine, les espaces verts sont classés en réserve 

naturelle. Le Lac Machsee, installé sur d’anciennes carrières, offre une base de loisirs à deux 

pas du centre ville. L’attachement de la population à cette « ville verte » est le socle électoral 

des politiques de développement durable développées à partir des années 1990, au-delà de la 

mouvance de l’écologie politique.  

L’architecte de la reconstruction, Rudolf Hillebrecht, a rebâti une « ville pour l’âge du 

moteur », et Volkswagen y a créé ensuite 15 000 emplois. L’industrie automobile fournit 

directement et indirectement environ 50 000 emplois. La culture automobile est puissante, et 

le Club automobile d’Hanovre est un acteur de poids. La ville est parvenue néanmoins à se 

doter d’un excellent réseau intégré de transports en commun, qui trouve son origine dans les 

mobilisations de la fin des années 1960. En 1969, les mouvements étudiants et contestataires 

s’amplifient et dénoncent notamment l’insuffisance des transports en commun, trop onéreux 

et en mauvais état. Des manifestations, opérations coup de poing et boycotts déclenchent une 

mobilisation politique pour instaurer un système de transports intégré et renforcé, à 

tarification unique. Son principe est adopté en 1970 avec l’appui du Land, qui autorise le 

rachat des bus et tramways cédés à la compagnie Üstra. Cette mobilisation couronnée de 

succès marque selon Axel Priebs, directeur de la Région urbaine d’Hanovre, la première prise 

de conscience collective en faveur de l’espace régional urbain : non seulement les transports 

intégrés permettent d’investir en pratique cet espace, mais ils prouvent aussi qu’une action 

entreprise à l’échelle régionale a du sens
37

. 

La région urbaine d’Hanovre, qui couvre à peu près le bassin de vie, s’est depuis dotée d’un 

réseau de transports en commun caractérisé par une forte intermodalité entre métros, 

tramways, bus et trains de banlieue, réseau qui structure l’urbanisation selon un schéma 

polycentrique. La densification urbaine s’opère dans le cadre d’une planification négociée 

entre la région urbaine et les communes, le long des lignes et gares de trains de banlieue sur 

40 à 60 km de rayon. Il s’agit aussi de maintenir la trame verte régionale. Les navettes 

domicile-travail ouvrent droit à des abonnements à tarif réduit. Avec l’appui d’une politique 

cyclable offensive (500 km de pistes et bandes cyclables), la part modale de l’automobile est 

tombée à 41% dans la municipalité, à 50% dans la région urbaine (contre 58% en Allemagne), 

tandis que le transport en commun a vu sa part modale s’accroître de 4%. Il est néanmoins 

très difficile de réduire l’espace de voirie affecté à l’automobile en ville ou encore les vitesses 

automobiles, contrairement à ce qui se pratique à Fribourg. L’industrie et la culture 

automobiles sont trop prégnantes. L’emblème de Volkswagen coiffe l’antenne de télévision 

située au cœur de la ville. L’instauration d’une zone environnementale en 2009 interdisant 

aux voitures les plus polluantes (vignettes rouges) de circuler en ville a été particulièrement 

conflictuelle. Hanovre partage cette règlementation exigeante avec Berlin, qui va s’étendre 

aux vignettes orange en 2011, seules les voitures à vignette verte étant alors autorisées. Au 

final, l’offre de transports en commun est on ne peut mieux développée, mais les mesures 

contraignantes à l’égard du transport automobile sont quasi impossibles : les modes coexistent 

et l’automobile garde une part modale relativement importante.  

Un quartier facteur 4 

 

Les principes de ville à courtes distances ont également structuré la construction du quartier 

Kronsberg, qui émet quatre fois moins de CO2 qu’un habitat neuf conventionnel. L’objectif 

des 60% de réduction d’émissions a été dépassé. Le quartier accueille 6800 habitants sur 140 
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ha, dont 40% d’immigrés, et 2750 emplois en lisière. Initialement, son profil social n’était pas 

aussi marqué, l’habitat social devant représenter 30% des logements, via un système de 

commission d’attribution des logements en très grande partie locatifs
38

. Mais cet habitat 

collectif, comme le craignaient les urbanistes de la ville, a attiré, dans un marché immobilier 

détendu, des populations qui s’y sont regroupées, comme les immigrés russes, dont 

l’intégration n’est pas facile. 

Le quartier a été construit sur une zone agricole adjacente à l’exposition, dernière grande 

réserve foncière à 8 km au sud-est du centre ville. Après une étude d’impact sur 

l’environnement, la ville organise un concours de planification urbaine et paysagère, en 1992. 

Les arbres et les espaces publics occupent une place généreuse dans un plan en grille, comme 

dans une cité jardin, en compensation de l’urbanisation de cet espace ouvert, à laquelle 

s’étaient opposées des associations. 

Le thème du développement durable ne s’impose qu’à partir de 1994, avec les conférences 

d’Aalborg et de Manchester
39

 et l’investissement d’Hanovre dans la campagne européenne 

des villes durables. Dans le cadre de l’adoption du plan Climat, un objectif de réduction de 

60% des émissions de CO2 est fixé. Les évaluations conduites par la Ville montrent qu’une 

réduction de 75% a été atteinte. Les économies d’énergie ont été recherchées aussi bien dans 

les phases de construction que de fonctionnement du quartier. Le sol excavé pour les 

fondations a été réutilisé sur place (buttes paysagères et talus antibruit), ce qui a permis 

d’économiser environ 100 000 trajets pour son évacuation
40

.  

La compacité et les méthodes d’isolation et de construction basse consommation (55 

kWh/m
2/

an pour le chauffage) ont réduit d’un peu plus d’un quart les émissions de CO2 (pour 

un surcoût de 46 euros par m
2
, subventionné par les pouvoirs publics). Le suivi de l’assurance 

qualité durant le chantier a joué un rôle crucial : la suppression des ponts thermiques et les 

rectifications des erreurs ont permis de respecter les objectifs d’isolation
41

. Les constructeurs 

y ont trouvé une occasion de développer une expertise technique. Tous les problèmes n’ont 

pas été résolus, notamment par défaut de coopération entre les acteurs ou à cause 

d’interventions parfois bâclées, mais les effets d’apprentissage sont indéniables.  

L’alimentation énergétique du quartier a été guidée par une recherche d’autonomie. Le réseau 

de chaleur local, alimenté par deux microcentrales en cogénération au gaz (innovation reprise 

à Grenoble pour le quartier de la caserne de Bonne), a réduit les émissions de CO2 de 20%. 

L’eau chaude sert pour les machines à laver le linge et la vaisselle. Une centaine de logements 

et des équipements de quartier sont chauffés en partie à l’énergie solaire, grâce à un réservoir 

d’eau de stockage
42

. Environ 150 logements sont passifs, ce qui ramène la consommation 

énergétique à 10-15 kWh/m
2
. Les systèmes expérimentaux de chauffage solaire et de 

ventilation ont pu être mis au point grâce au programme européen THERMIE. En appui de 

ces mesures, les toitures végétales ont été rendues obligatoires lorsque la pente des toits était 

inférieure à 20 degrés, concourant à l’isolation thermique.  

L’électricité est fournie par deux éoliennes installées non loin, ce qui représente 28% des 

émissions de CO2 évitées (Laigle, 2007). L’agence de liaison environnementale du quartier a 

voulu encourager les mesures d’économie d’énergie dans les foyers par la distribution gratuite 

de lampes basse consommation et des subventions à l’achat d’appareils ménagers économes. 
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Mais ces mesures n’ont pas suffi à faire baisser significativement les consommations 

domestiques.  

En termes de mobilité, la circulation routière est canalisée sur l’axe du tramway, qui constitue 

l’axe de desserte principal du quartier. Le reste de la voirie carrossable est restreint et classé 

en zone 30, les cœurs d’îlots et la plupart des espaces publics n’étant pas accessibles en 

voiture. Le stationnement est limité à 0,8 places de parking par logement. Les places sont 

rares, mais les grosses cylindrées dominent… 

L’opération du Kronsberg a visé d’emblée la mise au point de standards de construction 

écologique pour les bâtiments neufs. Les solutions devaient être transférables, la ville ayant 

intégré la conditionnalité des aides européennes. A partir de 1999, le « standard Kronsberg » 

de 55 kWh/m
2
/an pour le chauffage est appliqué à tous les bâtiments neufs à usage résidentiel 

ou commercial construits sur des terrains municipaux. La préférence pour les ventes est 

accordée depuis 2007 à ceux qui proposent des bâtiments passifs. La ville conseille et 

subventionne les promoteurs sur cet aspect. Une politique foncière vigoureuse permet de 

constituer de nouvelles acquisitions et d’imposer une éco-conditionnalité sur le bâti. Chaque 

année, 10 millions d’euros sont réservés à l’achat de terrains tandis que les ventes de foncier 

rapportent en moyenne 16 millions d’euros
43

.  

Au-delà du seul standard énergétique, le Kronsberg incarne les principes d’urbanisme durable 

consignés dans le guide du Conseil Européen des Urbanistes, en 2003, qu’il a contribué à 

nourrir
44

. Un réseau européen s’est également constitué à la fin des années 1990 pour faire 

connaître cette expérience, organiser des visites et accélérer la diffusion de ce type 

d’urbanisme
45

. Ce quartier reste un des rares à avoir tenu ses objectifs environnementaux et 

sociaux.  

Une région urbaine élue au suffrage universel direct 

 

Depuis 2001, la politique de l’agglomération d’Hanovre, qui correspond administrativement à 

la municipalité, est relayée par la région urbaine, notamment en matière de planification 

écologique et de transports en commun. Véritable innovation institutionnelle, cette région élue 

au suffrage universel direct a toutes les compétences et porte une politique de développement 

durable à l’échelle du bassin de vie.  

Au début des années 1960, le territoire de la région d’Hanovre est divisé en 209 communes. 

Le manque de coopération inquiète et pousse à la création de l’association du Grand Hanovre. 

L’instauration d’un système de transports en commun intégré et à tarification unique est le 

premier pas dans l’intercommunalité. En 1974, une fusion communale ramène le nombre des 

municipalités de 209 à 20 et le Grand Hanovre se dote d’un parlement élu. Il est aboli avec 

l’arrivée des chrétiens-démocrates au pouvoir en 1980 au niveau du Land. Il faudra attendre la 

victoire des sociaux-démocrates en 1995 pour relancer le processus. Malgré l’opposition des 

communes rurales, plus conservatrices, l’unanimité régionale se construit peu à peu, grâce à 

l’implication forte de quelques personnalités et à un important travail de sensibilisation et 

concertation.  

Au terme de quarante ans de luttes, la région urbaine se substitue en 2001 à l’administration 

du Kreis
46

, qui est aboli, du Grand Hanovre et à certains services de la ville d’Hanovre. Elle a 

un vrai pouvoir et une légitimité politiques. L’écologie et la planification sont placées sous la 

responsabilité du directeur de la région, très sensible à la question environnementale. Cette 
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organisation offre une assise optimale pour entraîner les communes périphériques de Hanovre 

dans une politique intégrée et coopérative de développement durable.  

 

Hanovre a donc innové à de multiples niveaux : en sortant du nucléaire, en construisant le 

premier quartier durable en Europe, en fusionnant le département de l’économie et celui de 

l’environnement, en abolissant le Kreis pour parvenir à une structure intercommunale forte 

élue au suffrage universel. Ces décisions sont peu communes et sa politique de 

développement durable est l’une des plus abouties qui soient. La transition énergétique passe 

par la décentralisation énergétique et le développement des énergies renouvelables, l’habitat à 

basse consommation et la planification à l’échelle du bassin de vie. La modestie des résultats 

obtenus en termes de réduction des émissions de CO2 est due à la sortie du nucléaire et, peut-

être, à un calcul du bilan carbone un peu plus extensif que celui adopté par d’autres villes 

européennes (incluant les trajets aériens). 

 

3. Conclusion : points communs et divergences 

 

Les politiques urbaines de sortie des énergies fossiles sont d’abord circonscrites par des 

champs d’opportunités et de contraintes définis par les contextes nationaux : ressources 

énergétiques nationales (biomasse ou charbon dans les cas étudiés), refus ou non du nucléaire, 

latitude laissée aux collectivités locales (règlementations thermiques locales, production 

locale d’énergie notamment), soutien financier des initiatives. L’industrie, par exemple 

automobile, définit aussi par la négative le champ d’action des municipalités. Il existe donc 

une délimitation exogène des politiques climatiques locales, qui borne à la fois le champ des 

possibles et les résultats qui peuvent être obtenus localement en matière de réduction des 

émissions de CO2. Par exemple, la puissance de l’industrie automobile à Hanovre, Stockholm 

et Växjö ne permet pas de faire baisser sensiblement la part modale de la voiture, 

contrairement à ce qui se passe à Fribourg, ville peu industrialisée. Il faut souligner d’autre 

part que l’action en milieu métropolitain est bien plus complexe que dans des villes 

moyennes, comme Växjö, qui peuvent miser sur des partenariats et des jeux d’acteurs 

resserrés et simplifiés.  

Les quatre études de cas font apparaître des points communs et des lignes de divergence dans 

les stratégies adoptées. Il est bien sûr difficile de comparer des villes situées au cœur de la 

dorsale européenne dense, avec son maillage d’agglomérations rapprochées, et les villes des 

grandes étendues scandinaves, où miroite l’or vert : les contraintes d’économie d’espace ne 

sont pas du tout les mêmes. Nous en prenons néanmoins le risque.  

Premier point commun, un engagement politique fort, original, impliquant des Verts ou des 

personnalités environnementalistes (maire de Växjö), est à l’origine des choix de transition 

énergétique (sortie des énergies fossiles ou du nucléaire). Les mobilisations 

environnementales des années 1960-70 ont été déterminantes pour poser les bases, dans 

chacun des cas étudiés, d’une culture environnementale et d’orientations structurantes à 

moyen terme, par exemple en matière de réseau de transports en commun. En Allemagne, les 

mobilisations antinucléaires ont été le terreau de la formation de sociétés civiles actives, d’où 

sont issus à la fois les Verts qui pilotent les politiques climatiques et une part non négligeable 

de l’électorat. En Suède, les mobilisations se sont davantage cristallisées sur la qualité de 

l’eau et des lacs, mais les résultats obtenus dans ce domaine ont forgé une confiance et des 

exigences environnementales élevées. Aujourd’hui, le niveau d’ambition d’un plan Climat 

territorial reflète avant tout une volonté politique, qui se double souvent d’une volonté de 

leadership pour rendre les risques encourus plus acceptables.  
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En second lieu, ces politiques se sont appuyées sur des compagnies municipales d’énergie 

capables de faire évoluer la production ou la nature de l’approvisionnement énergétique. 

Lorsque ces compagnies ont été privatisées (Stockholm), les villes en sont restées des 

actionnaires influents. Le pilotage politique des choix de production énergétique est un 

élément évidemment tout à fait déterminant de la transition énergétique urbaine. A contrario, 

lorsque ce pilotage est impossible, comme dans beaucoup de villes françaises, les possibilités 

pour les collectivités de réduire les émissions de CO2 sont bien plus restreintes. Un exemple : 

la compagnie de chauffage parisienne qui alimente le réseau de chaleur de la ville grâce au 

charbon, en dépit du plan Climat de Paris ! 

Un troisième point commun est la mise en place de politiques, qui, en dehors du secteur 

énergétique, concernent la construction, l’urbanisme, la planification et les transports. Les 

trois postes cible des efforts de réduction des émissions sont le chauffage, l’électricité et les 

carburants, puisque les consommations indirectes d’énergie ne sont pas prises en compte dans 

les plans Climat. Pour le chauffage, les municipalités dotées historiquement d’un réseau de 

chaleur étendu ont pu jouer la carte de la bioénergie (déchets bois et valorisation poussée des 

déchets organiques), sans trop insister sur les performances énergétiques de l’habitat. La taxe 

carbone en Suède (1991) puis les quotas carbone ont été décisifs pour engager les entreprises 

de chauffage urbain dans une reconversion plus complète à la biomasse
47

. A l’inverse, les 

villes allemandes qui ne bénéficiaient pas d’un réseau de chaleur extensif sont devenues 

beaucoup plus exigeantes sur les performances énergétiques de l’habitat, dans un climat, il est 

vrai, plus tempéré. Ces deux stratégies tendent à s’opposer, sauf lorsque les réseaux de 

chaleur sont alimentés par la micro-cogénération, comme au Kronsberg par exemple. Il s’agit 

donc d’une première ligne de divergence. 

Une autre ligne de partage oppose les acteurs locaux sur la question du nucléaire. Ce choix 

différencie fortement les politiques climatiques locales, est un des principaux motifs de leur 

divergence. Les orientations énergétiques et cultures nationales pèsent ici de tout leur poids. 

Elles expliquent qu’on accepte des solutions centralisées (l’or vert remplaçant l’or noir) ou 

qu’on s’inscrive au contraire dans une perspective d’autonomie énergétique, en valorisant une 

diversité de ressources et des circuits courts énergétiques (micro-cogénération). La sortie ou 

non du nucléaire modifie autant le niveau global d’émissions de CO2 que la part des 

émissions dues à l’électricité, qui peut atteindre la moitié des émissions totales (Hanovre).  

En Suède, puisque l’électricité est en grande partie décarbonée (nucléaire et hydraulique), les 

politiques de sortie des énergies fossiles se concentrent sur le chauffage et les transports avec 

un recours massif à la biomasse, la mobilité routière des personnes et des biens constituant la 

pierre d’achoppement. Les émissions des villes étudiées sont de 2 à 3 fois inférieures à celles 

des villes allemandes. En Allemagne, la décarbonisation de l’électricité est au contraire un 

enjeu central. Articuler sortie du nucléaire et sortie des énergies fossiles suppose de réduire 

fortement les usages de l’électricité (produite à partir du gaz et du charbon essentiellement). Il 

en va de même pour le chauffage, qui repose sur les mêmes ressources énergétiques. 

L’urbanisme compact et la construction bas carbone font donc l’objet de politiques plus 

avancées dans les villes allemandes étudiées. Les contraintes d’espace (pour préserver des 

espaces agricoles et récréatifs entre des agglomérations rapprochées) ont aussi favorisé ces 

orientations. La faible densité et la production nucléaire, au contraire, ne jouent pas en faveur 

de la sobriété énergétique (nécessité d’écouler la production). 

La diversité des stratégies locales de sortie des énergies fossiles, des modes de financement 

(investissements des compagnies publiques ou privées d’énergie, taxe carbone et certificats 

verts, subventions étatiques et municipales, économies comportementales permettant 

d’investir dans l’isolation comme à Hanovre, consentement à payer des consommateurs, 
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coopératives citoyennes, …) révèle des formes de transition énergétique pilotées par le haut 

ou par le bas, Fribourg esquissant à cet égard une transition « civique ». Il s’agit d’une 

troisième ligne de divergence et d’une question centrale, puisque les émissions de gaz à effet 

de serre sont en bonne partie liées aux modes de consommation et de vie. 

Au final, il existe indéniablement des « poids lourds » pour la réduction des émissions de CO2 

urbain. Dans le secteur de l’énergie, l’installation ou la conversion des réseaux de chaleur au 

gaz, au bois ou à la bioénergie joue sur une part importante des émissions et présente 

l’avantage de mettre en jeu essentiellement un type de décision (contrairement au 

développement des énergies renouvelables par exemple). La simplicité ou la complexité de la 

mise en œuvre de la décision pourrait d’ailleurs être un facteur de hiérarchisation des mesures 

dans un plan Climat. Par ailleurs, le développement de la cogénération et micro-cogénération 

est une tendance lourde qui s’affirme dans les quatre cas étudiés.  

Dans le secteur de l’habitat, les politiques foncières restent la clé d’une éco-conditionnalité 

forte dans le bâti. Des réglementations thermiques locales exigeantes ont été adoptées à 

Växjö, Fribourg, Hanovre, et les villes allemandes se dirigent désormais vers le standard 

habitat passif pour la construction neuve. Ces réglementations thermiques ont rendu les 

promoteurs et les constructeurs plus performants et compétitifs en matière d’éco-construction, 

qui peut alors se généraliser sur tous types de terrain. Comme pour la taxe carbone en Suède, 

les contraintes environnementales peuvent donner au final un avantage comparatif aux acteurs 

du marché. Elles s’accompagnent au départ de subventions publiques qui viennent en appui 

aux dispositifs techniques alternatifs. 

Dans le domaine des transports, l’efficacité des politiques de report modal dépend des 

morphologies urbaines et des niveaux de contraintes pour la circulation automobile, plus 

élevés (dans le périmètre aggloméré) en l’absence d’industrie automobile sur le territoire. La 

présence de cette industrie a aussi probablement contribué à une structuration plus lâche des 

agglomérations. La promotion des véhicules au biocarburant s’affirme comme une quatrième 

ligne de clivage entre les politiques des villes suédoises et allemandes. A l’exception de 

périmètres urbains plus ou moins restreints, l’attachement au véhicule individuel est encore 

vif et les politiques publiques encouragent beaucoup plus qu’elles ne freinent, à différentes 

échelles, l’usage de ce moyen de transport. Il est très difficile d’aller à contre-courant du 

système automobile en agissant en aval, en général sur un ou deux de ses segments (le parking 

et la vitesse urbaine, par exemple). Décourager la possession d’une automobile est 

certainement bien plus efficace que freiner son usage, comme le montre l’empreinte carbone 

des habitants de quartiers sans voiture (Hertwich, Ornetzeder, 2005). 

Enfin, certaines mesures locales pèsent encore très peu dans la réduction des émissions de 

CO2. C’est le cas du développement des énergies renouvelables hors biomasse (solaire, éolien, 

géothermie). Le potentiel de ces énergies est fort dans un contexte de sobriété énergétique. 

Dans un régime de croissance des consommations énergétiques, ces énergies ne répondent 

même pas à l’excédent de la demande énergétique. 

Autre poids léger dans les plans Climat à ce jour : la rénovation thermique, en raison des 

investissements importants qu’elle réclame. On assiste néanmoins à une réorientation des 

politiques publiques vers le parc ancien, en Allemagne comme en Suède. Les stratégies 

divergent selon que l’on priorise le tonnage de CO2 évité dans un délai rapide (isolation légère 

sur une masse de logements), ou bien et de manière plus exploratoire, la recherche de 

solutions permettant d’abaisser de manière importante la consommation des bâtiments 

existants. Aux deux extrêmes : Stockholm prévoit de rénover 13 millions de m
2
 durant les 4 

prochaines années pour réduire de 10 à 15% la consommation énergétique d’un sixième du 

parc de logements de la ville (objectif : 180 kWh/m
2
/ an), tandis que Fribourg expérimente, 

entre autres, la réhabilitation d’une tour d’habitat social avec le standard habitat passif. Il est 

sans doute nécessaire d’avancer sur les deux fronts : mettre en œuvre immédiatement ce que 
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l’on sait faire pour réduire sensiblement les gaz à effet de serre (politique « sans regret »), et 

développer de nouvelles voies pour construire et réhabiliter avec des niveaux de performance 

inédits (politique exploratoire). Politiquement, la première voie est le fait d’une municipalité 

conservatrice libérale, la seconde, d’une municipalité Verte. La première option est plus 

efficace à court terme en matière d’impact sur le climat. Mais ce sont surtout les contextes 

nationaux (ressources forestières) et locaux (réseaux de chaleur) qui expliquent ces 

divergences. 

Le transport de marchandises en ville et vers la ville constitue lui aussi un poids plume dans 

les stratégies de réduction des émissions. Des zones environnementales ont pu interdire la 

circulation des véhicules les plus polluants, mais les essais de rationalisation logistique, 

comme à Stockholm, se heurtent à la résistance des commerçants et entreprises. La 

relocalisation de la production est discutée par la société civile, mais ne constitue pas une 

orientation politique. 

Last but not least, lorsqu’on fait le bilan des politiques urbaines de réduction des émissions de 

CO2, il est important d’être attentif aux effets rebond :  

- Les progrès dans les performances énergétiques des bâtiments s’accompagnent d’une forte 

hausse des consommations énergétiques dans l’habitat : décohabitation, augmentation de la 

superficie moyenne des logements, électrification des biens d’équipement, climatisation, 

multi-résidences. 

- L’augmentation des mobilités régionales, interurbaines et du trafic aérien compensent les 

gains obtenus en termes de report modal sur les mobilités courtes distances. 

- Les économies réalisées sur les consommations d’énergie directes (essence, chauffage, 

électricité) peuvent donner lieu à des dépenses impliquant des consommations directes ou 

indirectes d’énergie (habillement, biens d’équipement, voyages, …). Dans ce cas, on observe 

un report du rejet d’émissions de CO2 d’un poste de consommation à l’autre. Le carbone 

virtuel des produits de consommation dépend bien sûr de leurs origines et conditions de 

fabrication et de transport. 

Ces constats plaident en faveur d’un élargissement des plans Climat et des politiques 

publiques pour une prise en compte des consommations indirectes d’énergie par habitant et 

des transferts de pollution. Ces consommations seraient à l’origine de 40 à 50% des émissions 

de gaz à effet de serre aux Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni ou en Norvège (Jackson, 

2006). Les réduire met en jeu des changements de modes de production, de consommation et 

de vie, en bref, de développement.  
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 CHAPITRE 3. VILLES ETATSUNIENNES ET VISIONS DU FUTUR 

POUR UNE TRANSITION ENERGETIQUE 

 

Jacques CHEVALIER, ESO-Le Mans 

 

 

Avertissement : ce document reprend la trame et développe une intervention faite en avril 

2009 dans le cadre du séminaire « villes et visions du futur pour une société post-carbone » 

du programme « Repenser les villes dans une société post-carbone » 

 

 

Nombreuses sont les villes des Etats-Unis qui se sont engagées durant les deux dernières 

décennies dans des démarches inscrites dans la problématique énergie-climat. Ces démarches 

associent à la fois réflexion sur les enjeux, définition d’une vision à long terme et mise en 

œuvre de programmes d’actions. Pour autant il n’apparaît pas évident, pour plusieurs raisons,  

de dresser un panorama d’ensemble. Les effets de contexte et de lieu sont en effet évidents : 

d’un côté si les enjeux du changement climatique sont clairement identifiés ils ne se déclinent 

pas pour autant partout selon les mêmes registres et avec les mêmes issues. D’un autre, les 

problématiques énergétiques varient également à travers le territoire national, les Etats-Unis 

révélant des systèmes énergétiques (de production et de consommation) fortement 

régionalisés. Enfin, les collectivités locales apparaissent toujours fortement dépendantes des 

politiques initiées, ou non, par les Etats fédérés et des compétences qu’elles sont autorisées à 

approprier par ceux-ci. 

Cette remarque générale a deux conséquences. La première consiste évidemment à privilégier 

les approches empiriques localisées afin de bien démonter les processus de construction des 

réflexions et des programmes d’action, processus qui fonctionnent souvent dans des systèmes 

d’échelles à la fois géographiques et institutionnelles. Ceci invite donc à la plus grande 

prudence quand il s’agit de comparer, et de généraliser. Sans doute y a-t-il à la fois des 

convergences, mais aussi pas mal de divergences dans la manière de construire ces visions du 

futur pour une transition énergétique, y compris quand il faut inscrire ces démarches dans une 

chronologie. 

 

1. Bref rappel des problématiques énergétiques 

 

Deux problématiques s’emboîtent clairement aux Etats-Unis. L’une est générale et touche à 

l’ensemble du territoire, l’autre est régionale, tant les conditions de production et de 

consommation varient. 

La problématique énergétique générale est relativement facile à énoncer. Les Etats-Unis 

occupent la première place mondiale en consommation d’énergie alors que la production 

nationale couvre désormais seulement les deux tiers des besoins. Au-delà de ce déficit entre 

production et consommation, une seconde dépendance se manifeste clairement : celle à 

l’égard des énergies fossiles qui assurent 84 % de la consommation, et parmi celles-ci 

l’extrême dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. En effet, le pétrole, le gaz naturel et les 

GNL représentent plus des deux tiers des fournitures. Avec une telle production et 

consommation, la contribution des Etats-Unis aux émissions de dioxyde de carbone atteint 

évidemment des sommets. 

Cette problématique générale structure plusieurs défis. Le premier est géopolitique et 

concerne la sécurisation des approvisionnements dans un contexte international plus instable 
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dans lequel la « faim d’énergie » rend la concurrence plus âpre. Ceci explique sans aucun 

doute les logiques de continentalisation avec les disponibilités mexicaines et surtout 

canadiennes qui ont pleinement joué au cours des trois dernières décennies, continentalisation 

permettant de sécuriser les approvisionnements. Le second défi est économique. Les 

fournitures se font à un prix certes fluctuant mais toujours croissant car non seulement le prix 

nominal de la ressource progresse mais s’ajoutent à celui-ci des coûts en infrastructures de 

transport, de stockage et de transformation de plus en plus lourds. Le défi environnemental 

n’est pas des moindres. En effet, les efforts de lutte et d’adaptation au changement climatique 

imposent une réduction des émissions de GES. Longtemps retardé, voire nié, ce défi est 

aujourd’hui clairement inscrit dans l’agenda national car même si les Etats-Unis ne sont pas 

partie prenante aux accords conclus à Kyoto, ils se sont désormais engagés à participer à un 

processus de réduction des émissions. Enfin le quatrième défi concerne l’ensemble de la 

société étatsunienne confrontée à la nécessité d’interroger son modèle de développement et un 

mode de vie très consommateur de ressources énergétiques, spatiales, écologiques, etc. La 

société doit notamment relever deux défis : celui de sa dépendance à l’hyper mobilité 

individuelle et celui des inégalités énergétiques (Chevalier, 2009). 

Cette problématique générale surplombe des problématiques énergétiques régionales. En 

effet, les ressources réelles ou potentielles demeurent très inégalement réparties à travers le 

territoire étatsunien. Et, malgré un perfectionnement constant des réseaux de transport de 

stockage et de distribution, des problèmes d’accès, voire des risques d’interruption 

momentanée d’accès, subsistent. Ce qui est vrai des ressources nationales vaut également 

pour les importations. Par exemple, les approvisionnements en hydrocarbures entrent 

principalement aux Etats-Unis par le Golfe du Mexique et le Centre Nord-Ouest, ne 

permettant pas encore d’irriguer totalement l’ensemble du territoire malgré le 

perfectionnement constant des réseaux et leur interconnexion. Par ailleurs sur un territoire 

aussi étendu en longitude et latitude, les climats régionaux déterminent des systèmes de 

consommation énergétique en termes à la fois de volumes annuels de consommation et de 

rythmes saisonniers de celle-ci. Enfin, les modes de production et d’usage de la ville, en 

particulier dans les domaines résidentiel, de la répartition des activités et des mobilités 

interviennent également dans la variation régionalisée des consommations énergétiques. 

Ainsi, les agglomérations urbaines, qui réunissent la très grande majorité des consommateurs 

– ménages, entreprises – d’énergie se trouvent confrontées à cette double problématique. Et 

ne sont pas parfaitement substituables dans celles-ci. Toute ne partent pas de la même 

situation en termes de production et de consommation, ce qui a évidemment un effet sur leur 

volume global et individuel d’émissions de GES (Brown et al, 2008). Et si elles envisagent de 

s’engager et de participer à un véritable effort de réduction des émissions de GES et donc de 

diminuer l’intensité en carbone de l’énergie produite/consommée, elles n’ont pas les mêmes 

efforts à accomplir et n’utiliseront pas nécessairement les mêmes leviers. 

 

2. Préparer la transition énergétique : le lent tournant de la première décennie 

du XXIe siècle entre les différentes échelles institutionnelles 

Enjeux et perspectives politiques : le clivage 

 

Il est indéniable que les problématiques énergétiques occupent une place importante dans la 

manière de penser l’avenir aux Etats-Unis. Ceci n’est guère surprenant en raison de 

l’importance et de la variété des enjeux. La décennie qui vient de s’achever montre combien 

les différentes sphères nationales, politiques ou non gouvernementales, ont continué de 

prendre à bras le corps toutes ces questions. Plusieurs exercices de prospective politique, se 
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fixant des horizons relativement proches (entre 2020 et 2025 généralement), ont ainsi jalonné 

les dix dernières années et révèlent comment les questionnements généraux ont pu se 

confronter. 

Le premier
48

, communément appelé « Plan Cheney » du nom du vice-président de 

l’administration Bush, publié en 2001, est un rapport du National Energy Policy Development 

Group. Ce rapport, bien que faisant une place aux perspectives ouvertes par les énergies 

renouvelables, a surtout précisé comme direction principale d’une politique nationale à 

développer pour l’horizon 2020, de sécuriser les approvisionnements, en particulier des 

produits énergétiques importés, donc des hydrocarbures. Les enjeux géostratégiques et 

économiques, notamment ceux des grandes firmes du secteur de l’énergie, y apparaissent 

donc prioritaires. Ce qui ne fut pas sans provoquer une controverse nationale qui permit de 

mettre en évidence (en 2005 puis 2007) les liens très étroits entre des membres de ce groupe 

et des acteurs majeurs de l’industrie de l’énergie. Suite à ce rapport considéré comme partial, 

la National Commission on Energy Policy, créée en 2002 à l’initiative du Bipartisan Policy 

Center, et réunissant une vingtaine d’experts nationaux, entreprit un autre travail de réflexion 

et de prospective avec pour horizon 2020-2025
49

. Dans les recommandations de ce rapport 

publié en 2004, l’accent est mis sur des dimensions bien différentes de celles du « plan 

Cheney » puisqu’il met en avant l’idée de mieux maîtriser l’usage des énergies 

conventionnelles (donc fossiles) et pour ce faire de développer des politiques d’efficacité et 

d’économie d’énergie. Pour autant il ne s’agit pas de convertir le système énergétique existant 

mais plutôt de le faire évoluer, ce qui explique que certaines de ces perspectives aient nourri 

l’Energy Policy Act adopté en 2005. En 2006, une autre organisation non gouvernementale 

(l’US Public Interest Research Group) publie elle aussi un rapport
50

 qui lui non seulement 

préconise des politiques d’économie et d’efficacité énergétique mais insiste sur la nécessité de 

développer parallèlement la production à partir de sources renouvelables. Enfin, en 2008-

2009
51

, les candidats à la présidentielle puis la nouvelle administration Obama/Biden 

clarifient les perspectives de la politique nationale à plusieurs horizons (2012-2015, 2025, 

2050) en reprenant l’axe des économies et de l’efficacité énergétique dans la perspective de 

développer une nouvelle économie verte. Ces perspectives ont d’ailleurs largement été 

reprises dans les mesures du volet concernant les énergies propres de l’American Recovery 

and Reinvestment Act (communément désigné Recovery Act) adopté au début de l’année 

2009. 

Le cœur de l’action fédérale : le rôle du DOE 

 

Tout au long de cette dernière décennie, les interventions structurantes du Department of 

Energy (DOE) ont joué un rôle évident dans la perspective de la transition. Plusieurs 

programmes en effet ont vu le jour afin notamment d’encourager les changements de l’échelle 
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nationale aux échelles locales et de faciliter l’expérimentation. On retiendra le lancement 

d’Energie Star dès 1992, puis de divers programmes, surtout au cours de la dernière décennie 

(Clean City Program, Building America, Weatherization, State Energy Program ou Solar 

America Cities). Ne doit pas non plus  être négligé le rôle confié aux grands laboratoires 

nationaux du DOE (Oak Ridge National Laboratory, Lawrence Berkeley National Laboratory, 

National Renewable Energy Laboratory) en matière de recherches fondamentales et de R&D, 

ni le rôle de son bureau dédié à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables (EERE 

– Energy Efficiency and Renewable Energy). Il ne faut pas oublier que c’est également le 

DOE qui publia le rapport Hirsh en 2005 consacré à la perspective du “peak oil” et aux 

propositions de scenarii pour l’affronter
52

, ni les travaux de prospective moins publics publiés 

par l’Office of Planning, Budget and Analysis (PBA) de l’EERE
53

. Doit être également 

souligné le partenariat établi entre le DOE et l’EPA (Environmental Protection Agency), en 

particulier pour l’importante table ronde de 2006 consacrée aux implications de la transition 

énergétique
54

. Enfin, dès le milieu des années 1990, le DOE met en place l’inventaire des 

initiatives en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique confié 

conjointement au North Carolina Solar Center et à l’Interstate Renewable Energy Council, 

organisme qui gère toujours la base de données
55

 permettant de voir au niveau de chaque Etat 

les différents dispositifs mis en œuvre. Car depuis une quinzaine d’années, bien des initiatives 

ont pris place dans la plus grande part des Etats fédérés. 

Le rôle des Etats : implication, incitations, contraintes 

 

Si, durant la plus grande part de la dernière décennie, l’Etat fédéral s’est détourné d’une 

ambitieuse politique de transition énergétique (tout en donnant au DOE des marges de 

manœuvre dans ce domaine), il n’en fut pas de même pour nombre d’Etats fédérés. Pour s’en 

convaincre, il suffit de consulter la Database of State Incentives for Renewables and 

Efficiency (cf note 8). Nombre d’entre-eux, essentiellement durant les années 2000 ont adopté 

des politiques conduisant à favoriser la production ou/et la consommation d’énergies 

renouvelables (EnR) et à favoriser l’économie de consommation d’énergie, principalement 

mais pas uniquement, par la mise en œuvre de politiques d’efficacité énergétique. 

Les RPSs, instrument du pilotage de la transition énergétique ? 

 

Le premier champ investi a été celui de la création de Renewable Portfolio Standards 

(RPSs)
56

 et parfois d’Alternative Energy Portfolio Standards (AEPSs) destinés aux entreprises 

productrices/distributrices d’électricité. Ces dispositifs non encadrés par une législation 

fédérale concernent aujourd’hui la grande majorité des Etats. Il s’agit toujours de dispositifs 
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permettant d’obliger - mais selon des modalités très variables - les entreprises à atteindre des 

objectifs de part d’EnR (ou dans certains cas d’énergies alternatives) dans le mix énergétique 

qu’elles mettent sur le marché. Pour ce faire, elles peuvent investir pour elles-mêmes ou 

s’approvisionner auprès d’entreprises spécialisées dans la production d’EnR qui leur 

fournissent en échange des certificats (Renewable Energy Certificate) constituant les 

justifications leur permettant de prouver qu’elles atteignent les objectifs de part d’EnR 

demandés. Comme il n’existe pas d’encadrement national, il n’existe pas de règles standards 

et chaque Etat peut donc définir ses objectifs et l’échéance à laquelle ces derniers doivent être 

atteints. Pour compliquer encore les choses, les démarches qui sont le plus souvent 

obligatoires peuvent aussi être volontaires ou procéder d’une association entre obligation et 

volontariat. Ainsi il existe autant de RPS qu’il y a d’Etats
57

. Les échéanciers vont de 2010 à 

2025 avec des butées parfois à 2013, 2019, etc. et les parts d’EnR peuvent aller d’une dizaine 

de pourcent à 20-25%
58

. Sans oublier que chaque Etat définit ses priorités en matière d’EnR, 

voire d’un mélange entre EnR et énergies alternatives comme le font l’Ohio, le Michigan ou 

la Virginie Occidentale par exemple en mettant dans leur RPS du nucléaire (Ohio), du 

nucléaire et de la capture/séquestration de carbone (Michigan) ou de la seule 

séquestration/capture de carbone (Virginie Occidentale). Enfin pour compliquer un peu plus 

les choses, les Etats font souvent évoluer leurs politiques en modifiant un ou plusieurs 

paramètres (but à atteindre, taux d’EnR, composition du mix d’EnR). Tout ceci rend 

évidemment impossible une lecture nationale des RPS et de leurs effets possibles. Et ne rend 

pas la tâche aisée pour les entreprises desservant plusieurs Etats ; au point que certaines 

entreprises de services se sont spécialisées dans la fourniture d’outils permettant à celles-ci de 

gérer leurs obligations
59

. Quelques observations générales peuvent toutefois être formulées. 

La première est une nette accélération de l’adoption de RPS/AES au cours des années 2006-

2007. Aujourd’hui, seulement 13 Etats n’imposent pas encore de RPS. En dehors de l’Alaska 

pour des raisons très compréhensibles, ces derniers forment deux grandes taches. La première 

concerne des Etats du Nord-Ouest intérieur (Idaho, Wyoming, Nebraska). Cette proximité ne 

révèle cependant pas les mêmes postures vis-à-vis des RPS. En Idaho, dont plus de 84 % de 

l’énergie provient de ressources hydrauliques, il est compréhensible de voir le peu d’intérêt 

pour promouvoir fortement des EnR alors que l’attention porte plutôt sur le refus de voir des 

centrales au charbon s’installer
60

. Au contraire, en raison de l’énorme emprise du charbon sur 

la production électrique du Wyoming (cet Etat concentre aujourd’hui 40 % de la production 

charbonnière étatsunienne distribuée dans 30 Etats), il est compréhensible de voir encore 

actuellement le peu d’intérêt manifesté à l’égard des EnR et donc pour l’élaboration d’un 
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rapport annuel traitant pour partie de ces questions. Le rapport 2009, Updates and trends est accessible sous la 

référence : http://www.dsireusa.org/documents/PolicyPublications/IREC_Updates_%trends_2009.pdf. 
58

 Par exemple, les données actuelles de part d’EnR et d’échéance sont pour l’Arizona 15 % en 2025, pour la 

Floride 20 % en 2020, pour le district of Columbia 11 % en 2022, pour le Delaware 20 % en 2019, … 
59

 Ainsi, l’entreprise MJ Beck a créé et développé un outil d’expertise (The RPS EDGE™) permettant de 

comparer et d’articuler ces dispositifs dans des analyses multicritères. 
60

 Un puissant mouvement activiste contre l’utilisation du charbon s’est développé, associant le Sierra Club et 

l’Idaho Conservation League, qui a conduit à faire abandonner 4 des 5 projets de centrales thermiques proposés 

durant la dernière décennie, un des projets n’étant accepté qu’à la condition de pouvoir le faire fonctionner en 

séquestrant le carbone. 

http://www.pewclimate.org/what_s_being_done/in_the_states/rps.cfm
http://www.pewclimate.org/docUploads/09-08-28-states-rps-eligible-resources-o.xls
http://www.pewclimate.org/docUploads/09-08-28-states-rps-eligible-resources-o.xls
http://www.pewclimate.org/docUploads/09-09-01-state-rps-aeps-details.xls
http://www.pewclimate.org/docUploads/09-09-01-state-rps-aeps-details.xls
http://www.dsireusa.org/documents/PolicyPublications/IREC_Updates_%25trends_2009.pdf
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RPS, même si cet Etat présente de bons potentiels en énergie solaire et surtout éolienne 

faisant déjà spontanément l’objet de valorisation. L’autre tache, plus vaste, concerne 

principalement une dizaine d’Etats du Sud (de la Caroline du Sud à l’Arkensas et 

l’Oklahoma) auxquels il faut ajouter le Kentucky et l’Indiana. Ici encore, les situations sont 

trop diverses pour que malgré les proximités géographiques il y ait une raison majeure à 

l’absence de RPS. Il faut surtout voir dans cette absence actuelle des difficultés à négocier des 

compromis politiquement et socialement acceptables, à la fois sur les objectifs de part d’EnR 

ou d’énergies alternatives, sur le contenu du mix d’EnR, sur le calendrier et l’échéancier. 

L’exemple de la Louisiane où un RPS est en cours d’élaboration montre combien les enjeux 

économiques, environnementaux, sociaux peuvent conduire à de fortes contradictions. A 

l’inverse, l’enclenchement de la dynamique conduisant à l’élaboration d’un RPS peut 

provoquer des effets positifs parfois inattendus. Il en a été ainsi au Texas où dès 1999 fut 

adopté un RPS prévoyant un objectif final de 3 000 mégawatts d’EnR dont 2 000 installés en 

2009. Dès 2005, en raison du succès rencontré par l’initiative, la législature décida 

d’augmenter l’objectif à 5 000 mégawatts à l’horizon 2015. 

En second lieu, l’analyse des RPS, et surtout l’évolution des plus anciens, témoignent d’une 

valorisation de plus en plus manifeste de l’énergie solaire. Entre 2008 et 2009
61

 près d’une 

dizaine d’Etats (notamment le Missouri, le Nevada, le Michigan, l’Illinois, la Californie) ont 

adopté ou fait évoluer leur RPS pour lui donner une plus forte orientation solaire. D’autres 

(Oregon, Rhode Island) ont même adopté des programmes spécifiques, indépendants de leurs 

RPS. Enfin, la troisième évolution, concernant encore peu d’Etats toutefois, est l’introduction 

des énergies alternatives non renouvelables dans les politiques de pilotage de la transition 

énergétique. Jusqu’en 2008, seul l’Etat de Pennsylvanie avait introduit cette perspective
62

, 

malgré l’opposition de mouvements environnementalistes. Depuis, il a été rejoint par le 

Massachusetts, l’Ohio, le Michigan autorisant dans des proportions limitées l’introduction 

d’énergies alternatives, la Virginie occidentale qui n’a pas fixé de limite à celles-ci et l’Illinois 

qui a promulgué un plan spécifique consacré à l’usage du « charbon propre » 

indépendamment de son RPS existant. 

Au total, les RPSs (ainsi que les AEPSs) apparaissent comme des instruments encourageant 

bien le développement des EnR, voire de certaines énergies alternatives, au niveau des 

entreprises productrices et distributrices Les objectifs sont toutefois très disparates et les 

résultats attendus, rappelons-le à des échéances très variables, parfois relativement modestes. 

Ces démarches, qui ne concernent pas encore tous les Etats, posent aussi la question d’une 

possible coordination. Pour l’instant, seule l’Association des Gouverneurs de l’Ouest a 

réellement avancé sur cette question, notamment afin de mieux organiser la gestion du 

déploiement territorial des EnR
63

. 

Net metering, interconnection et aides financières 

 

Ces trois politiques sont destinées avant tout à mobiliser des consommateurs pour qu’ils 

contribuent à la production d’énergie et viennent ainsi appuyer les stratégies mises en œuvre 

dans les RPSs. 
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 Source SDIRE, 2009 Updates and Trends, op. cit. 
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  La législature avait décidé d’inclure des parts de gaz issu du charbon, d’incinération de déchets agricoles ou 

industriels ainsi que de l’hydroélectricité dans son RPS. 
63

  La Western Governors’ Association a promu le Western Renewable Energy Zones Project en 2008, projet 

auquel s’est associé le DOE. Ce projet concerne les Etats de l’ouest étatsunien, les deux provinces canadiennes 

occidentales ainsi que les régions mexicaines interconnectées dans la Western Interconnection qui représente 

l’un des quatre grands réseaux d’Amérique du Nord. Les études effectuées en 2009 dégagent les potentialités. Et 

se poursuivent actuellement. http://www.westgov.org. 
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Le net metering consiste à accorder au consommateur également producteur d’électricité à 

base d’EnR une facturation nette. Ce système est censé encourager le déploiement des EnR 

(essentiellement solaire) en dehors des entreprises spécialisées dans la production d’énergie. 

Pratiquement tous les Etats ont promulgué des politiques de net metering mais selon des 

conditions extrêmement variables qui touchent autant au maximum d’énergie pouvant être 

intégrée dans le dispositif que le moment où celle-ci est produite, etc.  

L’interconnection concerne les procédures et les modalités techniques grâce auxquelles les 

Etats autorisent un producteur à introduire de l’électricité d’origine renouvelable dans le 

réseau de distribution
64

. Dans ce domaine, la plus grande diversité règne. Certains Etats n’ont 

toujours pas adopté de standards d’interconnexion, d’autres n’ont de standards que pour le 

raccordement d’installations de particuliers, d’autres enfin permettent aux particuliers comme 

aux coopératives de production ou aux unités municipales d’accéder au réseau. Au final, 

l’encouragement à faire des particuliers ou des collectivités des producteurs est extrêmement 

variable, ce que constate l’organisation New Energy Choices qui publie annuellement un état 

des lieux rigoureux
65

. Dans sa publication 2009, elle note que seuls cinq Etats (classés AB) 

encouragent véritablement par des dispositifs variés le statut de consommateur-producteur. Il 

s’agit de la Californie, de l’Oregon, du New Jersey, du Maryland et de la Pennsylvanie, parmi 

lesquels s’individualisent clairement la Californie et le New Jersey à la fois par leur capacité 

totale installée, mais aussi pour leur capacité de production par habitant. 

Enfin la grande majorité des Etats ont également mis en place des programmes destinés à 

aider les consommateurs à s’équiper en dispositifs techniques de production d’EnR. Ces 

programmes s’appuient sur des mesures ou association de mesures très variables : 

subventions, prêts, diminution de la taxe de vente, diminution de l’impôt sur la propriété, 

remises, etc. Finalement, il n’est guère possible de dégager des éléments structurants de ces 

dispositifs à l’échelle nationale, d’autant plus que ces derniers sont généralement de durée 

limitée. Ces aides financières, souvent, accompagnent des dispositifs mis en place par les 

entreprises de distribution d’énergie. 

L’efficacité énergétique : autre levier du changement 

 

Dans toute politique de transition énergétique, l’économie d’énergie représente un volet 

incontournable. Dans ce registre, tous les Etats ont mis en place des codes énergétiques 

destinés aux constructions nouvelles. Mais là encore les dispositifs sont très différents en 

raison, d’une part, des climats régionaux et, d’autre part, des référentiels utilisés. Ainsi 

certains Etats ont élaboré des codes spécifiques (Californie, Floride, Arkansas, Indiana, etc.). 

D’autres s’appuient sur les référentiels produits par l’International Energy Conservation Code 

(IECC) tout en utilisant des référentiels d’années différentes (2000, 2003, 2006, 2009). 

Certains s’appuient sur le référentiel produit par l’International Code Council (ICC). Enfin 

des Building Energy Efficiency Standards (BEES) reposent sur les référentiels de l’US Green 

Building Council créateur des standards LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design). Par ailleurs, si les standards d’efficacité énergétique concerne toujours le secteur 

résidentiel, c’est loin d’être la règle pour les bâtiments consacrés aux activités, sauf, à de très 
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 Il est de la responsabilité des Etats de gérer l’entrée d’énergie produite par des particuliers dans les réseaux de 

distribution (marché de détail) alors que l’Etat fédéral (Federal Energy Regulatory Commission) a la 

responsabilité des normes d’entrée dans le réseau de transmission (marché de gros) intermédiaire entre les unités 

de production et le marché de détail. De son côté, la North American Electric Reliability Corporation a pour 

mission d’assurer la production de normes de fiabilité et de faire respecter celles-ci par les différents acteurs du 

système de production et de distribution d’électricité des grandes interconnections. 
65

 http://www.newenergychoices.org/uploads/FreeingTheGrig 

 

http://www.newenergychoices.org/uploads/FreeingTheGrig
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rares exceptions (Alaska, Mississippi, Nebraska, Dakota du Nord, Vermont, Virginie 

Occidentale, Wyoming) en ce qui concerne les bâtiments publics. 

 

Au total, l’Etat fédéré s’est affirmé au cours de la dernière décennie comme un niveau 

important de la décision dans la perspective d’une transition énergétique. Désormais, la 

majorité d’entre eux se trouve en effet impliquée dans l’élaboration et la conduite de 

politiques promouvant cette transition, plus ou moins ambitieuses cependant. Toutefois, les 

situations sont très disparates et peu convergentes. Chaque Etat, en effet, s’inscrit d’abord 

dans des logiques qui lui restent propres, même si commencent à s’esquisser des tentatives de 

coordination dont pour l’instant il est difficile de dire ce qu’elles deviendront. 

 

3. L’implication des collectivités locales 

Le levier de la lutte contre le changement climatique 

 

Dès le début des années 1990, des collectivités locales se sont engagées dans des politiques 

questionnant production et consommations énergétiques locales. Ce fut le cas notamment de 

celles qui furent réunies par ICLEI
66

 dans des Plans de réduction des émissions de CO2 entre 

1991 et 1993. Furent pionnières en ce domaine Miami-Dade (FL), Portland (OR), Saint Paul-

Minneapolis (MN), Denver (CO) et San Jose (CA). Cette mobilisation des villes se trouva 

renforcée tout au long de la dernière décennie du XXe siècle - souvent avec l’impulsion 

d’ICLEI - lorsque nombre d’entre-elles s’investirent dans l’élaboration de Plans Climat 

Locaux (Bailey, 2007, Ziegler, 2009). 

Au-delà de ces mobilisations locales plus ou moins précoces, il faut attendre cependant les 

premières années du XXIe siècle pour voir s’engager un processus de coordination entre 

villes. A cet égard, la mobilisation d’un certain nombre de maires, reprochant à 

l’administration Bush son autisme vis-à-vis des recommandations du protocole de Kyoto, 

favorisa l’enclenchement d’une dynamique vigoureuse au sein de l’US Conférence of Mayors 

qui, reprenant à son compte l’initiative du maire de Seattle Greg Nickels, en 2005, fit la 

promotion du Climate Protection Agreement qui, rapidement, rencontra l’adhésion d’un très 

grand nombre de maires de villes de toutes tailles, situées dans tous les Etats. Au nombre de 

141 en 2005, ces villes, et autres collectivités locales adhérentes sont aujourd’hui (mars 2010) 

plus de 1000. Avec ce contrat, les maires s’engageaient à ce que leurs villes contribuent, à 

hauteur des objectifs préconisés pour les Etats-Unis dans l’accord de Kyoto, à savoir une 

réduction des émissions de GES (niveau 1990) de 7 % à l’horizon 2012. 

Au-delà de cet objectif, dont rien n’indique, pour l’instant, qu’il sera collectivement atteint, il 

s’agissait surtout de témoigner, au niveau national comme au plan international, de 

l’engagement de responsables étatsuniens en faveur de la réduction des émissions de GES et 

de leur contribution aux efforts de lutte contre le changement climatique. Mais également de 

porter à connaissance un ensemble de démarches localisées plus ou moins innovantes 

contribuant à cette lutte. Dans ce domaine, dès 2007, le Mayors Climate Protection Center 

proposait deux guides destinés aux acteurs locaux, l’un montrant les différentes stratégies 

dans lesquelles s’engager en illustrant chacune d’exemples locaux
67

, l’autre insistant 
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  Fondé en 1990, International Coucil for Local Environmental Initiative a d’abord promu la mobilisation de 

gouvernements locaux dans la lutte contre le changement climatique avant d’élargir ses services aux collectivités 

locales dans d’autres registres du développement durable. Depuis 2003, cette organisation a d’ailleurs transformé 

son nom en devenant ICLEI-Local Governments for Sustainability. 
67

  Climate Protection strategies and best pratices guide, Mayors Climate Protection Center, 2007, 65 p. 

http://www.usmayors/uscm/best_practices/EandEBP07.pdf. 
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davantage sur les « bonnes pratiques » toujours illustrées d’exemples concrets
68

. Et depuis 

2008, chaque année sont attribuées des récompenses qui illustrent les implications de villes 

grandes et petites. Ainsi ont été célébrés les mérites de Seattle (2008) et Denver (2009) pour 

les grandes villes, de Carmel (IN) en 2008 et de Wilkes-Barre (PA) en 2009 dans la catégorie 

des petites villes. Plus intéressant est de voir entre 2008 et 2009 comment une trentaine de 

collectivités sont régulièrement mises en évidence par l’illustration qu’elles proposent des 

démarches attendues
69

. 

L’intérêt de ces démarches et engagements successifs en faveur du climat est de montrer aussi 

comment ont été construites et  se sont précisées des politiques énergétiques de transition. Car 

derrière toutes les « bonnes pratiques » mises en exergue il s’agit, pour l’essentiel, de montrer 

comment il est possible d’agir à la fois sur la production et l’usage de l’énergie, dans des 

contextes certes localisés mais transférables. Reste que peu de collectivités locales ont 

cependant fait l’exercice prospectif de définir les voies d’une véritable transition énergétique 

dont elles pourraient être motrices. Pour ce faire, deux conditions doivent en effet être réunies. 

La première est d’avoir la capacité à se projeter dans un futur relativement lointain (2030, 

2040, voire 2050), la seconde repose sur la conscience de pouvoir enclencher des politiques 

globales et de définir ensuite les chemins et les moyens afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Des collectivités locales témoignent cependant de telles ambitions. 

Engager des démarches prospectives 

 

Durant la dernière décennie du XXe siècle de très nombreuses villes ont engagé des 

démarches conduisant à se projeter dans un avenir plus ou moins lointain (Latouche, 2006). 

Fréquemment, ces démarches furent encouragées par des décisions venant des Etats fédérés, à 

travers des processus de comprehensive planning, obligeant à un travail de mise en 

perspective du développement urbain et de sa traduction en termes de planification territoriale 

dans les différents champs intéressant la collectivité concernée (occupation de l’espace, 

transports, protection des ressources naturelles, etc.). Ainsi se sont multipliés les exercices de 

visioning, ces derniers consistant pour une communauté à produire sa vision du futur et des 

buts qu’elle souhaite atteindre, cette vision et ces buts étant bornés (par exemple 2015, 2020, 

2030). Le visioning s’appuie sur quatre caractéristiques principales. Il est d’abord inclusif : la 

production de la vision et des buts doit procéder d’une large mobilisation collective et faire 

travailler ensemble gouvernement, experts, associations d’habitants, acteurs économiques et 

sociaux, etc. En second lieu, l’exercice oblige à produire une compréhension la plus 

largement partagée de la situation présente et des défis et enjeux des futurs proche et lointain, 

selon des principes relativement standards (forces et faiblesses, atouts et contraintes). La 

troisième caractéristique est celle de la direction : fixer un cap, définir des buts, des objectifs 

(en petit nombre) afin de penser les stratégies à mettre en œuvre pour les atteindre, ainsi que 

les moyens, notamment financiers, qu’il faudra apporter. En dernier lieu, s’impose la 

motivation, ce qui suppose de construire le système de gouvernance le plus approprié afin que 

puisse fonctionner la mise en perspective dans la durée mais aussi de définir les modalités 

d’évaluation, comme de préciser les moyens de rendre compte en ayant défini à la fois les 

instances les plus appropriées, ainsi que les étapes successives de l’évaluation. 

Durant toute la dernière décennie du XXe siècle, on a assisté à la multiplication des occasions 

d’exercices prospectifs, selon des principes et des méthodologies comparables à ceux utilisés 
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 Best practices guide, The US Conference of Mayors, Mayors’ Climate Protection Summit, 2007, 77 p. 

www.usmayors.org/climateprotection/documents/2007bestpractices-mcps.pdf. 
69

  http://usmayors.org/climateprotection/documents/08%2012%20Best%20Practices%20D2.pdf 

http://usmayors.org/pressreleases/uploads/ClimateBestPractices061209.pdf. 

 

http://www.usmayors.org/climateprotection/documents/2007bestpractices-mcps.pdf
http://usmayors.org/climateprotection/documents/08%2012%20Best%20Practices%20D2.pdf
http://usmayors.org/pressreleases/uploads/ClimateBestPractices061209.pdf
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dans le comprehensive planning. En particulier dans le cadre de l’élaboration des Plans 

Climat et/ou dans les démarches conduisant à définir des politiques de transition énergétique. 

Appliqués aux problématiques de la transition énergétique, cependant, si les principes 

généraux de l’exercice sont toujours les mêmes (économie d’énergie, encouragement aux 

EnR), les règles paraissent plutôt hétérogènes. D’abord, les échéanciers temporels sont très 

variables et relativement proches, un peu à l’image des échéanciers des RPSs promulgués par 

les Etats fédérés. Ensuite, il existe une certaine confusion autour des grandes priorités et du 

centrage sur les questions climatiques et énergétiques. Enfin, les stratégies sont toujours 

multicritères et dépendent évidemment beaucoup des situations et des histoires locales. Au 

final, les villes proposent le plus souvent une approche pragmatique, plutôt dans la 

perspective d’une transition vers une ville plus économe en énergie et favorisant des énergies 

moins carbonées, à des échéances qui ne dépassent guère 2020-2030, que dans la perspective 

de penser une ville post carbone à un horizon plus lointain (2050 ?) ou telle qu’elle pourrait se 

dessiner dans des scénarii de rupture articulés à des crises climatiques ou énergétiques 

majeures mettant en question profondément les modes de fonctionnement des villes (Mariani, 

2010). 

Par des approches documentaires, bibliographiques et de terrain, faites en différentes régions 

depuis dix ans portant sur des grandes agglomérations engagées de longue date dans des 

réponses aux problématiques climat/énergie, nous posons l’hypothèse selon laquelle trois 

figures semblent émerger. La première figure s’appuie sur une forte tradition de planification 

territoriale à laquelle a été articulée de manière précoce les problématiques énergétiques, au 

point qu’il existe désormais une forte solidarité entre les deux perspectives, figure qu’illustre 

bien Portland (OR). La seconde figure est celle de villes qui se sont délibérément engagées 

dans des politiques de transition énergétique alors même que les problématiques 

d’organisation territoriale ou de lutte/adaptation au changement climatique n’apparaissaient 

pas comme des priorités certaines. Austin, la capitale du Texas, peut illustrer cette situation. 

Enfin, il est d’autres villes qui, sans négliger les problématiques de planification territoriale ou 

celle de la consommation d’énergie, mettent aujourd’hui davantage l’accent sur les questions 

climatiques en termes de lutte contre le changement et d’adaptation. Dans ce registre, le 

comté de Miami-Dade et la ville de Miami paraissent bien illustrer cette vision du futur. 

Portland : de la planification territoriale à de réelles perspectives de transition énergétique 

 

Portland représente sans doute la ville la plus souvent citée en référence des politiques de 

développement urbain durable en Amérique du Nord. Cette renommée à la fois nationale et 

internationale procède d’une déjà longue histoire mais également d’un contexte géographique 

et institutionnel. 

Il apparaît en effet difficile de séparer la ville de Portland de sa région proche puisque, en 

1977, est créée Métro, une institution intergouvernementale métropolitaine réunissant 

aujourd’hui les trois comtés et les 24 villes de la partie de l’agglomération située en Oregon, 

institution à laquelle furent confiées en particulier des responsabilités en matière de 

planification territoriale, de gestion des déchets, de transports. Mais il est difficile d’isoler 

également Portland de l’Etat d’Oregon. La législature de cet Etat adopta en effet, dès 1973, 

une loi créant la State Land Conservation and Development Commission qui en 1975 adopta 

un ensemble d’objectifs et de procédures afin de faire de la planification territoriale un 

véritable mode de régulation de la croissance urbaine. Suivant les principes édictés, la ville de 

Portland entama en 1979 la réalisation d’un Comprehensive Plan qui fut adopté l’année 

suivante. Par la suite, furent élaborés des plans spécifiques pour le centre-ville (adopté en 

1988) et une douzaine de quartiers (adoptés entre 1993 et 1995). Ce Plan, dont la dernière 

révision remonte à 1999, comme celui des autres gouvernements locaux de Metro, se doit 
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d’être conforme aux buts et principes édictés dans le cadre du Metro Regional Government 

2040 Plan, entrepris en 1992 et adopté en 1995, exercice à la fois de diagnostic et surtout de 

production de visions à long terme. 

La grande nouveauté introduite dans la planification territoriale de l’aire métropolitaine de 

Portland fut d’établir une « frontière de croissance urbaine »
70

. Cette limite, révisable (la 

première révision importante eut lieu en 1998), illustre de manière explicite la volonté de 

ménager les espaces naturels et agricoles en promouvant l’idée d’une ville compacte ou, pour 

le moins, d’une ville dans laquelle étalement et dispersion seraient contrôlés. Les démarches 

de planification territoriale s’inscrivent donc dans le registre des initiatives de smart growth. 

D’autant que cette politique de contrôle des droits à construire fut accompagnée d’une 

politique plutôt audacieuse en matière de développement des transports collectifs qui se 

traduisit notamment par la réalisation de deux lignes de métro (ouvertes respectivement en 

1986 et 1998) venant compléter le réseau traditionnel de bus, politique régionale poursuivie 

depuis par la ville de Portland avec la construction de lignes de tramway. Parallèlement, fut 

conduite une nouvelle politique de gestion des déchets (vraiment engagée en 1983 par 

l’ouverture du premier centre régional de transfert et de recyclage), accompagnée plus tard 

par celle de réduction de la production de déchets. Et, avec la dernière décennie du XXe 

siècle, s’enclenchent bien d’autres politiques : lutte contre le bruit, gestion des espaces verts et 

récréatifs, conservation, restauration ou mise en valeur d’espaces naturels, réalisation de plus 

d’un millier de kilomètres de pistes cyclables ou de cheminements multi-usages, définition de 

districts historiques, etc.. 

C’est dans ce contexte, et avec une grande continuité des engagements des élus et des 

directeurs successifs des grands services, que s’est construite la politique climatique et 

énergétique de Portland. Le point de départ est toujours à rechercher dans les contraintes nées 

dans les décennies 1970 et 1980 (effet des politiques initiées par l’Etat d’Oregon et reprises 

par la ville de Portland) qui préparent bien la ville à adhérer au projet d’ICLEI d’enclencher 

une stratégie de réduction des émissions de CO2 au début des années 1990
71

. C’est en effet en 

1993
72

 qu’une réflexion transversale énergie-climat débouche sur des objectifs de transport 

collectif, d’efficacité énergétique, d’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de 

réduction des déchets et de recyclage et enfin de prise en compte de la végétalisation comme 

moyen de capturer du CO2. C’est tout ce travail alors engagé qui, en 2001, se traduira par 

l’adoption d’un premier Plan Climat
73

 dans lequel seront approfondies les orientations déjà 

engagées en matière d’aménagement, avec pour objectif de diminuer de 10 % (base 1990) 

pour l’échéance de 2010 les émissions de CO2. Et qui serviront de fondement à la 

construction de la vision 2040 articulant le concept de maîtrise de la croissance 

métropolitaine, les dispositifs de mobilité collective et individuelle, économes en énergie et 

les principes de la conservation d’énergie et du green building. 

                                                 
70

 Urban Growth Boundary. Il s’agit là d’une des formes de contrôle fort de l’étalement (urban containment) 

pratiqué aux Etats-Unis puisque l’urbanisation ne peut se déployer au-delà d’une limite géographique 

déterminée. D’autres méthodes existent. La Service Area, par exemple, exclut toute urbanisation dans des 

espaces où  les services et facilités publics sont indisponibles. Il s’agit ainsi d’éviter que des développeurs 

puissent urbaniser en mettant les gouvernements locaux devant l’obligation de financer les réseaux et services. 
71

  Dès 1979, la ville de Portland adopte une ordonnance de politique énergétique qu’elle doit s’appliquer. En 

1988, la Energy Commission de la ville propose de déterminer les principes d’une nouvelle politique énergétique 

tenant compte des changements intervenus au niveau local, dans le contexte économique et en matière 

d’environnement. En 1990, se déroule une vaste campagne de concertation faisant un diagnostic des principales 

problématiques énergétiques locales qui débouchera sur la définition d’objectifs pour la ville, articulés à ceux de 

l’Etat d’Oregon, et la nécessaire coordination entre politique énergétique et politique de planification territoriale. 

Ce plan vaste et ambitieux restera longtemps comme un véritable modèle. 

http://www.portlandonline.com/auditor/index.cfm. Ordinance N° 162975, 1990, 10 p.  
72

 City of Portland, 1993, Carbon Dioxyde reduction strategy, Resolution N° 35207, 1993. 
73

  City of Portland & Multnomah County, 2001, Local Action Plan on global warming 

http://www.portlandonline.com/auditor/index.cfm
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La dernière étape en date est celle traduite dans le 2009 Climate Action Plan
74

adopté après un 

processus de conception et délibération débuté en 2007. Avec ce plan, élaboré par le bureau 

de la planification et du développement durable, Portland souhaite s’afficher à la fois sur des 

objectifs plus ambitieux et se projeter dans les horizons plus lointains : 2030 et 2050. Il s’agit 

en effet de répondre à des objectifs climat-énergie de réduction de GES de l’ordre de 80 % à 

l’horizon 2050 en amplifiant les politiques déjà engagées. Mais au-delà, il s’agit aussi de 

donner une réelle opportunité à Portland et ses habitants de développer une véritable stratégie 

de développement d’une économie verte capable de développer de nouveaux emplois dans les 

dispositifs économisant l’énergie ou de développement des EnR. Ce plan, comportant 93 

actions et établissant 18 objectifs à atteindre pour l’horizon 2030 devrait être mis en œuvre 

durant les trois prochaines années, à travers des politiques publiques engagées et à développer 

ainsi que par de nouveaux dispositifs de moblisation et d’aides auprès de tous les acteurs 

locaux. 

Mais alors que s’engage un nouveau projet, qu’en est-il du plan 2001 dont les objectifs 

avaient 2010 pour horizon ? De toute évidence, les résultats obtenus ont pesé sur le nouvel 

engagement. En effet, globalement, Portland a vu ses émissions de GES réduite de 1% par 

rapport à leur niveau de 1990 (alors que nationalement les émissions progressaient de 14 %. 

Mais le plus important n’est pas dans ce résultat car la population de Portland a fortement 

progressé durant la décennie (+ 18%), ce qui fait que la réduction de GES par habitant est au 

final de 19 %. Ceci apparaît incontestablement lié principalement à la politique de réduction 

des déchets et de recyclage (taux de recyclage triplé depuis 1990, atteignant désormais 67 % - 

le plus élevé des Etats-Unis), aux succès des transports collectifs par l’ajout de lignes de 

tramways (doublement des trajets) et à l’usage des bicyclettes, grâce à des programmes 

d’économie d’énergie dans les constructions existantes ou nouvelles (weatherization de 

logements collectifs ou individuels), plantation de plusieurs centaines de milliers d’arbres 

contribuant à la capture de CO2, le tout étant organisé par une politique de planification 

territoriale contraignant à la compacité, à des articulations de centralités, à la forte protection 

d’espaces naturel. Tout ceci ne doit cependant pas laisser dans l’ombre les articulations avec 

la politique énergétique de l’Etat d’Oregon, avec l’Energy Trust of Oregon, créé en 2002, 

organisme qui a joué un rôle important, en lien avec les quatre entreprises fournissant de 

l’énergie
75

 dans l’agglomération. Il est aisé de comprendre alors pourquoi, fort de ce succès 

obtenu en une décennie, la ville ait cru bon de s’engager sur des objectifs à plus long terme et 

plus ambitieux. 

Austin (TX) : les problématiques énergétiques au cœur de la vision, mais comment construire 

une vision consensuelle ? 

 

Capitale de l’État plus gros émetteur de GES, Austin s’est d’abord distinguée par une 

politique globale enclenchée au milieu de la décennie 1990 (Sustainable Communities 
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  City of Portland & Multnomah County, 2009, 2009 Climate Action Plan, Resolution 36749, 70 p. 

http://www.portland online.com/bps /index.cfm. 
75

 Deux compagnies fournissent de l’énergie électrique dans l’agglomération de Portland : Pacific Power (groupe 

PacifiCorp, filiale de MidAmerican Energy Holdings Cy) qui étend son service entre sud de l’Etat de 

Washington et nord de la Californie et la Portland General Electric (firme locale créée en 1889) qui a pour zone 

de service le nord de l’Etat d’Oregon. A plusieurs reprises, des référendums eurent lieu à Portland pour rendre 

publique cette dernière compagnie, tous ayant échoué. Par ailleurs, deux compagnies, également privées, 

fournissent du gaz naturel : NW Natural et Cascade Natural Gas. La ville de Portland n’a donc aucun lien direct 

avec les entreprises alimentant l’agglomération en énergie et ne peut donc peser sur leurs décisions. Ces 

entreprises sont toutefois partenaires dans les opérations engagées et financées par Energy Trust of Oregon ou la 

ville de Portland (par exemple dans le programme pilote Portland Clean Energy Works engagé en 2009 pour 

amplifier les efforts d’économie d’énergie dans les logements). 
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Initiative) croisant les principes de smart growth et de sustainability et l’un des plus anciens 

programmes de green building développé aux États-Unis. Toutefois, avec le temps, les 

questions d’énergie sont devenues plus prégnantes, le maire élu en 2003 W. Wynn (réélu en 

2006, non candidat en 2009) étant devenu même le responsable du Energy Committee de l’US 

Conference of Mayors et à ce titre l’un des acteurs nationaux dominants des questions 

d’énergie et d’émissions de GES. S’appuyant sur des organisations locales cherchant à 

promouvoir Austin comme centre d’excellence au moins national pour les nouvelles énergies, 

sur l’entreprise municipale de distribution d’électricité (Austin Energy) numéro 1 des 

souscriptions au GreenChoice Program
76

 et chargée de proposer des subventions pour 

l’équipement solaire des particuliers ou des entreprises, l’adoption d’un Climate Protection 

Plan qui en fait actuellement l’un des plus ambitieux du pays, la ville peut envisager dans la 

décennie qui s’ouvre à passer dans la catégorie des « villes-icônes » pour peu que se 

concrétise la cohérence des choix effectués. 

La problématique énergétique s’est invitée une première fois dans le paysage politique 

austinien au cours des années 1970. A cette époque, la vieille entreprise municipale (Austin 

Energy a été fondée en 1895) souhaite élargir son approvisionnement en énergie et propose 

d’entrer en partenaire minoritaire dans le consortium qui développe le projet d’une centrale 

nucléaire de deux réacteurs à Bay City (South Texas Nuclear Generating Station – STNGS)). 

Se développe alors une controverse entre anti et pronucléaires, doublée d’une autre portant sur 

le coût pour la ville de cet investissement et deux référendums locaux en 1971 et 1973 

autorisent finalement, mais de peu, l’entreprise à entrer dans le consortium. La controverse ne 

s’estompe pas pour autant alors que les travaux de construction de la STNGS débutent en 

1975, et trois référendums suivront. En 1976 et 1979 les électeurs confirmeront le choix 

effectué par Austin Energy ; mais en 1981, alors que les travaux n’ont cessé de prendre du 

retard faisant augmenter la charge financière, les votes négatifs l’emportent et la ville propose 

de vendre sa participation …sans trouver de repreneur. Austin Energy reste donc toujours 

partenaire minoritaire dans une centrale qui débutera sa production seulement en 1988. Ce 

choix pour le nucléaire n’est pas exclusif. Parallèlement Austin Energy a construit une 

centrale alimentée au gaz naturel, mise en service en 1967, et faute d’électricité nucléaire 

devra augmenter sa production grâce à d’autres centrales fonctionnant au gaz naturel mises en 

service en 1978 et 1980, alors que parallèlement elle exploite aussi à partir de 1979 et 1980, 

en partenariat avec une autre compagnie texane, une centrale (Fayette Power à La Grange, 

entre Austin et Houston) alimentée par du charbon venant du Wyoming par chemin de fer ; 

centrale que Austin Energy ne contribuera pas à agrandir faute d’accord des électeurs suite à 

un référendum organisé en 1984. La décennie 1970 est donc marquée à la fois par des 

investissements importants et une controverse. Mais au final, l’entreprise dispose des outils de 

production qui seront utiles lorsque s’enclenchera et se poursuivra la forte croissance 

démographique et économique que l’agglomération connaîtra au cours des deux dernières 

décennies du XXe siècle. Peu à peu durant cette phase de développement technopolitain, dans 

une ville profondément universitaire (siège de l’Université du Texas) vont s’imposer des 

principes de développement durable. En particulier avec l’Austin Green Building Program, 

fondé en 1990, seul lauréat étatsunien des récompenses décernées à Rio en 1992 à l’occasion 

du Sommet de la Terre. Mais plus globalement avec une large réflexion mise en œuvre sur les 
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 Le programme GreenChoice permet au consommateur de choisir une électricité produite à partir d’une source 

renouvelable. Pour AustinEnergy, celle-ci est achetée auprès de Green Mountain Energy Electrictiy qui détient 

une importante plateforme de production éolienne dans l’ouest du Texas. Green Mountain Energy est née en 

1997 dans le Vermont et a depuis déplacé son siège social à Austin. Elle produit et vend de l’énergie 

renouvelable (surtout solaire et éolienne) dans différents États. 
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modalités de la croissance et de ses effets
77

. Se dessine alors aussi une préoccupation 

grandissante autour des questions d’énergie. 

Au point de placer cette préoccupation au cœur du champ politique et citoyen local. Ce sera 

d’abord l’adoption d’un plan stratégique par Austin Energy en 2003, plan qui explore les 

voies du développement de l’entreprise et les objectifs qu’elle peut se fixer au service de ses 

salariés, de ses clients, du développement économique local et des perspectives de transition 

énergétique qu’elle se voit imposer à la fois par les obligations du RPS de l’Etat et la ville. 

Ainsi dans ce dernier domaine, l’entreprise se fixe-t-elle comme objectif à dix ans de 

progresser sur la voie des 20 % d’EnR à l’échéance 2020 en jouant sur plusieurs registres à la 

fois. Ainsi est-il décidé de fermer en 2007 la Holly Power Plant, centrale au gaz controversée 

en raison de sa localisation au cœur des barrios d’East Austin où les groupes civiques de 

Mexicains-Américains demandent son arrêt et sa déconstruction, au nom de la justice 

environnementale, depuis les années 1990. Par ailleurs il est décidé de mettre en place une 

politique d’efficacité énergétique, représentant l’équivalent de 15 % des fournitures 

énergétiques actuelles à l’horizon 2020. Enfin, il est décidé de ne pas projeter de nouveaux 

investissements en production thermique et de mettre l’accent sur les fournitures d’EnR. Avec 

le milieu des années 2000, sera mis en discussion un Climate Protection Plan (adopté en 

2007) centré sur les problématiques énergétiques, renforçant les préconisations faites aux 

horizons 2015-2020 : (30 % d’EnR à l’horizon 2020, nouvelles maisons à zéro-nette énergie 

en 2015, travail d’efficacité énergétique sur les nouveaux bâtiments à usage économique, 

etc.). Depuis 2008 s’est engagé un nouveau processus qui arrive actuellement à son terme, 

processus permettant d’élaborer le Energy’s Resource and Climate Protection Plan pour les 

dix ans conduisant à l’échéance 2020. Ce processus qui s’est étalé sur plus d’un an et demi a 

mis en œuvre un vaste débat animé par tous les grands acteurs locaux, le fonctionnement de 

commissions (City’s Generation Resource Planning Task Force, Resource Management 

Commission, Electric Utility Commission), la mise en service d’un site internet (Clean 

Energy for Austin).et un ambitieux programme de recherche développé en partenariat entre 

Austin Energy, Solar Austin et la LB Johnson School of Public Affairs de l’Université du 

Texas. Aujourd’hui il appartient désormais aux élus de faire les derniers arbitrages et de 

prendre leurs responsabilités pour engager l’agglomération dans des objectifs qui ont émergé 

non sans quelques difficultés, avec au cœur de leur stratégie, plus que jamais, l’implication de 

la compagnie municipale d’énergie Austin Energy. 

Plusieurs défis sont engagés pour approfondir la décarbonation de la production énergétique
78

. 

Avec à la clé des choix qui doivent répondre à des impératifs parfois contradictoires. Les 

directions choisies apparaissent toutefois claires puisque les nouveaux apports en énergies 

carbonées ne devront pas être supérieurs à 10 % et ne pourront pas venir du charbon, tout le 

reste dépendant autant des économies que du renforcement des EnR parmi lesquelles l’éolien 

devrait continuer à occuper la première place, alors que les partisans de l’énergie solaire 

souhaitaient un engagement plus conforme aux ambitions exprimées pour faire de Austin une 

« ville solaire »
79

. Derrière ces choix se profilent aussi des choix économiques évidents : faire 

                                                 
77

  Durant la seule dernière décennie du XXe siècle, la population de la ville a augmenté de 200 000 habitants, 

élevant désormais au rang de grande ville une petite agglomération qui, en 1970, comptait seulement 360 000 

habitants et vivait dans l’ombre écrasante de Dallas-Fort Worth, Houston et même San Antonio. 
78

  Actuellement Austin Energy détient une capacité de production de 2 600 MW apportés pour la plus grande 

part par des installations au gaz, au charbon et de l’électricité nucléaire. Elle achète en outre de l’électricité 

d’origine éolienne ou venant de la biomasse pour environ 450 MW. Ces dernières années elle a décidé de ne pas 

participer à l’extension de la centrale au charbon de La Grange, ni évidemment au projet d’extension de la 

centrale nucléaire de Bay City et a fermé une de ces centrales fonctionnant au gaz. 
79

  W. Wynn avait été un artisan de cette ambition en s’appuyant sur une organisation locale (Solar Austin) et des 

milieux d’affaires promouvant cette énergie par l’accueil et le développement d’entreprises (Meridian Solar, 

Texas Solar Power Cy, FTL Solar, HelioVolt, Victus Energy, etc.) et en obtenant du DOE le label de Solar City. 
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que le prix de l’énergie à Austin demeure compétitif pour les entreprises et que la facture des 

consommateurs, notamment celle des populations les plus démunies n’augmente pas, voire 

diminue. Et se profile également un choix éthique : la ville d’Austin aurait pu en effet décider 

son entreprise municipale à vendre de la production électrique venant de la centrale au 

charbon de La Grange à d’autres entreprises d’énergie pour acheter en contrepartie de 

l’énergie produite à partir de gaz ou de sources renouvelables, ce qui aurait eu pour effet de 

diminuer arithmétiquement, sans faire un réel effort, son bilan local d’émissions de GES ! 

Miami-Dade et City of Miami : de la réduction des GES à l’adaptation/atténuation du 

changement climatique 

 

Comme Portland, Miami fut, entre 1991 et 1993, parmi les toutes premières villes engagées 

par ICLEI dans un plan de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Ce plan, 

développé jusqu’en 2006, donna lieu à un ensemble de décisions qui toucha d’abord les 

services du comté avant de mobiliser d’autres acteurs économiques et sociaux, et de 

déterminer une politique globale tendant à économiser l’énergie (green building, green 

construction, réduction des déchets, etc) et à densifier le processus d’urbanisation vigoureux 

que continuait de connaître l’agglomération. Ce programme fut également favorisé par la 

Florida Power and Light Cy (FPL) dont la zone de service inclut tout le Sud de la Floride et 

disposant dans le comté de deux unités de production, la plus importante (Turkey Point au sud 

de Miami comptant cinq générateurs) produisant de l’électricité essentiellement à partir de 

nucléaire et de gaz
80

. A cette fourniture d’énergie relativement pauvre en carbone, comparée 

au mix moyen étatsunien, FPL s’est distinguée depuis les années 1980 par une succession de 

programmes tendant à économiser l’énergie au sein de ses installations (consommation de 

combustibles fossiles diminuée de 19 %/KwH depuis 1990) et par ses consommateurs, grâce à 

des programmes de diagnostics énergétiques, des subventions pour des équipements plus 

performants et son programme FPLBuildSmart® créant un référentiel plus exigeant de 30 % 

en matière de consommation d’énergie que le code de construction en vigueur en Floride. Elle 

fut par ailleurs une des toutes premières à s’engager dans la mise en place d’un demand-side 

management. Tout ceci explique qu’elle soit considérée par les évaluateurs du DOE comme 

un leader incontestable à l’échelle nationale en matière d’efficacité énergétique. 

Ces deux plans firent l’objet d’évaluations
81

 au terme desquels sont apparus des résultats 

plutôt satisfaisants, eu égard non pas à la diminution globale des GES qui ne s’est pas 

manifestée en raison, principalement, de la poursuite à un rythme soutenu de la croissance 

démographique et de celle concomitante des activités dans le comté. Cependant, une 

économie réelle d’émission a bien eu lieu (estimée à 34 millions de tonnes) en raison 

                                                                                                                                                         
Toutefois, il n’a jamais vraiment été suivi par les responsables d’Austin Energy, qui prévoyaient cependant de 

poursuivre quelques investissements dans ce domaine. Incontestablement le lobby éolien a toujours plus de 

poids, d’autant qu’Austin abrite aussi le siège d’une des grandes compagnies de ce secteur et que l’Etat du Texas 

a encouragé fortement cette EnR. 
80

 FPL est une filiale de distribution de FPL Group implanté dans 27 Etats et au Canada, la plus grande part de 

l’activité du groupe étant la production au travers de sa filiale NewEra Energy Resources. Parmi les grands 

leaders de la production énergétique, NewEra Energy se distingue par sa faible part d’électricité fournie par le 

charbon et le pétrole, gaz et éolien représentant – à parts à peu près équivalentes – 76 % de la production totale, 

auquel s’ajoutent 15 % de nucléaire, ce qui fait de cette entreprise l’une des plus performantes en matière de 

rejets de C02. FPL a son propre dispositif de production à travers la péninsule floridienne et son mix apparaît, 

aux Etats-Unis, comme l’un des moins carbonés avec 53 % de gaz, 22 % de nucléaire et seulement 6 % de 

charbon (contre 50 % dans le mix moyen national). 
81

  Deux rapports publiés par le Department of Environmental Resources Management (DERM) du Miami-Dade 

County permettent d’apprécier cette démarche 

(http://www.miamidade.gov/derm/globalwarming/CO2_reduction) : A long terme CO2 reduction plan for 

Metropolitan Dade County, 1993 et A long term CO2 reduction plan for Miami-Dade County 1993-2006, 2006. 

http://www.miamidade.gov/derm/globalwarming/CO2_reduction
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principalement des efforts faits par le déploiement du réseau de transports collectifs ainsi que 

grâce à une optimisation de la gestion des déchets. Ce bilan de 2006 vient cependant dans un 

contexte régional changeant quelque peu les perspectives qu’il convient d’ouvrir. En effet, la 

problématique du changement climatique et son articulation à l’énergie se trouvent regardées 

avec un regard de plus en plus porté non seulement sur la réduction des émissions de GES 

mais sur l’adaptation. Ceci est particulièrement manifeste dans les documents produits dans le 

cadre du nouveau Florida’s Energy and Climate Change Action Plan
82

. Celui-ci observe que 

la Floride a connu entre 1990 et 2005 une croissance des émissions de GES nettement 

supérieure à la croissance nationale (35 % contre 16 %), même si une relative satisfaction se 

lit dans la stagnation des émissions par habitant. A ce rythme, en 2025 les émissions de GES 

devraient être supérieure de 86 % à celle de 1990 ! Face à cette situation, l’Action Team 

propose une cinquantaine de recommandations capables de provoquer un scénario de rupture 

pour atteindre une vraie réduction en 2025. En priorité, il s’agit de travailler sur les 

fournitures d’énergie, l’agriculture-foresterie-déchets et les transports. Parallèlement, il y a 

également urgence à travailler sur les perspectives d’adaptation car la péninsule floridienne 

n’échappera pas, même en contribuant à la réduction des émissions - si tant est qu’elle y 

parvienne – , à cette contrainte. Parallèlement, le comté de Miami met en place, en 2007, la 

Climate Change Advisory Task Force (CCATF) dont la mission est double : recommander les 

moyens par lesquels il serait possible de poursuivre dans la voie de la limitation/réduction des 

émissions de GES, mettre en évidence les mesures d’adaptation pertinentes afin que la 

communauté, dans son environnement construit, ses systèmes naturels et son économie, 

devienne autant que possible « climatiquement résiliente ». C’est à ce moment que 

l’association avec ICLEI se transforme, puisque cette dernière propose de faire entrer le 

comté dans sa démarche des Climate Resilient Communities®. Ce changement est important 

car désormais la problématique énergétique continue à être un des enjeux majeurs mais pas le 

seul. Cela sera particulièrement visible lorsque la CCATF remettra son rapport et ses 

recommandations en 2008
83

. Evidemment la place accordée à la réduction des GES dans le 

rapport n’est pas négligeable car il s’agit de poursuivre les efforts entrepris mais cela 

s’accompagne de préconisations apparaissant peu ambitieuses
84

. Mais cela n’a rien à voir avec 

le volume des pages consacrées aux risques, le plus important étant celui associé à 

l’éventuelle élévation du niveau de la mer, et aux nécessaires adaptations. Partant de ces 

nouvelles études et recommandations, en 2008, le comté s’engage dans son programme 

GreenPrint qui, adoptant la méthodologie d’ICLEI, en est aujourd’hui au milestone 1 (sur un 

dispositif en comptant cinq), l’objectif étant de mettre en œuvre un filtre commun permettant 

d’apprécier dans la perspective du changement climatique toutes les décisions adoptées par le 

comté et les neuf municipalités impliquées. Parmi ces dernières, celle de Miami a engagé de 

son côté MiPlan, en 2008, qui représente le City of Miami Climate Action Plan aux échéances 

2015-2020. C’est actuellement plutôt dans de tels plans qu’il faut chercher les éléments les 

plus encourageants touchant aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de GES 

de 25 % (base 2005) à l’horizon 2020 pour l’ensemble de la ville.
85

. Ces deux postures 

invitent à penser que peut-être se produit-il un certain découplage entre l’action du comté 
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  Center for Climate Strategies, 2008, http://www.flclimatechange.us. 
83

 Second report and initial recommandations, 19 p. + annexes, 2008, 

http://www.miamidade.gov/derm/library/08-10-04_CCATF_BCC_Package.pdf. 
84

  Les premières recommandations portent sur les changements à opérer dans la flotte des taxis et des véhicules 

des collectivités, en favorisant les véhicules hybrides ou des véhicules à faible consommation, en mettant en 

capacité ces véhicules de recevoir des carburants alternatifs (E85 Flex Fuel, Biodiesel par exemple) à partir des 

stations d’approvisionnement du comté, et en favorisant une conduite économe en carburant. 
85

  Il n’est pas proposé vraiment des mesures nouvelles, mais plutôt d’approfondir des politiques déjà mises en 

œuvre, en matière d’offre de transports publics, de codes de construction, d’efficacité énergétique dans 

l’existant, et de continuer à densifier le processus d’urbanisation. 

http://www.flclimatechange.us/
http://www.miamidade.gov/derm/library/08-10-04_CCATF_BCC_Package.pdf
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(Miami-Dade) et l’action de municipalités (City of Miami en particulier), le comté s’occupant 

davantage de l’adaptation, les municipalités des réductions des émissions de GES
86

.  

 

4. Conclusion 

 

Conduire l’investigation à propos des voies locales de perspective de transition énergétique 

aux Etats-Unis, c’est d’abord entrer dans un ensemble de champs complexes, dans un système 

d’acteurs intervenant à des échelles distinctes et avec des pouvoirs (politiques, économiques) 

très différents. Si la question du changement climatique et du couplage réduction des 

émissions de GES/transition énergétique est le plus souvent posée correctement, ce n’est pas 

pour autant que les processus conduisant à la construction de réponses et que le contenu de 

ces réponses seront simples. Il existe, de manière évidente, des constructions locales, 

évidemment le plus souvent articulées à des dispositifs mis en œuvre par les Etats fédérés, 

sans qu’il soit toujours possible de dire que les Etats encadrent ou au moins structurent les 

démarches locales. Mais ces constructions locales apparaissent très dépendantes du jeu 

d’acteurs appropriant les problématiques climat/énergie et les portant dans la durée. Le plus 

souvent les acteurs politiques (ou du moins certains à un moment déterminé) ont contribué à 

faire émerger la problématique et à la traduire en vision, politiques et dispositifs techniques. 

Et là où le bien fondé de la démarche s’est le mieux affirmé dans la société civile, le 

mouvement s’est poursuivi. Mais cette démarche est plutôt du genre « long fleuve pas 

toujours tranquille » car les enjeux ne sont jamais seulement climatiques et énergétiques. Ils 

renvoient aux questions de leadership dans la société locale, aux enjeux économiques qui sont 

toujours sous-jacents, sans oublier les inévitables enjeux idéologiques, enjeux que l’on perçoit 

bien par exemple dans certaines postures, quand il s’agit de promouvoir, par exemple mais ce 

ne serait pas le seul, les EnR dans les schémas de transition énergétique. 

Cette présentation prend le parti de proposer une lecture des voies locales reposant sur des 

principes plutôt distincts. Mais au-delà du singulier est-il possible d’assister dans l’avenir à 

possible convergence ? Cette convergence s’est déjà manifestée, mais plutôt comme une 

pétition de principe (cf Mayor’s Climate Protection Agreement) et la fourniture d’une « boîte 

à outils » plutôt que sur des engagements réellement coordonnés. Au-delà, il apparaît difficile 

d’aller plus loin : les collectivités locales n’ayant ni les pouvoirs, ni les moyens pour le faire. 

Si convergence il y aura, elle dépendra plutôt des initiatives de coordinations que les Etats 

fédérés prendront, et plus encore des essais de coordination entre administration fédérale, 

Etats fédérés et collectivités locales. C’est sans doute se qui s’esquisse avec la mise en œuvre 

depuis son adoption en 2009 du Recovery and Reinvestment Act. Son volet énergie n’est pas 

négligeable et il est possible de voir apparaître là un processus de coordination entre les 

différents niveaux institutionnels. Et certains engagements forts (EnR, réseaux, efficacité 

énergétique, etc.) peuvent enclencher de nouvelles dynamiques. 
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  Cette hypothèse du découplage procède surtout du rôle qu’a joué à Miami le maire (Manuel Diaz) élu en 2001 

puis 2005 pour un mandat achevé en 2009. Si le premier mandat de M. Diaz avait été principalement consacré au 

redressement des finances publiques, il avait inauguré son second en signant le Mayor’s Climate Protection 

Agreement avant, en 2006, de créer la Green Commission puis en 2007 l’Office of Sustainable Initiatives chargé 

de mettre en œuvre le projet Miami21 dans lequel est intégré MiPlan. Son successeur (Tomas Regalado), élu en 

2009, a exprimé des ambitions plus simples pour sa ville et il n’est pas sûr qu’il continue d’assurer le portage 

politique de son prédécesseur et donc que le découplage persiste. 



 112 

5. Références 

Bailey J., 2007, Lessons from the pionners: Tackling global warming at the local level, Minneapolis, 

Institute for Local Self-Reliance. 

Brown M., Southworth F., Sarzynski A., 2008, Shrinking the carbon footprint of metropolitan 

America, Brookings Institution, Metropolitan Policy Program. 

Chevalier J ., 2007, « Les problématiques de développement durable aux Etats-Unis : inévitable 

interrogation des modèles et leviers du changement » in Y. Veyret (dir.), Le développement durable, 

pp.399-414, Paris, Editions SEDES. 

Chevalier J .,2007 « Défi énergétique et « tournant urbanistique ». Les initiatives des agglomérations 

aux Etats-Unis ». Annales de la Recherche Urbaine, N° 103, Les villes dans la transition énergétique, 

pp.189-197. 

Chevalier J., 2008, « Les Etats-Unis, entre refus d’agir au niveau fédéral et initiatives locales » in Y. 

Veyret, P. Arnould (dir), Atlas des développements durables, Editions Autrement, planche 75. 

Chevalier J., 2009 «  Les Amériques et l’énergie : nouveaux enjeux, nouveaux défis entre 

géoéconomie, géopolitique et géoenvironnement » in A.Musset (coord.), Géopolitique des Amériques, 

Paris, Nathan, Coll. Nouveaux continents. 

Latouche D., 2006, “Prospective et territoire en Amérique du Nord”, Paris, DIACT, Territoires 2030, 

n° 3, pp. 165-174. 

Mariani A., 2010, Energy and climate change : a new driver for local policy and action ? Overview of 

three American initiatives, German MarshallFund, Comparative Domestic Policy Program, 

http://www.gmfus.org/doc/Mariani%20-%20GMF%20Report%20-%20Final%201.25.10.pdf. 

Ziegler E.H., 2009, “ The case for megapolitan growth management in the 21st Century : Regional 

urban planning and sustainable development in the United States”, The Urban Lawyer, Vol. 41, n° 1, 

pp. 147-182, University of Denver Legal Studies Research Paper N° 08-24, 2008. 


