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SYNTHESE DU BETA PROGRAMME® 
Ce document présente : 

- l’importance des petites villes satellites dans la transition post carbone (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par un facteur 4 d’ici 2050), 

- une méthodologie de transition « BETA Programme®» (programme concerté d’actions dans 
les secteurs Bâtiments, Emplois, Transports, Alimentation), 

- une synthèse de la recherche-action menée sur le territoire de Fontainebleau, en application 
du BETA Programme®. 
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INTRODUCTION 
Le BETA Programme® est un programme concerté d’actions dans les secteurs Bâtiments, Emplois, 
Transports, Alimentation qui vise à enclencher une dynamique de réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre par un facteur 4 d’ici 2050. Il cible en priorité les villes satellites de métropoles. Le BETA 
Programme® consiste à mobiliser l’ensemble des parties prenantes du territoire pour relocaliser des 
filières d’emplois, en vue d’optimiser la valorisation durable des ressources locales. 

FOCUS SUR LES VILLES SATELLITES 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre par un facteur 4 impose de trouver une solution 
pour les villes, qui rassemblent plus des trois quarts de la population française. Nous soulignons dans 
le rapport l’interdépendance entre centre et périphérie. Le BETA Programme® s’appuie sur une 
recherche action menée sur le territoire de Fontainebleau, représentatif de la typologie des villes 
satellites des grandes villes : 

- des territoires asphyxiés par leurs métropoles, en risque de devenir des zones dortoir, 
source de mobilité pendulaire de longue distance, facteur de congestion des infrastructures ; 

- des territoires qui sous-emploient leurs ressources de proximité, et augmentent d’autant 
leurs importations de matériaux fortement carbonés, sur des distances longues, sans création 
d’emplois productifs sur le territoire. Le BETA Programme® vise à inverser cette tendance ; 

- des territoires où le lien social reste fort, facilitant le bouche à oreille et une émulation de 
proximité, renforçant ainsi le système d’échanges locaux et l’introduction de services 
permettant de mutualiser des infrastructures. 

 
Plusieurs facteurs soulignent l’importance d’une stratégie « post carbone » pour les villes satellites.  

Notamment, nous rappelons que la congestion actuelle des infrastructures de transport public 
desservant les grands centres urbains ne pourra être résorbée par une extension de l’offre de 
transports publics. En effet, le scénario « business as usual » indique un quadruplement du trafic 
ferroviaire de proximité d’ici 2030, bien au-delà des capacités de financement et de mise en œuvre de 
nouvelles lignes.  

Il est donc critique de mener en parallèle un effort de réduction des besoins de mobilité, 
notamment dans les villes satellites, en complément des investissements sur l’extension de 
l’offre de transports desservant les métropoles.  

DIAGNOSTIC SYSTEMIQUE 
Nous menons un diagnostic systémique à l’échelle de la ville, soulignant l’interdépendance entre les 
facteurs clé d’émissions et la nécessité d’ajuster tant l’offre (les équipements énergétiques, offres de 
transports, constructions…) que la demande (étalement urbain, éloignement des zones d’emploi et de 
résidence, consommation jetable…).  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports n’est ainsi pas seulement une 
question de mutation du parc automobile vers un parc électrique ou une question de report modal de 
la voiture individuelle vers des options moins carbonées. L’exemple de Fontainebleau rappelle que la 
mise en œuvre d’un plan vélo comportant des pistes cyclables et des modifications de circulation à 
double sens ne garantit pas une plus grande utilisation du vélo tant que les besoins de mobilité n’ont 
pas évolué.  

L’analyse sur les transports est un révélateur des autres facteurs d’émissions : la part du fret de 
moyenne et longue distance reflète les typologies de consommation et les capacités (ou le manque de 
capacité) de production locale. 

Dès lors, il faut analyser les besoins de mobilité, notamment les trajets récurrents et prévisibles (les 
trajets liés à la vie scolaire et à l’activité professionnelle), mais aussi les trajets « secondaires », dont 
l’organisation résulte des solutions choisies pour répondre aux besoins récurrents et prévisibles.  
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Ainsi, le fait de devoir se rendre en voiture sur son lieu de travail crée une dépendance par rapport à 
la voiture, qui est utilisée pour des trajets secondaires, notamment pour les approvisionnements 
alimentaires ou les courses de proximité.  

Les conditions de stationnement autour des commerces posent un dilemme: en situation de 
dépendance généralisée par rapport à la voiture, le stationnement à proximité des commerces est un 
facteur différenciant d’attractivité et donc de vitalité du commerce (aujourd’hui au profit des zones 
commerciales en périphérie des villes, et au détriment des anciennes zones commerçantes de centre 
ville).  

Si l’équation est posée de manière traditionnelle, elle est insoluble : sans stationnement, pas de 
clients, sans clients, pas de commerce, sans commerce, pas d’emplois locaux et donc nécessaire de 
travailler loin, donc en voiture, donc avec des besoins de stationnement automobile. Ce cercle vicieux 
amène à développer les infrastructures routières, donc par défaut à fragiliser les zones commerçantes 
de centre ville. En outre, cette tendance est consommatrice d’espace, notamment agricole. 

Or, l’extension de places de stationnement s’accompagne du maintien voire de l’augmentation du 
trafic automobile, et rencontrent des limites physiques : l’équation du dimensionnement des réseaux 
(développée au XIXe pour le réseau d’eau claire de Paris) montre les limites physiques de 
l’écoulement de fluides dans un réseau.  

Cette tendance couple donc plusieurs facteurs : saturation et congestion du réseau routier, fortes 
émissions liées aux transports, faible dynamisme du tissu économique local. La faiblesse du tissu 
économique local s’accompagne d’une sous-valorisation des éco-ressources de proximité (les deux 
seules maisons en bois de Fontainebleau sont un exemple édifiant sur la valorisation locale du bois).  

L’analyse menée sur les filières matériaux de construction ou sur les filières alimentaires s’inscrit dans 
un même cadre : quelle est la part des matériaux et de l’alimentation produite à proximité ? La 
production locale permet de substituer du fret longue distance par du fret local, mais elle est aussi une 
source d’emplois locaux, donc une source de mobilité de personnes de courte distance. Et c’est sur 
de courtes distances qu’il est envisageable de substituer à la voiture individuelle des solutions 
décarbonées. 

L’ENJEU DE LA RESILIENCE DU TERRITOIRE 
Ce diagnostic systémique pose la question de la résilience du territoire : quelle est la capacité du 
territoire à répondre aux besoins de ceux qui y habitent, quelle est la capacité du territoire à s’adapter 
aux chocs climatiques, énergétiques, sociaux ou économiques ? 

Un territoire dominé par une mono-industrie se trouvera vulnérable en cas de crise industrielle (textile, 
sidérurgie…), produisant ainsi des territoires en déshérence, dans lesquels la population est 
dépendante de subventions d’équilibre, sans développer de capacité d’investissement pour financer la 
transition post carbone (renouvellement du parc bâti, renouvellement du système de transport et des 
filières énergétiques notamment). 

La diversité du tissu économique local est non seulement une meilleure résistance aux chocs 
économiques éventuels, et un facteur pour réduire les distances d’approvisionnement (et donc les 
émissions de gaz à effet de serre induits par les transports), mais aussi une source d’enrichissement 
du territoire : les dividendes, salaires et achats de matières premières profitent au territoire, sont 
sources d’investissement et de richesse pour les acteurs du territoire. 

Il est donc critique de coupler le dynamisme économique territorial avec les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Cette approche s’inscrit dans une mutation plus large des outils de 
production, modèles économiques et infrastructures énergétiques, d’une mutation des filières d’emploi 
et de formation. 

La résilience économique du territoire induit une plus grande proximité entre les acteurs économiques 
locaux, donc un lien social renforcé, qui contribue à renforcer la confiance et favorise en retour les 
transactions, la mutualisation des ressources (type covoiturage, régie de quartier…).  

La résilience économique va donc de pair avec la résilience sociale et écologique. 
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B, E, T, A : QUATRE LEVIERS D’ACTIONS PRIORITAIRES 
Nous proposons donc un programme de relocalisation des activités, et de valorisation des éco-
ressources du territoire. Ce programme touche aux sources clé des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire : 

- Bâtiment, la rénovation du parc bâti est source d’emploi à travers les chantiers et les 
débouchés offerts aux filières locales d’agro-matériaux ; 

- Emploi, l’implantation de bureaux de proximité, l’augmentation de la part des emplois dédiés 
à des activités bas carbone facilite la relocalisation d’activités et donc la réduction des 
distances parcourues ; 

- Transports, les filières locales d’approvisionnement et d’emploi réduisent les besoins de 
mobilité de longue distance et favorisent le report modal vers une mobilité sobre en énergie ; 

- Alimentation, l’alimentation de saison augmente les débouchés pour les productions et 
transformations locales, réduisant d’autant les déchets induits par les filières longues. 

 

Nous ne traitons pas la question de l’énergie ou de la part carbonée de l’énergie comme un point de 
départ de la stratégie de transition, mais comme une résultante. En effet, les travaux de David 
MacKay (conseiller climat du gouvernement britannique) montrent la difficulté (l’impossibilité) de 
substituer une filière énergique décarbonée à la filière actuelle pour répondre au niveau de demande 
actuelle.  

Nous devons d’abord réduire la demande énergétique pour avoir une chance de décarboner la filière 
énergétique. Par analogie, il vaut mieux fermer les fenêtres en hiver avant de dimensionner la solution 
de chauffage.  

STRATEGIE ORGANIQUE : CONSTRUIRE LES BASES DE LA TRANSITION 
Plutôt que de souligner le « gouffre » qui sépare la vision de la ville post carbone, affranchie des 
sources de consommation d’énergie fossile, de la ville d’aujourd’hui, nous nous attachons à la 
démarche de transition, au cheminement qui fait évoluer par étapes l’offre et la demande. 

Un des enjeux principaux consiste à susciter l’envie des citoyens, à viabiliser des investissements 
économiques, à conforter des projets politiques sur le long terme, pour développer les différentes 
étapes d’une transition. 

Nous cherchons à qualifier des demandes latentes, à donner de la visibilité à des signaux faibles, à 
développer en somme les outils qui facilitent l’introduction d’innovations et la mutation des activités 
économiques. Nous devons en effet sortir de l’analyse mécanique des parts de marché qui ralentit le 
rythme de l’innovation post carbone : à t0, en l’absence de part de marché significative, les usages 
décarbonés n’attirent que peu d’investissement et donc n’influent peu sur l’évolution de l’offre produit. 
En retour, tant que l’offre décarbonée reste marginale, la demande n’évolue pas sensiblement. Cette 
dépendance mutuelle maintient le statu quo, et donc nous cantonne au scénario ‘business as usual’. 

Nous rappelons l’importance de sortir de cette dépendance mutuelle, tant l’intensité des efforts de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre doit s’accélérer, durablement : la part des réductions 
atteintes au cours des années 1990-2006 est vingt fois inférieure à la part qui reste à atteindre entre 
2006 et 2050. Ce qui veut dire que nous devons trouver un rythme annuel de réductions sept fois 
plus intense que celui que nous avons connu dans la période passée. 

Nous proposons donc une démarche itérative, où chaque étape consolide l’étape précédente et 
prépare l’étape suivante.  

Ce programme s’articule sur trois horizons de temps, dans une logique de développement organique :  
- 0-1 an, des actions immédiatement réalisables, déjà validées ou testées sur des sites pilotes, 

pour lesquelles des financements et des compétences locales existent ; 
- 1-5 ans, des actions connues, qui nécessitent une première phase de planification pour 

mobiliser le capital et les compétences, ainsi que pour mettre en place les modalités de 
coordination public-privé nécessaires à leur exécution ;  

- 5-10 ans, des actions de plus grande ampleur, qui supposent des changements d’usage, 
d’infrastructures ou de business modèles au cours d’une première phase de cinq ans. 
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APPROCHE INCLUSIVE : MOBILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU 
TERRITOIRE AUTOUR D’UNE VISION NON PARTISANE 

Les postes B, E, T, A forment un système fortement interdépendant, qui requiert une action 
concertée : 

- Elus, via leurs décisions réglementaires pour le territoire (PLU, PLH, SCOT etc.), les 
investissements publics, ils donnent une impulsion politique à l’action locale ; 

- Entreprises locales, via le soutien qu’elles apportent à un système d’échanges locaux, au 
gré de leurs commandes et embauches, elles réinvestissent la richesse créée dans le 
territoire ; 

- Citoyens et associations, via le réseau social qu’ils entretiennent et leurs décisions 
d’achat ou d’organisation du quotidien, ils sont les ambassadeurs du programme ; 

- Grands groupes, via les investissements en infrastructures et en équipements, les relais 
médiatiques et les financements d’innovations, ils accélèrent la mutation des usages locaux. 

 
Cette approche non partisane est critique pour susciter l’adhésion d’un public le plus large possible. Il 
est vain d’imaginer faire reposer un effort de l’ampleur du « facteur 4 » sur une minorité de la 
population, donc il faut construire l’adhésion des diverses sensibilités politiques, des différentes 
classes d’âge ou milieux socioprofessionnels.  

Notre recherche-action porte donc aussi sur les moyens de démultiplier l’implication des acteurs du 
territoire, en s’appuyant sur la convivialité, le bouche à oreille et la mise en expérience des parties 
prenantes. En effet, nous observons qu’une communication rationnelle et factuellement juste du type 
« fumer tue » n’empêche pas un fumeur de lire le message toute en allumant une cigarette. De même, 
les arguments en faveur d’une évolution en profondeur des modes de vie même parfaitement 
rationnellement étayés, ne suffiront pas à convaincre un public qui est « addicted to oil », ou du moins 
subit une contrainte d’usage (nous soulignons la faible marge de manœuvre de la part la plus pauvre 
de la population).  

Les dispositifs proposés visent donc à mettre en scène les changements, à valoriser les parties 
prenantes impliquées, à renouveler les modes de communication urbaine, en suscitant la surprise. 

APPLICATION TERRITORIALE : LE TERRITOIRE DE FONTAINEBLEAU 
La Recherche-Action « BETA Programme® » s’est déroulée sur deux registres : un registre 
analytique et stratégique pour formuler les différents volets du programme de transition, un registre 
territorial pour affiner la compréhension des enjeux locaux, des freins ou des leviers d’action.  

Nous avons ainsi poursuivi sur le territoire de Fontainebleau la mission de « conception de la stratégie 
post carbone », que nous avions menée sur financement de l’ARENE. Cette deuxième phase de 
recherche-action nous a permis de nous appuyer sur un diagnostic territorial déjà établi au cours de la 
phase de stratégie ainsi que sur un réseau d’acteurs locaux qui ont soutenu et enrichi notre démarche 
locale. 

Nous avons sollicité pour cette approche terrain une équipe de huit étudiants du mastère 
Développement Durable d’HEC, qui ont pu ainsi affiner et tester les volets d’application de quatre 
projets pilotes : 

- B / Etude de préfiguration des filières bois locales 
- E / Etude  de préfiguration d’un télécentre 
- T / Cartographie des besoins de mobilité liés à la vie scolaire 
- A / Cuisine du coin, promotion de recettes de saison de proximité 

 

Nous détaillons dans le rapport les conclusions et avancées dans chacun de ces registres ; il ressort 
une forte complémentarité entre les actions proposées : 

- Les filières bois sont associées à l’aménagement des sites pré-identifiés pour les télécentres 
- Le télécentre est une source de mobilité de proximité,  
- La méthodologie de cartographie des besoins de mobilité liés à la vie scolaire peut être 

transposée à l’étude des besoins de mobilité liés à l’activité professionnelle 
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- Le dispositif « cuisine du coin » est précieux, dans un premier temps, pour créer des liens 
entre des acteurs « pionniers » du territoire. Ces super-utilisateurs réunissent des parents 
d’élèves, des membres d’associations, des élus, des représentants d’institutions locales, des 
entrepreneurs, et permettent de coordonner des actions, de dégager des synergies entre les 
quatre registres du programme. 

 

Nous avons pu tester l’intérêt d’une démarche « projets petits pas » dans un territoire où les 
conditions de départ ne sont pas forcément propices à une transition.  

Le jeu d’acteurs institutionnels locaux est particulièrement complexe, et les formes de coopération 
territoriale peinent à émerger (ainsi plusieurs tentatives d’élargissement de la communauté de 
communes Fontainebleau Avon n’ont pas pu voir le jour, malgré des arbitrages préfectoraux). 

En outre, la stratégie de développement organique proposée par le BETA Programme® s’applique à 
un territoire fortement endetté, disposant de peu de moyens « en propre » pour initier et financer des 
projets de transition. Il s’agit en effet pour le territoire de Fontainebleau de compenser une perte de 
25% de sa population en 40 ans, et de développer une attractivité qui n’induise pas un surcroît de 
circulation automobile dans un territoire déjà saturé. 

PERSPECTIVES DE REPLICATION 
Notre recherche-action s’est également portée sur l’analyse des conditions de réplicabilité du BETA 
Programme® à l’échelle des villes satellites. Nous avons ici formé un échantillon de 144 villes cibles 
répondant au cahier des charges suivant : 

- une agglomération entre 10 et 50 000 habitants : nous privilégions ici de petites villes 
moyennes, pour faciliter la lecture du travail cartographique (et limiter en nombre les villes 
retenues dans notre échantillon, au moins dans cette phase amont de la recherche-action) ; 
l’analyse que nous proposons doit s’envisager à terme dans un cadre plus large (villes de 
moins de 10 000 habitants et villes moyennes entre 50 000 et 100 000 habitants). Les villes 
de moins de 50 000 habitants ne sont pas (encore) tenues de réaliser des PCET. C’est une 
des raisons de notre choix : quel dispositif d’action pour des territoires hors PCET ? 

- Une agglomération en discontinuité urbaine : nous avons ainsi exclu les petites villes 
« faubourg » en continuité urbaine avec leur métropole.  
 

Une large part des villes retenues dans l’échantillon sont des sous-préfectures : Nous avons 
cherché à reconstituer un maillage homogène sur l’ensemble du territoire et avons exploré le maillage 
des relais de poste, des évêchés et avons retenu celui des sous-préfectures. Ces villes ont reçu le 
statut de sous-préfecture à l’issue d’un processus de sélection, qui visait à créer des départements 
homogènes, présentant un profil analogue de ressources. Les villes préfectorales étaient espacées 
d’au plus une journée à cheval les unes des autres. 

Cette analyse montre la récurrence des enjeux identifiés sur le territoire de Fontainebleau :  

- vulnérabilité du territoire sur les plans économiques et sociaux 
- faible capacité d’investissement 
- affaiblissement du tissu commerçant de proximité 
- faible part des éco-ressources de proximité valorisées sur le territoire 

 

Nous positionnons donc le BETA Programme® comme un relais d’animation territoriale, et comme 
outil de pilotage territorial, en complément des Agendas 21, SCOT et PCET. 

Enfin, la similitude d’enjeux au sein de cet échantillon renforce la proposition de mener de manière 
simultanée des actions analogues, entrainant d’une part une émulation à l’échelle de l’échantillon, et 
d’autre part des économies d’échelles : les actions « projets petits pas » comme « cuisine du coin » ou 
« cartographie de la vie scolaire » pourront être répliqués à faible coût d’un territoire à l’autre. 

Dans la perspective de réplication, nous préconisons de poursuivre plusieurs volets de recherche : la 
politique foncière, les indicateurs de suivi pour le BETA Programme®, les indicateurs de valeur et les 
monnaies locales et ainsi que les formes de répartition de la valeur. 
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L'ADEME en bref  
 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de l'Ecologie, de l'énergie, du Développement durable et de la Mer et du ministère de 
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CONTEXTE ET PRINCIPES 

- Contexte : une urgence renouvelée. Il faut gagner en résilience et réduire plus fortement les 
émissions, avec moins de moyens en moins de temps. 

- La nécessité d’une approche systémique. La mobilité (besoins et offre), la structure du 
marché de l’emploi, la nature du parc immobilier et les modes de production et de 
consommation alimentaires forment un système interdépendant, à faible résilience. 

- Le choix des petites villes satellites des grandes villes. Les perspectives des mégalopoles 
sont intimement liées à la vulnérabilité des villes satellites qui les entourent 
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1. Une urgence renouvelée 
 

Repenser les villes dans une société post carbone est un impératif pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

REDUIRE LES EMISSIONS PLUS VITE, EN MOINS DE TEMPS  
Nous avons franchi le seuil de 390ppm en 2010 sur la base d’un rythme annuel de l’augmentation des 
émissions de 2ppm, tendance supérieure au pire des scénarios « business as usual » étudiés par le 
GIEC. Le scénario « business as usual » conduit à une augmentation de 5 à 6ºC, soit une catastrophe 
climatique pour notre planète1. 

Les négociations internationales COP 15 et COP 16 se basent sur un objectif de limiter le 
réchauffement planétaire à 2ºC, ce qui suppose d’avoir stabilisé le seuil d’émissions de CO2 de 
450 ppm (parties par million) d’ici à 2050. Le Tyndall Centre for Climate Change Research a rappelé 
que l’objectif de 450ppm n’avait qu’une chance sur deux d’éviter un « runaway climate change »2, un 
changement climatique hors de contrôle (Anderson and Bows 2009).  

L’organisation 350.org3 souligne que le seuil critique à ne pas dépasser est de 350 ppm, et qu’il s’agit 
donc non seulement de réduire l’augmentation des émissions, mais surtout de réduire le stock déjà 
émis et par conséquent accélérer la mutation vers une société « décarbonée ». 

Plus qu’un débat de chiffres, c’est l’ampleur du défi qui doit être comprise et le rythme de mise en 
œuvre des solutions qui doit s’accélérer, afin d’atteindre au moins les objectifs facteur 4 d’ici 2050. 
L’objectif de 2ºC semble donc à la fois modeste (face au considérable enjeu climatique) et 
considérable (du point de vue des modestes moyens mis en œuvre). 

David MacKay, auteur de Sustainable Energy – without the hot air4, rappelle que « si chacun fait un 
petit effort… nous obtiendrons de petits résultats ». Débrancher un chargeur électrique de téléphone 
portable permettra de réduire la consommation d’électricité d’un ménage d’un quart de pourcent 
(calcul pour le Royaume Uni).  

Le changement de rythme dans la réduction des émissions amène à cibler des réductions sur les 
postes principaux, à élargir la gamme des actions possibles en traitant les sources structurelles des 
émissions, pas seulement des ajustements à la marge.  

En France, les villes regroupent les trois quarts de la population5 et consomment près de la moitié de 
l’énergie fossile. Ce sont donc elles qui doivent être mises à contribution, et ce dans un temps court, 
inférieur au cycle de renouvellement du tissu urbain. Ce sont les villes dans leur ensemble qui doivent 
évoluer, et pas seulement à l’échelle des éco-quartiers ou éco-bâtiments clairsemés ici ou là.  

Il ne s’agit pas seulement d’un changement d’infrastructures techniques, d’une substitution de modes 
de production d’énergie fossiles par des énergies décarbonées. La réduction carbone pour les villes 
doit ainsi s’inscrire dans un cadre plus large d’adaptation et de résilience, à savoir : « La capacité d’un 
système à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant ce changement, tout 
en conservant essentiellement la même fonction, la même structure, la même identité et les mêmes 
capacités de réaction. » 6  

Il faut gagner en résilience et réduire plus fortement les émissions, avec moins de moyens en 
moins de temps. 

                                                
1 www.ipcc.org  
2 http://www.tyndall.ac.uk/ 
3 Organisation portée par le scientifique de la NASA Jim Hansen, conseiller climatique d'Obama et soutenue par Al Gore et par 
Rajendra Pachauri, Bill McKibben ou George Monbiot.  
4 ISBN -9780954452933, David McKay, professeur du département de Physique de l’Université de Cambridge, 
www.withouthotair.com  
5 Données INSEE (via ONU) 2007, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01105 
6 Walker ; http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/ 
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LES VILLES, SOURCE PREPONDERANTE D’EMISSIONS DE GES 
Plus de 50% de la population mondiale est urbaine et cette proportion ira croissant. Durant le XXème 
siècle, la population urbaine a déjà connu une croissance fulgurante, passant de 220 millions à 2,8 
milliards d’habitants.7 D’ici 2030, cette tendance devrait se poursuivre pour atteindre près de 5 
milliards d’individus, soit 60% de la population mondiale8.  

Ce phénomène sera d’autant plus visible et rapide dans les pays en développement : en Afrique et 
Asie la population urbaine doublera entre 2000 et 2030. D’ici 2030 les villes du monde en 
développement, grandes et petites, abriteront 81% de la population urbaine mondiale. Les 
phénomènes migratoires enclencheront également une poussée significative de la population dans les 
métropoles européennes. 

Fig. 1 – Proportion de la population vivant en ville en 2007, par continent9 

 

Bien que peu médiatisées à l’échelle mondiale, les petites agglomérations  (définies au seuil 
maximum de 500 000 habitants) représentent toutefois un levier important pour la résorption des 
émissions de GES. Elles abritent aujourd’hui 52% de la population urbaine mondiale contre 9% pour 
les mégalopoles et seront le site de la moitié de la croissance démographique urbaine de 2000 à 
2015.10 

Au total, les villes consomment deux tiers de l’énergie produite et sont à l’origine de l’ordre de 
70% des émissions de CO2

11. 

« Cette proportion est un ordre de grandeur basé sur des estimations difficiles à réaliser au plan 
pratique. Elle recouvre des situations différentes : dans les pays développés, ce sont généralement 
les ménages ruraux qui émettent le plus de CO2 du fait de l’importance des émissions liées au 
transport, dans les pays en développement, ce sont au contraire les ménages urbains qui émettent le 
plus car ils ont adopté des modes de vie bien plus consommateurs d’énergie. » 12 

                                                
7 UNPFA, « Etat de la population mondiale en 2007 » 
8 United Nations , « United Nations - World Population Prospects. The 2006 Revision », New York, 2007 
(http://esa.un.org/unpp/) 
9 INED, Véron J., Population & Sociétés nº 435, juin 2007, données ONU 
10UNPFA, « Etat de la population mondiale en 2007 ». 
11AIE, 2008. 
12 Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF), Energies et territoires ou comment construire les 
territoires de demain face à la nouvelle donne climatique et énergétique, 2010.  
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Fig. 2 – Population urbaine du monde selon le nombre et la taille des agglomérations urbaines en 
1975 et en 200513 

 

 

Fig. 3 – Le taux de croissance de la population urbaine selon la taille des villes (2009-2025)14 

 
                                                
13 INED, Véron J., Population & Sociétés nº 435, juin 2007, données ONU 
14 WWF, « Reinventing the city, Three prerequisites for greening urban infrastructures », mars 2010. 
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Fig. 4 – Evolution et projection de la population mondiale totale et citadine15 
 

 
 
 
 
Fig. 5 – Evolution des populations totale et urbaine en Europe et en Chine de 1500 à 205016 

 

                                                
15 LITTLE BIG CITY, Une exposition réalisée par Luc Guillemot, Elsa Chavinier, Jacques Lévy et Boris Beaude. Laboratoire 
Chôros - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
16 Ibid. 
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Fig. 6 – Part de la consommation énergétique urbaine par rapport à la consommation d’énergie 
commerciale par pays (2008) 

 

A l’échelle de la France, le poids des petites agglomérations et agglomérations moyennes dans la 
production carbone est significatif. L’observatoire du bilan carbone17 des ménages fait état d’une 
corrélation positive entre la typologie de la ville et ses émissions : ainsi globalement « plus la taille de 
l’agglomération est faible, plus le niveau des émissions a tendance à augmenter ». Pour autant, la 
courbe repart à la hausse pour les agglomérations les plus peuplées, en raison du poids du transport 
aérien (représentant 26% de la totalité des émissions liées au transport contre seulement 17% pour 
celles de 100 000 à 200 000 habitants). 

Fig. 7 – Bilan Carbone des ménages selon la taille des villes18 

 
                                                
17 Ipsos Public Affairs, Bilan Carbone des ménages, Septembre 2010.  
18 Le bilan carbone des ménages est exprimé en kg de CO2 par individu. Ainsi, le bilan carbone global moyen des foyers 
mesuré par l’Observatoire se situe aujourd’hui à environ 7 388Kg Co2 par individu. 

 

 4 

Graphique 1 - Part de la consommation énergétique urbaine par rapport à 
la consommation d'énergie commerciale totale par pays (2008) 

!"
#!"
$!"
%!"
&!"
'!"
(!"
)!"
*!"
+!"
#!!"

,-
.-/
01
23/

45
.2
67

899
7:
.;
27

<=
>.
?:
701

23

1,
@A#
'B

C.
D=
2

E=
5F7
@G?
@H?
G

I5
F/
39

J2G
7

EK
327

E=2/=::.-3=2@F275;F-3L?7@?5M.327@ J2G?/-537@7-@.?-57/
 

Source : GlobalStat, Enerdata 

Bien que seul un sixième de la population mondiale réside dans les pays de l'OCDE, 
ces derniers sont responsables de près la moitié de la consommation mondiale d'énergie 
conventionnelle (dont 58% est utilisée par les bâtiments et les transports routiers). Qui plus 
est, les pays de l'OCDE représentent 75% du Produit Intérieur Brut mondial (PIB). En 
comparaison, la seconde moitié de la consommation mondiale d'énergie conventionnelle 
revient aux pays en voie de développement qui représentent les cinq sixièmes restants de la 
population mondiale. En fin de compte, seuls 36% de la totalité de cette énergie 
conventionnelle sont utilisés pour les bâtiments et les transports routiers. Notons également 
que les pays en développement ne représentent que 25% du PIB mondial. Ainsi, dans les pays 
de l'OCDE, la consommation d'énergie par habitant dans le secteur des  bâtiments et des 
transports routiers est neuf fois supérieure au niveau de consommation moyen du reste du 
monde et quatre fois supérieur au niveau de consommation moyen des populations urbaines 
dans les pays ne faisant pas partie de l'OCDE.2  

La consommation énergétique urbaine par habitant dans les bâtiments et dans les 
transports routiers en Chine se rapproche des niveaux américains du milieu des années 1950 
et des niveaux japonais de la fin des années 1960. Depuis cette époque, la consommation 
énergétique urbaine a été multipliée par trois aux Etats-Unis et par deux au Japon. Si la 
consommation urbaine chinoise connaît une évolution similaire à celle qu'ont connue les pays 
de l'OCDE durant le siècle dernier, on peut prévoir une augmentation spectaculaire de la 
consommation d'énergie étant donné que le pays connaît une croissance économique forte  et 
l'amélioration de son niveau de vie. Des scénarios de base pour la Chine établis avec le 
simulateur POLES pour le Conseil Mondial de l'Energie et l'Union Européenne indiquent que 

                                                 
2 Les statistiques montrent que la consommation annuelle d'énergie urbaine par tête des citadins chinois avoisine 
les 0,54 tep, tandis que le niveau moyen de consommation des Américains atteint les 3,27 tep (GlobalStat, 
Enerdata 2008). 
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DES VILLES A L’ECHELLE DES ETATS DANS LES NEGOCIATIONS CLIMAT 
Si les traités internationaux engagent les Etats, la mobilisation des villes à l’échelle internationale est 
légitime dans les négociations de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

La région du grand Londres émet chaque année plus de 60 millions de tonnes de dioxyde de carbone, 
l’équivalent des rejets du Danemark.19 

Avec 35,2m d’habitants (2005), Tokyo est la plus grande aire urbaine mondiale20 et figurerait en 35e 
position du classement des pays les plus peuplés. Autrement dit, 162 des 196 pays membres de 
l’UNFCC représentent des populations dont la taille est celle d’une ville21. 

Fig. 8 – Liste des pays les plus peuplés au monde (2010) 

1 China 1,330,141,295 
2 India 1,173,108,018 
3 United States 310,232,863 
4 Indonesia 242,968,342 
5 Brazil 201,103,330 
6 Pakistan 184,404,791 
7 Bangladesh 156,118,464 
8 Nigeria 152,217,341 
9 Russia 139,390,205 
10 Japan 126,804,433 
11 Mexico 112,468,855 
12 Philippines 99,900,177 
13 Vietnam 89,571,130 
14 Ethiopia 88,013,491 
15 Germany 82,282,988 
16 Egypt 80,471,869 
17 Turkey 77,804,122 
18 Iran 76,923,300 
19 Congo (Kinshasa) 70,916,439 
20 Thailand 67,089,500 
21 France 64,768,389 
22 United Kingdom 62,348,447 
23 Italy 58,090,681 
24 Burma 53,414,374 
25 South Africa 49,109,107 
26 Korea, South 48,636,068 
27 Spain 46,505,963 
28 Ukraine 45,415,596 
29 Colombia 44,205,293 
30 Sudan 43,939,598 
31 Tanzania 41,892,895 
32 Argentina 41,343,201 
33 Kenya 40,046,566 
34 Poland 38,463,689 
35 Algeria 34,586,184 
Source : US Census Bureau, International Data Base, données 2010.22 

                                                
19 Maugard A., Cuisinier J.P., Regard sur la ville durable, vers de nouveaux modes de vie, CSTB, 2010. 
20 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mégapoles  
21 http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php  
22 http://www.census.gov/cgi-bin/broker  
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Des réseaux de villes se mobilisent pour coordonner et démultiplier les réductions d’émissions23. Ce 
processus, initialement porté par les très grandes villes, voit la participation grandissante de villes 
moyennes (inférieures à 100 000 habitants) :  

 

Comme le rappelle Yunus Arikan24, l’engagement mondial des institutions locales est né d’initiatives 
volontaires. Le cas de l’application du protocole de Montréal (1987) relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone est révélateur de l’impact réel des villes dans l’adoption de décisions 
pragmatiques pour la protection du climat mondial. 

« En 1989, Irvine était une petite ville universitaire américaine de 105 000 habitants. Mais 
elle abritait des industries de haute technologie responsables de 1/800e de la production 
mondiale de CfC-113, l’une des principales substances responsables de la dégradation 
de la couche d’ozone. L’action mise en place par le maire d’Irvine visant à adopter la 
première loi nord-américaine relative à l’élimination progressive des substances nocives 
pour la couche d’ozone est devenue un modèle pour de nombreuses autres grosses 
villes des Etats-Unis et du Canada souhaitant mettre en place une législation similaire. 
Une action locale aussi importante a eu un impact significatif sur les négociations qui ont 
eu lieu au Sénat américain et qui ont entraîné l’adoption d’une loi nationale relative à la 
mise en application du Protocole de Montréal. »  

A la suite de cette initiative volontariste, la mobilisation s’est intensifiée et des instances ont émergé : 
- Au siège des Nations Unies, par la création du Conseil international des initiatives locales 

pour l’environnement (1990), appelé par la suite l’ICLEI-Gouvernements locaux pour le 
développement durable25  

- Lors du sommet de Rio en 1992, par la tenue du 1er Sommet des responsables municipaux 
sur le changement climatique s’est tenu à New York en 1993 qui a donné naissance à la 
Campagne des villes pour la protection climatique (CCP – Cities for Climate Protection 
Campaign). 

                                                
23 IEPF, Ballaguy R.L., Leseur A., de Perthuis C.,  « La ville face au changement climatique : les enjeux de la gouvernance et 
des instruments économiques » in Energies et territoires, 2010. 
24 Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie, Energies et territoires ou comment construire les territoires de 
demain face à la nouvelle donne climatique et énergétique, 2010. 
25 Présentation de l’ICLEI : 
http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/About_ICLEI/brochures/ICLEI_Brochuretext_FR.pdf  
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La CCP est aujourd’hui reconnue comme action mondiale d’atténuation du changement 
climatique à l’initiative des villes. En 2009, la CCP a été introduite dans plus de 800 villes 
réparties dans 30 pays sur les cinq continents. 

La mobilisation passe ainsi par l’engagement effectif des élus locaux. « Ainsi, le dimanche 21 
novembre 2010 s'est tenu le sommet mondial des maires sur le climat à Mexico. 138 Maires de 43 
pays étaient présents. […] Les élus ont en effet signé le pacte de Mexico qui engage les villes vers 
une nouvelle démarche « onusienne », celle qui vise à rendre quantifiable les émissions de gaz à effet 
de serre et les actions de réduction. Par la signature de ce pacte, les Maires ont souhaité s’afficher 
comme des acteurs incontournables dans la lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation à 
ses effets, et peser ainsi sur les futures négociations. »26 

En France, l’AFCCRE a récemment 
participé à une conférence de presse pré-
Cancun réunissant les associations 
françaises de collectivités territoriales et 
marquant l’adoption d’une déclaration 
commune.  

« Ils rappellent leur soutien à l’adoption, 
avant 2012, d’un accord global contraignant 
et équilibré limitant le réchauffement de la 
planète à deux degrés Celsius, leur rôle en 
matière de lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre, leur volonté de voir 
reconnaître expressément ce rôle dans les 
textes en cours de négociation et d’intégrer 
les opportunités ouvertes par l’action locale 
et régionale dans les discussions relatives 
aux mécanisme de financement des actions 
des pays du Sud. »28 

En octobre 2010, une déclinaison française 
de la « Covenant of Mayors » a également 
été créée pour donner un ancrage territorial 
plus fort à cette initiative et répondre aux 
attentes spécifiques des responsables de 
collectivités françaises29.  

Ainsi, non seulement le partenariat 
international entre les villes gagne en 
lisibilité et force d’actions mais il contribue 
également à renforcer les déclinaisons 
locales de ces réseaux pour mieux fédérer les actions à une échelle de gouvernance plus petite. 

                                                
26 http://www.grandesvilles.org/espace-presse/communiques-presse/maires-grandes-villes-france-presents-sommet-mondial-
maires-climat- 
27 www.afccre.org  
28 ibid.  
29 http://www.energy-cities.eu/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-Le-Club 

Encadré 2 AFCCRE   

«  L'Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d'Europe (AFCCRE) assiste et conseille les 
communes, les groupements de communes, les 
départements et les régions dans leurs activités et 
démarches européennes, notamment sur le climat. 
Force de propositions, l’AFCCRE participe en liaison 
avec le Conseil des Communes et Régions d'Europe 
(CCRE) aux réunions organisées par les institutions 
européennes (Parlement européen, Commission 
européenne). Elle intervient également dans la mise en 
relation des collectivités territoriales membres avec des 
représentants de la Commission européenne ou 
d’autres institutions.  

Elle contribue aux travaux des grands débats 
internationaux dans le cadre des Nations Unies 
(Habitat II+5 à New York en 2001, Sommet de 
Johannesburg sur le développement durable en 2002, 
Forum mondial de l’eau à Mexico en 2006 et à Istanbul 
en 2009, Conférence internationale de Copenhague 
sur le changement climatique en décembre 2009). 
L’AFCCRE est membre de l’organisation mondiale 
de collectivités locales, Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), née de la fusion entre la 
Fédération Mondiale des Cités Unies (FMCU) et 
l’Union Internationale de Pouvoirs Locaux (IULA), lors 
du Congrès fondateur tenu à Paris en mai 2004. »27 



BETA PROGRAMME  CONTEXTE ET PRINCIPES 
   

© quattrolibri 2010-2011 Programme « Repenser les Villes dans une Société Post Carbone » 22/118 

LE CALENDRIER DES VILLES CONVERGE AVEC CELUI DU FACTEUR 4 
Les enjeux climatiques peuvent donner la trompeuse impression de fixer un cap long terme aux 
mesures d’adaptation et de planification urbaines.  

En réalité, l’horizon de temps de 2050 se décide dès aujourd’hui, au gré des politiques de logement, 
normes constructives, gestion du foncier, investissements dans des infrastructures de transports et 
implantations de pôles d’activités. 

Alain Maugard30 rappelle ainsi que les alignements inégaux des bâtiments le long de certaines rues 
parisiennes, notamment en dehors des axes Haussmanniens, révèle le temps long du renouvellement 
urbain. Ces façades reculées l’ont été par anticipation d’un élargissement de la voirie, et dans 
l’hypothèse que les bâtiments avoisinants seraient soit démolis soit profondément remaniés dans ce 
même objectif. Ce renouvellement ne s’est pas produit, et l’élargissement ne s’est pas généralisé.  

 

 

 

 

Fig. 9 – Exemple de façade reculée au 
XIXe siècle au premier plan, en retrait 
par rapport aux façades antécédentes au 
second plan, sans continuité à l’échelle 
de la rue (rue Notre Dame des Victoires, 
Paris, 2e). 

 
« Le parc de logements se caractérise par un renouvellement quasi nul, en raison d’un très faible taux 
de destructions, de l’ordre de 20 000 à 30 000 unités chaque année. La construction neuve contribue 
essentiellement à la croissance du parc, qui est demeurée assez stable dans les dernières décennies, 
au taux annuel de 1 à 1,5% du stock. Ce taux de croissance faiblit à long terme car la dynamique de 
la construction neuve, activée par l’augmentation du nombre de ménages, devient plus faible dans les 
décennies à venir »31. En France, plus de la moitié des bâtiments qui existeront en 2050 existent déjà 
aujourd’hui et que cette part du parc représentera au moins les trois quarts des consommations 
d’énergie de l’ensemble des bâtiments en 2050.   
 
Fig. 10 – Evolution du nombre de logements achevés par type d’espace 

 

                                                
30 Maugard A., Cuisinier J.P., Regard sur la ville durable, vers de nouveaux modes de vie, CSTB, 2010. 
31 IDDRI, « Habitat Facteur 4 » in Les Cahiers du Clip n°20, Novembre 2010 http://www.iddri.org/Publications/Les-cahiers-du-
CLIP/Clip20_fr.pdf 
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DES FACTEURS DECLENCHANTS AUTRES QUE LES ENJEUX 
CLIMATIQUES 

Tous les chemins mènent à Rome. Des contraintes physiques remettent en cause le modèle 
« Business As Usual » des mégalopoles et conduisent au même registre d’actions que les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Les conséquences de l’hypertrophie de la ville se mesurent sur les temps de trajets allongés, la 
congestion automobile, l’approvisionnement en eau, la gestion des déchets... 

C’est l’accès à l’eau potable à Pékin (nappe phréatique en baisse de 300m) ou à Barcelone 
(importation massive d’eau potable par bateau) qui pose la question de l’imperméabilisation des sols, 
de la maîtrise de la demande et de la concurrence des usages entre consommation humaine, 
récréative, animale ou agricole. 

C’est la limite de l’espace physique, des terres arables32 et des ressources naturelles qui impose ce 
changement de cap stratégique pour les mégapoles, notamment en Chine – pays ne disposant que 
de 7% des terres cultivables au monde pour 22% de la population.33 Le XIIe plan quinquennal chinois 
(2011-2015)34 fait ainsi apparaître un objectif de rééquilibrage de l’urbanisation vers les villes 
secondaires, pour désengorger les mégapoles. Il s’agit en particulier d’améliorer les services publics 
en zone urbaine et rurale, de renforcer l’industrialisation et l’offre de logement des villes secondaires 
ou d’assouplir les conditions d’octroi des hukou (système d’état civil des ménages) dans ces villes 
moyennes pour éviter les départs massifs des migrants vers les grandes villes.  

Ce rééquilibrage est décrit et annoncé dans le rapport « Efficacité énergétique et développement des 
villes (chinoises) Bâtiment-Transports » du CCICED35, qui souligne l’impérieuse nécessité pour les 
mégalopoles chinoises de limiter leur étalement urbain et propose un « développement urbain dont la 
morphologie limite les besoins de mobilité » ainsi que les besoins en terres.  

« Les règles de planification urbaine et l’attribution des droits de construction 
devraient être cohérentes avec l’objectif de contrôle de la demande énergétique des 
systèmes urbains36. Si le rythme actuel d’urbanisation est maintenu, et que la 
surface construite totale des villes double d’ici 2030, alors la consommation 
énergétique urbaine totale devrait elle aussi au moins doubler. » 

« La planification urbaine doit, avant tout, être fondée sur le principe de qualité. La 
zone totale de construction doit être conçue rationnellement afin de s’assurer que les 
surfaces construites totales ne soient pas supérieures à 40 m2 par personne (ce qui 
inclut les bâtiments résidentiels et non résidentiels), car elles devraient être plus 
faibles qu’en Europe. » 

Les propositions avancées tendent à privilégier un travail sur les modes de consommation 
énergétique des citadins et leurs relations aux formes de planification urbaine : fonds spécial de 
développement des transports publics, attribution prioritaire de l’espace public aux transports publics 
et aux transports non-motorisés, promotion des modes de vie écologiques… 

Il s’agit de juguler et réorienter les habitudes de consommation pour anticiper l’accroissement 
démographique et l’augmentation corrélée de la consommation énergétique finale.  

                                                
32 http://docs.china-europa-forum.net/wt39fr.pdf  
33 http://www.china-institute.org/articles/Les_defis_de_lurbanisation_grandissante_de_la_Chine.pdf 
34 www.ambafrance-cn.org/Premieres-indications-sur-le-12e-plan-quinquennal- chinois.html  
35 Rapport 2009, CCICED, www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/.../Rapport%20TF%20CCICED_fr.pdf  
36 Il s’agit donc de changer de modèle économique. Un des facteurs qui nourrit cette hypertrophie est le profit réalisé par les 
municipalités lors de la conversion de terres arables en zones à bâtir. 
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UNE URGENCE RENOUVELEE : CHANGER DE RYTHME D’ICI 2050 
Rappelons que la réduction des émissions en France doit procéder à un rythme sept fois plus élevé 
dans la période 2006-2050 (428Mt CO2e en 44 ans) par rapport à la période 1990-2006 (23Mt CO2e 
en 16 ans) pour atteindre une réduction par un facteur 437.  

Ce changement de rythme appelle à : 

- aborder les grands postes d’émissions en priorité 
- envisager des mesures permettant de réduire les émissions de ces postes non pas à la 

marge, mais massivement 
- viser l’efficacité maximale des mesures de réduction d’émissions par euro investi 
- concevoir des mesures systémiques, permettant d’agir simultanément sur plusieurs postes à 

la fois 
- trouver des convergences avec les autres enjeux environnementaux et plus généralement de 

développement durable 
 

 

                                                
37 Données CITEPA 
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2. De la nécessité d’une approche systémique 
 

« Après une ère d’ingénierie technique, on entre dans une ère d’ingénierie sociale et 
sociétale. On aura de plus en plus besoin de personnes capables d’interfacer, 
d’accompagner le changement, de relier pour augmenter la cohésion, la cohérence et la 
productivité du système [...]. Nous allons devoir travailler à l’avenir de façon plus 
systémique et cela requiert de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire. »38 

L’EMERGENCE D’UNE VISION SYSTEMIQUE  
Le rapport du CCICED cité en infra est particulièrement éclairant dans la mesure où ses 
recommandations s’adressent aux plus hauts niveaux de l’Etat en Chine. Il touche donc à une source 
massive d’émissions de GES : la première source d’émissions du premier pays émetteur de GES. 

Plusieurs points structurants méritent d’être soulignés parce qu’ils font apparaître les mécanismes de 
l’emballement des émissions de gaz à effet de serre, donc les leviers pour juguler l’emballement : 

- Une demande qui explose, notamment du fait de l’évolution des usages des jeunes. 
« Les transformations socioéconomiques et culturelles qui bouleversent la Chine 
depuis quelques décennies […] ont généré une plus jeune génération ayant des 
attentes de plus en plus sophistiquées et complexes en matière de confort, les 
conduisant donc à abandonner les habitudes traditionnelles, dont le fait d’être 
économe. » 

- La réduction de la demande est l’effet de levier primordial pour réduire les émissions de GES 
« De meilleures pratiques organisationnelles et managériales, une tarification 
énergétique, de nouveaux modes de vie et d'autres facteurs non techniques 
pourraient avoir un impact plus grand encore sur la demande énergétique […] que 
des efforts similaires dans les différents secteurs productifs. » 

- La nécessité de mesurer la demande sur une base réelle, et non seulement sur des labels39 
« Cette approche basée sur les résultats signifie que les politiques et mesures soient 
fondées sur la consommation énergétique réelle de tous les types d’activités de 
transport et de bâtiments, plutôt que sur des standards théoriques d’efficacité 
mesurés actuellement de façon parcellaire, non systémique. » 

- Le lien entre planification urbaine et la maîtrise de la structure de la demande 
« Parce que la relation entre les conditions de vie et la demande en services 
énergétiques n’est pas linéaire, maîtriser l’augmentation et la structure de la 
demande peut être la mesure la plus efficace. Ceci est en partie possible grâce à 
une planification urbaine adaptée.» 

- L’extension du champ de compétences de la planification urbaine vers le « système-ville » 
« L’utilisation des sols, la construction, le transport, l’énergie et l’environnement sont 
des questions fortement entremêlées qui connaissent de fortes interactions et qui 
doivent être traitées par une planification intégrée aux niveaux central et local. »

                                                
38 Magnin G., directeur de l’association Énergie-Cités, atelier de travail sur les « Plans climat territoriaux », Mulhouse, juin 2008 
39 P31 : « Par exemple, les voitures Mercedes-Benz ont peut-être une efficacité énergétique supérieure aux voitures QQ 
(marque de voiture chinoise à bas prix) et donc bénéficient d’un rendement énergétique supérieur. Mais si on considère la 
consommation énergétique réelle par km, les voitures QQ consomment beaucoup moins. Il est donc permis de se demander 
quelles voitures devraient réellement recevoir des incitations à l’achat sous forme de subvention. » 
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UNE CONVERGENCE DE FACTEURS, FORTEMENT INTERDEPENDANTS 
Les analyses « bilan carbone » ont permis de décomposer les sources d’émissions par poste, faisant 
apparaître les principales causes d’émissions de GES. Le croisement des données « bilan carbone » 
avec des données d’usages et de territoire fait apparaître l’interdépendance des différents postes. 

 

Le couple emplois / transports 

La mutation des emplois des secteurs primaire et secondaire vers le secteur tertiaire a fait émerger 
une catégorie d’emplois dont l’existence n’est qu’indirectement (voire pas du tout) liée aux ressources 
locales ; cette mutation a coupé le lien entre la nature des sols ou des sous-sols, les emplois locaux et 
les débouchés locaux. Les flux de matières, d’emplois, de produits finis sont de moins en moins 
corrélés, à mesure que le secteur tertiaire se développe. Cette tendance est elle-même source 
d’emplois tertiaires : spécialistes logistiques, marketing, industries de l’emballage… 

En parallèle, l’évolution des modes de vie a conduit à une plus grande accumulation de biens 
matériels, à l’augmentation du nombre de calories consommées par jour et à l’augmentation du 
nombre de trajets effectués par personne (tant en mobilité choisie que mobilité subie). Cette 
consommation s’inscrit dans un système d’échanges ouvert, et dans un modèle économique 
globalisé : le transport des personnes, biens et matières premières sur de longues distances n’est pas 
un facteur discriminant pour le prix final du produit ou du service. L’accumulation matérielle est le 
résultat local d’un phénomène global. 

Cette mutation de la nature des emplois et des filières économiques est intimement liée à 
l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus (par personne et par tonne). L’un nourrit l’autre : 
c’est l’explosion des offres de transport longue distance qui permet à des filières d’emplois tertiaires 
d’émerger indépendamment des ressources matérielles locales (mais pas indépendamment des 
usages ou des coutumes locales). C’est l’essor d’une économie de consommation qui nourrit un 
besoin de mobilité et rentabilise les investissements industriels qui consolident les infrastructures de 
mobilité (filières logistiques, réseau routier, équipement automobile, réseau aéroportuaire et industrie 
aéronautique). 

 

Ce couple « emploi / transport » forme en fait un « ménage à trois » avec l’alimentation. 

L’allongement des distances parcourues au quotidien s’ajoute au temps de travail.40 Le temps 
consacré aux médias (télévision, Internet, jeux vidéos) s’ajoute à ce temps contraint et semble 
s’imposer comme une tendance long-terme, en croissance constante depuis plusieurs décennies.  

Les variables d’ajustement principales sont l’alimentation, le sommeil et l’accompagnement des plus 
jeunes et des plus âgés, soit des facteurs de bien-être et de lien social. 

L’ajustement du temps consacré à l’alimentation se traduit par une baisse du temps consacré à la 
préparation et à une consommation des repas éclatée (au moins en nombre de convives sinon en 
nombre de repas, au vu de l’augmentation de la consommation des en-cas). La baisse du temps 
consacré à la préparation des repas s’accompagne de l’essor d’une offre de repas préparés et de 
restauration rapide (y compris livraison de pizzas). Les français ont une des consommations de pizzas 
les plus élevées au monde, au moment où le repas gastronomique à la française a rejoint le 
patrimoine immatériel de l’UNESCO. 

La baisse du temps consacré à la préparation des repas transfère les décisions d’approvisionnement 
en produits frais aux fournisseurs, donc aux industriels ayant concentré les filières pour atteindre des 
économies d’échelle et fiabiliser les approvisionnements de leurs lignes de production. 

                                                
40 Selon l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, le temps de transport quotidien des Français est trop long (1H20 en 
moyenne) et les l18% qui passent plus de 2 heures par jour dans les transports sont davantage exposés à la somnolence. 
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Cette tendance nourrit donc d’une part un allongement des distances parcourues par les biens 
alimentaires (sous forme de produits de base et de produits transformés), d’autre part une 
augmentation des distances parcourues par les consommateurs pour s’approvisionner (en 
hypermarché, en périphérie des villes). Elle nourrit également une augmentation du volume 
d’emballages et donc de déchets générés, donc de filières de collecte (circulation des camions de 
collecte, incinération ou enfouissement des déchets et recyclage dans une moindre mesure). 

Cette évolution s’accompagne d’une industrialisation des filières de production agricoles, dans un 
contexte de mécanisation de la production sur des surfaces de plus en plus grandes (les grandes 
surfaces non séparées par des haies permettant l’emploi de plus grosses machines, plus productives 
mais aussi plus lourdes, donc tassant plus les terres, et requérant plus d’engrais à l’hectare) 
conduisant à une perte d’emplois paysans. La France se nourrit alors que seuls 3% des français sont 
employés dans l’agriculture. 

Fig. 11 – Répartition des principales catégories socioprofessionnelles : évolution 1936-199541  

Le schéma d’évolution des catégories 
socioprofessionnelles met en exergue l’effet 
ciseau entre des agriculteurs exploitants et 
ouvriers agricoles, dont le nombre ne cesse 
de diminuer et le nombre d’employés qui n’a 
cessé de grimper depuis l’année repère 
1936.   

Là encore, le phénomène est le fruit d’une 
mutation simultanée de l’offre et de la 
demande. 

C’est l’essor des filières industrielles, dans 
une économie de marché où le prix de vente 
est le principal (sinon l’unique) facteur 
discriminant dans la décision d’achat, qui 
modifie la structure de l’offre alimentaire : 
ces filières assurent l’approvisionnement de 
grandes surfaces, qui optimisent leur marge 
en assurant une forte rotation de leur stock 
(fonctionnant ainsi en Besoin en Fonds de 
Roulement négatif), sur la base d’une 
fréquentation dense de leurs établissements.  

L’implantation commerciale en périphérie 
des villes sur des zones foncières à bas prix 
a permis une extension des surfaces de 
vente et de parking, nourrissant ainsi une 
stratégie de vente en gros volumes 
permettant de maintenir des prix bas.  

Vice versa, c’est l’allongement des distances parcourues pour les trajets domicile-travail qui a conduit 
à un besoin accru de mobilité individuelle que seule l’automobile peut satisfaire. Et la dépendance vis 
à vis de l’automobile conduit les usagers à privilégier les zones de consommation les plus faciles 
d’accès. Donc à privilégier les grandes surfaces, elles-mêmes approvisionnées en filières longues, en 
faible lien avec les filières locales de production. 

Ces données illustrent un phénomène de « vases communicants », où la mutation des emplois et des 
usages se déroulent simultanément, l’un influençant l’autre et vice versa :  

- le nombre d’agriculteurs exploitants diminue  
- les dépenses de publicité, les tonnages de déchets, l’obésité, le diabète chronique 

augmentent 

                                                
41 Seys B., « l’évolution sociale de la population active », INSEE Premiere, n°434, 1996. 
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En 2006, plus de 82 % des dépenses de publicité sont réalisées par des entreprises des industries 
agroalimentaires (56 %) et des biens de consommation (26 %), dont les produits sont d’abord destinés 
aux ménages. La part du chiffre d’affaires consacrée aux dépenses publicitaires se maintient pour les 
IAA : 8 % contre 1,2 % en moyenne pour l’industrie manufacturière hors IAA.42  

Selon une étude UFC Que Choisir43, en 2009 sur l’ensemble des programmes télévisés destinés 
spécifiquement aux enfants, 80% des spots vantent des produits trop riches quand dans le même 
temps en France un enfant sur cinq est en surcharge pondérale44.  

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a calculé que les personnes obèses dépensent 27% de 
plus en soins de ville et 39% de plus en pharmacie que les autres assurés.45  

Fig. 12 – Mutations sociétales corrélées à la baisse du nombre d’agriculteurs et d’exploitants46 

 

Données : 

- Population Active Agricole (divisée par 5 en 50 ans) Source : Évolution de la population agricole 
en France depuis 1900. In: Population, 18e année, n°3, 1963 pp. 573-574. (Données 1930/1954), 
INSEE- enquêtes emploi (données 1970-2008) 

- Production ordures ménagères (doublement en 50 ans, kg/hab/an) ; source : ADEME - Les 
déchets en chiffres 2007 

- Obésité : Taux de prévalence OMS, source : WHO Global Database on Body Mass Index (BMI), 
Obese (BMI >=30) 

- Diabète Source : Taux de prévalence diabète, CNAM 
- Publicité (milliards euros courants) ; Source : Syndicat national de la publicité télévisée 
 

Le graphique inclut des données extrapolées de manière linéaire pour les années manquantes 
(moyenne année « n-1 » ; année « n+1 »). 
                                                
42 INSEE, L'industrie en France en 2008, Fiches - Investissement, R & D et innovation. 
43 Voir l’étude UFC Que Choisir « marketing télévisé pour les produits alimentaires à destination des enfants : analyse des 
engagements des professionnels et impact sur les comportements alimentaires » décembre 2010. 
44 Données Association Française de Pédiatrie Ambulatoire. 
45 Voir aussi le Rapport OCDE « L’obésité et l’économie de la prévention » in Objectif santé, 2010. 
http://www.oecd.org/dataoecd/38/17/46023385.pdf 
46 Le graphique représente des données ramenées en base 100 (année de référence : 2000). 
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Mais où ce « ménage à trois » se loge-t-il ? 

Au-delà de la formule rhétorique, le logement est le quatrième pilier de ce système interdépendant. 
L’essor de population de l’après-guerre a conduit à une urbanisation de masse, privilégiant la rapidité 
et le coût de la construction, à l’ère de l’essor des techniques de construction préfabriquées (système 
Pailleron par ex) dont les grandes barres HLM sont le signe emblématique.  

La progression des niveaux de vie des premiers habitants des HLM a créé un phénomène de 
nivellement par le bas de l’occupation de ces grandes barres : les plus riches ont acquis des terrains à 
bas prix en périphérie des villes, construit des petites surfaces. Ne restent que ceux qui ne peuvent 
pas en sortir. Le marché ne peut corriger cette désaffection : quoique présentant un avantage 
rationnel indéniable, les prix bas ne sont pas un argument suffisant pour enrayer cette tendance. 

Ce phénomène a cassé l’hypothèse initiale de créer des « villages verticaux » : Le Corbusier 
envisageait les projets de grands ensembles comme des villages verticaux, regroupant l’ensemble 
des fonctions d’un village, et donc sa diversité, non pas en 2D, au sol, mais en 3D, en hauteur.  

L’étude IPSOS Logica Consulting de mars 201147 illustre cette tendance : plus des trois quarts des 
habitants des quartiers sensibles déclarent ainsi vouloir déménager, plus de la moitié d’entre eux 
indiquent qu’ils y pensent souvent. La première aspiration des résidents des quartiers sensibles est de 
voir plus d’entreprises s’implanter pour employer localement. 

Raoul Pastrana commente ce phénomène lorsqu’il critique le projet de destruction de la Cité des 
Poètes, à Pierrefitte dans le Val d’Oise. Il souligne que le projet urbanistique se trouve aujourd’hui 
voué à la destruction, non pas du fait d’une erreur de construction, mais d’une « ghettoïsation » 
sociale de leur usage. Il s’interroge sur la responsabilité qu’on fait aujourd’hui porter aux architectes 
de ces bâtiments : une autre forme architecturale aurait-elle changé la donne et empêché ce 
phénomène d’exode des plus riches et de ghettoïsation de ceux qui y restent ?48 

Le couple « emploi-transports » est là encore à l’œuvre : l’essor du taux d’équipement en automobile 
permet aux habitants de choisir l’implantation en habitat diffus en grande couronne. Et ce taux 
d’équipement est d’autant plus nécessaire que les emplois sont de plus en plus déconnectés des lieux 
de résidence, au moins fonctionnellement (mutation vers le tertiaire) sinon géographiquement 
(concentration des quartiers d’affaires et des zones d’activités loin des zones d’habitation). 

De même que pour le « ménage à trois », le facteur prix a principalement dicté les choix de 
construction, donc la demande pour des pavillons modulés sur une même base architecturale 
(amortissant ainsi les coûts d’études architecturales à l’échelle du lotissement ou du bâtiment 
« produit catalogue »), justifiant l’industrialisation de filières de matériaux, indépendamment des 
ressources locales : le béton a remplacé quasi uniformément la pierre (tuffau, grès, meulière, granit ou 
autre), le bois, la brique, donc les matériaux correspondant aux systèmes constructifs locaux. 

De ce fait, de cette évolution résulte une demande accrue pour le sable (avec les limites rencontrées 
pour l’approvisionnement en sable des chantiers bretons), le ciment, l’acier, donc pour des matériaux 
de construction industrialisés, produits dans des unités de production à forte intensité capitalistique 
(représentant une forte barrière à l’entrée), amorties grâce au volume de leur activité. Ces matériaux 
sont le premier poste de marchandises transportés par le fret ferroviaire et fluvial.  

Le fret ferroviaire s’est progressivement structuré autour de ces produits, sur des axes clé connectant 
les grands centres de production aux principales agglomérations (lieux privilégiés de l’urbanisation), 
délaissant progressivement les dessertes de plus petite chalandise. Au-delà des lignes, les 
fréquences, plus espacées, ont été dictées par la constitution de trains réunissant des volumes 
suffisamment importants pour justifier les rotations. Cette double évolution de la demande s’est 
accompagnée d’un report modal vers le fret routier des biens de plus petit volume, à rotation plus 
rapide, du fait des stocks plus faibles imposés par les clients finaux. 

Cette évolution à « quatre bandes » prend ainsi une dimension tentaculaire, et forme un 
système contraint, hyper interdépendant, et à très faible résilience (cf les grèves des dépôts de 
carburant). 

                                                
47 http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/quartiers-sensibles-trois-quarts-habitants-souhaitent-demenager  
48 http://www2.archi.fr/DOCOMOMO-FR/dossier-poetes-pierrefitte.htm  
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UN SYSTEME INTERDEPENDANT EN EQUILIBRE, MAIS NON DURABLE 
Dans The Slow Pace of Fast Change, Bashkar Chakravorti, chercheur à Harvard, a présenté les 
mécanismes de changement et les obstacles au changement de systèmes interconnectés en 
équilibre. Il traite notamment de changements tels que l’apparition du téléphone (la valeur initiale de 
l’investissement était disproportionnée par rapport à la valeur d’usage, le rapport s’étant inversé une 
fois la masse critique atteinte) ou l’échec du Betamax.  

Il montre qu’iI est possible de changer, de basculer d’un système en équilibre à un autre : 

« Une fois qu'un nombre suffisant d'acteurs d'un marché en réseau décide de passer 
à un nouveau produit, la motivation des autres acteurs à faire de même devient plus 
forte. Au-delà de ce seuil, le réseau devient un allié plutôt que son rival. »49  

Nous proposons d’envisager la mutation post carbone des villes comme un saut systémique, comme 
le passage d’un système interdépendant en équilibre à un autre, à l’instar des bouleversements  
majeurs durant la Renaissance ou la première révolution industrielle. Plus qu’une simple analogie, il 
s’agit de souligner les dynamiques de mutations et les enjeux technologiques tels qu’ils s’intensifient 
dans le temps ; la nécessité du changement augmente à mesure que nos ressources s’épuisent. 

Les horizons de temps envisagés pour chacun de ces exemples peuvent paraître éloignés (un rapport 
de 1 à 2,5 au moins entre plus de 100 ans contre moins de 40 ans), mais ils correspondent à des 
périodes courtes sur le temps long, celui qui relie les pyramides à Twitter. La durée réduite du saut 
« post carbone » montre surtout l’ampleur du problème : le temps est contraint, et là où il aurait peut-
être fallu 100 voire 200 ans pour entreprendre une mutation en profondeur du système de valeurs, 
des formes urbaines, des techniques de fabrication, il s’agit de trouver des solutions en accéléré, de 
les mettre en œuvre activement, sans avoir le luxe de « laisser le temps au temps ». 

La Renaissance, premier « saut systémique » 

A la Renaissance, le saut systémique est principalement visible à travers l’évolution de la forme 
urbaine et des codes artistiques.  

En l’espace de 100 ans, la ville passe d’une motte féodale, protégée d’une enceinte fortifiée à une 
ville ouverte, tournée vers l’agrément. C’est ainsi que Palladio, auteur de « I Quattro Libri 
dell’Architettura » (1570, Vicence), conçoit les archétypes des nouveaux lieux d’influence et de 
pouvoir : les villas des patriciens du Veneto, en pleine campagne. Les techniques de construction 
évoluent peu, en dehors des prouesses de constructions sans échafaudages (Brunelleschi, Florence) 
et de calculs de portance permettant des bâtiments plus aériens.  

Au-delà de la forme urbaine, c’est une évolution des modes de déplacement (voyages maritimes au 
long cours, caravelles à fort tonnage, techniques d’alimentation pour des trajets de longue durée), du 
mode de création de richesse (développement des banques et du crédit), de la religion (Réforme), des 
codes artistiques (perspective, couleur, hommages aux classiques), et des techniques de diffusion de 
la connaissance (imprimerie).  

Du point de vue de l’énergie, les découvertes sont marginales. Le saut systémique de la Renaissance 
est avant tout Européen et régionalisé. L’interdépendance entre les pôles est principalement le fait 
des échanges à l’échelle des Etats (guerres, alliances, artistes de cour), plus qu’un fait commercial ou 
religieux. 

L’ensemble de ces mutations forme un « saut systémique », une évolution en profondeur et 
concomitante des principaux registres d’organisation de la société. 

                                                
49 Chakravorti B., The slow pace of fast change: bringing innovations to market in a connected world, Harvard Businness Press, 
2003. 
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La révolution industrielle, deuxième « saut systémique » 

La révolution industrielle marque un saut analogue, au cours du XIXe siècle. Le facteur déterminant 
est une meilleure maîtrise de l’énergie de puissance dans un premier temps, électrique dans un 
deuxième temps.  

Les modes de déplacement sont d’abord l’apanage de la vapeur puis du moteur à explosion, ouvrant 
de nouvelles lignes maritimes et terrestres ; la forme urbaine connaît ainsi un premier étalement, avec 
l’arrivée du chemin de fer, qui modifie les sources et filières d’approvisionnements alimentaires. La 
ville peut s’étendre au-delà des voies navigables et périmètres vivriers.50  

Les modes de création de richesses évoluent, avec l’essor du capitalisme, des marchés financiers, la 
création de villes industrielles (nées de l’exploitation minière, des aciéries et autres filatures à métiers).  

Les techniques de construction exploitent le potentiel des poutrelles métalliques (rendant possible les 
édifices de grande hauteur). Les codes artistiques voient apparaître les prémices de l’art abstrait et 
des mouvements non figuratifs.  

Les techniques de diffusion de la connaissance sont démultipliées par l’introduction des rotatives, qui 
augmentent le tirage des journaux dans une phase d’instruction publique, ouvrant une diffusion de la 
connaissance à toutes les classes de la société (et coïncidant avec l’émergence de mouvements 
sociaux). L’émergence du mouvement laïc poursuit une mutation sur le registre des valeurs : elle 
s’illustre autant par la séparation de l’église et de l’Etat que par l’instruction laïque gratuite que par les 
révolutions des valeurs prônées par les mouvements marxistes et communistes.  

Le saut systémique se globalise, avec une forte corrélation entre pays Européens, les USA et le 
Japon de l’ère Meiji, à l’échelle des industries (échanges commerciaux et la diffusion des 
connaissances scientifiques, essor concurrentiel des dépôts de brevets…). 

 
La transition post carbone, nouveau « saut systémique » ? 

La transition post carbone qui s’ouvre en ce début de XXIe siècle représente un enjeu de taille 
similaire, un « saut systémique ».  

Contrairement aux deux exemples précédents, qui se sont déroulés sans contrainte de temps ni sur le 
mode de la nécessité, la transition post carbone a la particularité d’être imposée par le changement 
climatique et la raréfaction des énergies fossiles (en tous cas leur accessibilité restreinte), tant sur le 
plan des objectifs que du calendrier. 

Elle s’inscrit dans une phase marquée avant tout par la crise énergétique et par l’interdépendance 
croissante des systèmes humains.  

La diffusion des connaissances connaît un nouveau « saut systémique » avec l’essor d’Internet et des 
technologies de publication distribuées, produisant à la fois une masse considérable de 
connaissances supplémentaires accessibles au plus grand nombre au même titre qu’une masse 
considérable de « bruit informationnel » qui conduit à noyer l’information dans un flot de miscellanées, 
atténuant d’autant la portée des connaissances disponibles.  

De manière corrélée à la diffusion globalisée des connaissances et des communications, l’essor de la 
mobilité à grande vitesse (avions démocratisés, lignes à grande vitesse reliant les principales villes 
d’Europe et en Chine) et de la mobilité individuelle (explosion du parc automobile à l’échelle mondiale) 
conduit à une évolution profonde des modes de vie : découplage activité / territoire ; globalisation des 
échanges de biens et de personnes ; impact mondial des règles de concurrence.  

Les modes de création de richesse évoluent avec les produits dérivés, qui créent un système 
« parallèle » d’interdépendances entre des actifs a priori non corrélés : les faillites immobilières en 
Californie déclenchent ainsi des licenciements économiques en Europe. Au-delà de la corrélation, 
c’est la source de création de richesse qui passe du « réel » au « virtuel » : l’encours des produits 

                                                
50 Voir Steel C., Hungry City : how food shape our lives, Random House Group, 2009 : http://www.hungrycitybook.co.uk/. 
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dérivés (monétaires, obligataires et autres) dépasse de plusieurs ordres de magnitude le PNB 
mondial. La circulation des produits dérivés, plus que celle des biens ou des personnes, devient 
source de richesse. La financiarisation touche un registre de plus en plus large d’activités humaines et 
de productions naturelles : le vivant peut-être breveté et protégé au titre de la protection de la 
propriété intellectuelle.  

Les techniques de construction démultiplient les formes et le gigantisme des édifices, conduisant à 
l’émergence de mégalopoles (Tokyo représente une aire urbaine six à sept fois plus peuplée que la 
plus grande ville de la première révolution industrielle) et à une normalisation des techniques à 
l’échelle mondiale (en attestent ainsi la similitude des gratte-ciels de par le monde).  

L’interdépendance du système semble absolue, tant les interconnections humaines transfrontalières 
se sont développées, non plus seulement des Etats ou des industries, mais à l’échelle des individus51. 
La globalisation et la prise de conscience d’habiter une seule planète sont des phénomènes 
distribués ; les outils permettant de connecter les foules n’ont jamais été aussi abondants ou 
sophistiqués. 

Et pourtant ce sont des tendances isolationnistes qui émergent : scissions d’états européens, 
affaiblissement du mouvement fédéraliste et montée des partis populistes en Europe (Pays Bas, 
Belgique, Autriche, France, Italie…) et radicalisation populiste aux USA (tea party), en l’absence d’un 
projet commun. L’individualisme et le court termisme semblent l’emporter sur les plans de l’esthétique 
(essor de l’autopromotion, de la célébrité instantanée), des équipements (aspiration à posséder une 
maison et voiture individuelles), des valeurs (du moins en Europe et aux USA).  

Ces tendances isolationnistes et de repli sur soi dans un hédonisme du temps présent sont pour 
autant antinomiques avec les principes de co-responsabilité et d’auto-régulation en vue d’objectifs 
long-terme. La poursuite d’intérêts individualisés et individualistes n’est pas garante de l’intérêt 
général. 

Fig. 13 – Sauts systémiques: quelques points de comparaison 

 Renaissance Révolution Industrielle  Transition Post 
Carbone 

Temporalité 200 ans 150 ans Sous contrainte 2050 

Interdépendance Cours royales,  
Culturelle 

Régionalisée, 
Industrielle 

Universelle,  
Globale 

Impact Europe Europe, USA, Japon Monde 

Valeurs Humanisme, 
découvertes 

Laïcité,  
émancipation 

Individualisme,  
concurrence 

Information Imprimerie, 
Milliers d’ouvrages 

Rotatives, 
Millions d’ouvrages 

Internet, 
Milliards de documents 

Mobilité Voies maritimes,  
Exploration 

Chemin de fer, clippers  
Approvisionnement 

Mobilité grande vitesse  
Logistique flux tendus 

 

                                                
51 cf l’analyse des connections en six degrés de séparation  
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La transition post carbone s’inscrit dans ce contexte de tensions croissantes, exacerbées par la lutte 
globalisée pour sécuriser l’accès aux matières premières. Le Carbon Footprint Network estime que le 
taux de consommation de ressources naturelles a excédé la biocapacité de 155% en 2010. 

Fig. 14 – Earth overshootday over time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Carbon Footprint Network, 201052 

 

 

 

                                                
52 http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day_over_time  
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LA MOBILITE : REVELATEUR D’UN SYSTEME NON RESILIENT 
Malgré les progrès massifs de l’industrie automobile, ayant permis à des véhicules d’assurer une 
autonomie sur plusieurs centaines de kilomètres, à des vitesses bien supérieures aux limites fixées 
par la sécurité routière, la congestion des villes est une constante. Il s’agit ici d’un problème de 
physique. 

[Pour stabiliser et dimensionner le réseau de distribution d’eau claire à Paris], « les 
ingénieurs interpellent alors la science, la mécanique céleste de Laplace, la 
mécanique des fluides de d'Alembert, consultent les savants, mettent en rapport la 
section du tuyau — son diamètre (D) — avec le débit d'eau (Q) et la perte d'énergie 
due au frottement sur la paroi interne (J). La solution la plus économique est de 
relier les branches comme un réseau maillé : le terme ancien (rêt) est réhabilité par 
le géographe militaire d'Allent (1799). L'ingénieur en chef Mallet, directeur du 
Service, formule l'équation des réseaux en 1829 : J = kQ2D-5. L'ingénieur Gényès 
construit alors les premiers abaques pour normaliser la distribution d'eau dans la 
capitale. Le succès est immédiat. Dès lors la technologie est appliquée à Londres, 
Berlin, etc. L'équation universelle sert pour la distribution de tous les fluides 
dans la ville, le gaz, la chaleur, l'électricité, la circulation, l'information. »53  

Tant Haussmann (avec le percement d’artères de circulation pour les troupes de maintien de l’ordre) 
que Pompidou (avec l’introduction des autoroutes urbaines) n’ont pu modifier cette loi. Plus 
généralement, l’investissement dans de nouvelles infrastructures de mobilité n’est pas en soi une 
réponse à l’engorgement des villes : il faut raisonner simultanément sur l’offre et les besoins de 
mobilité.  

 

 Fig. 15 – Vue de la place de l’Opéra, 1900  

En 1900, à l’apogée du cheval, la vitesse 
moyenne à Paris ne dépasse pas 16km/h, et la 
ville souffre de l’engorgement de sa voirie, 
notamment du fait des tombereaux évacuant le 
fumier de cheval. 

 

Fig. 16 – Vue de la place de l’Opéra, 2000  

En 2000, à l’apogée de l’automobile, la vitesse 
moyenne à Paris ne dépasse pas non plus 16 
km/h54, et la ville souffre de l’engorgement de sa 
voirie, notamment du fait des flux de livraison et 
de mobilité pendulaire. 

Outre les problèmes de congestion, la mobilité des biens et marchandises est grandement vulnérable, 
ainsi que l’ont démontré la fermeture du ciel aérien en Europe lors de l’éruption volcanique islandaise 
en 2010 (interruption de l’approvisionnement en fleurs et produits frais pour Londres) et surtout le 
blocus des dépôts de carburant lors des mouvements sociaux en France à l’automne 2010. Lord 
Sainsbury a ainsi rappelé à Tony Blair, lors du mouvement social des routiers britanniques, que le 
pays n’avait une autonomie alimentaire que de quelques jours.  

Ces épiphénomènes fournissent des aperçus de la vulnérabilité de notre société par rapport à 
l’approvisionnement en flux tendu sur des circuits longs.  
                                                
53 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/flux_1162-9630_1986_num_2_5_1085 et 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/04/05/paris-perd-ses-eaux-par-andre-guillerme_1329118_3232.html  
54http://www.paris.fr/portail/pratique/Portal.lut?page_id=8697&document_type_id=4&document_id=55410&portlet_id=20649&mu
ltileveldocument_sheet_id=12030  
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3. Le choix de l’intervention sur les villes satellites 
 

Nota : nous qualifions de ville satellite une petite ville moyenne (10-50 000 habitants) en 
discontinuité urbaine, située à environ une heure d’une grande ville.  

Fig. 17 – Répartition des villes en France, par taille55 

 

« Les petites communes sont les plus nombreuses, mais elles ne regroupent qu’une 
faible partie de la population. Les 27 301 communes de moins de 1 000 habitants, 
représentant 74,4 % des communes, ne comptabilisent pourtant que 15 % de la 
population, quasiment autant que les 41 communes de plus de 100 000 
habitants. »56 

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent également constituer un 
territoire d’action pertinent pour les initiatives BETA. En effet, ces structures s’organisent pour prendre 
à leur charge des groupements de compétences de leurs communes membres.57 Elles mutualisent 
des moyens, équipements et services pour permettre de démultiplier l’impact de leurs initiatives tout 
en permettant des économies d’échelles et un rayonnement sur un bassin de population plus 
important. En 2010, 94,8% des communes et 89,1% de la population appartiennent à un EPCI. 

 

                                                
55 Lecture graphique : Les 41 grandes villes françaises (> 100 000 habitants) correspondent à une population proche de 10 
millions d’habitants. 
56 Direction générale des collectivités locales ; Les collectivités locales en chiffres, rapport 2010. 
57 Structures permettant aux communes qui se regroupent de gérer en commun des équipements, des services publics, 
d’élaborer des projets de développement économique, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire à l’échelle plus vaste que 
celle d’une commune. Ils comprennent les syndicats intercommunaux, les communautés de communes, les communautés 
d’agglomération, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération nouvelle et syndicats d’agglomération nouvelle. 
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Fig. 18 – Répartition géographique des villes moyennes en France 
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INTERDEPENDANCE ENTRE VILLE SATELLITE ET METROPOLE 

L’essor des mégalopoles nourrit le déclin des villes satellites alentour et crée un cercle vicieux : 

- Des emplois tertiaires concentrés autour de pôles centraux et des grandes infrastructures de 
transport (exemple du pôle St Denis Stade de France ; de La Défense), induisant des 
dépenses massives pour assurer la desserte de ces pôles d’emploi en heure de pointe, 
polarisant par défaut l’attractivité des territoires résidentiels (ceux qui sont bien reliés à ces 
pôles d’emploi, ceux qui ne le sont pas). 

- Un système foncier qui pousse à l’étalement urbain : une inflation foncière dans les centres et 
un report des populations modestes en périphérie, qui renouvelle la demande pour la 
conversion de terres agricoles. Cette mutation d’usages des sols est facilitée par l’absence 
d’un mécanisme de sanctuarisation pour préserver les zones agricoles. 

- Les villes satellites fournissent ainsi la main d’œuvre (cols blancs, cols bleus) qui travaille 
dans les hyper-centres ; des mouvements pendulaires qui s’allongent et concentrent les 
trajets sur les grandes infrastructures (RER et dessertes ferroviaires, autoroutes urbaines) 

- Un mode de financement des infrastructures de transport qui parie sur la valorisation foncière 
des terrains à proximité des gares. Ce pari sur l’attractivité future de ces zones draine de 
nouveaux habitants et de nouveaux usages, en supplément des bassins de vie pour lesquels 
les infrastructures sont initialement dimensionnées. 58 

- Le mécanisme prolonge ainsi la saturation des infrastructures : les investissements prévus à 
horizon 2030 visent à augmenter l’offre de transport pour répondre à la demande de 2010 
tandis que la demande continuera d’augmenter ; ce faisant, ces investissements encouragent 
une prolongation de la tendance.  

- Le résultat : une course contre la montre, loin d’être gagnée. La SNCF a ainsi estimé un 
quadruplement de la demande de mobilité de proximité d’ici 203059, qui représente une 
croissance bien supérieure à la capacité d’extension de l’offre de transport.60 

- Le mécanisme nourrit un cercle vicieux : l’exode des classes populaires des centres urbains 
nourrit une demande de mobilité de plus longue distance, sans nourrir le développement local 
des zones de périphérie, ce qui prive par conséquence les péri-urbains d’une alternative à la 
galère induite par les longs trajets pendulaires vers les centres.61 

 

Conclusion : les perspectives des mégalopoles sont intimement liées à la vulnérabilité des 
villes satellites qui les entourent.  

                                                
58 En outre, ces nouveaux pôles viennent concurrencer les centres urbains existants, plus qu’ils ne les renforcent, et remettent 
en question les dessertes, zones de chalandise, distances parcourues lors des trajets du quotidien (métiers de bouche, petits 
commerces, services de petite enfance). 
59 Les nouvelles frontières du TER. Ville et transports n° 451, p. 26-31 02/07/2008 
60 « Nous nous préparons à une course contre la montre. Nous avons même fait une étude, TERX4, sur un scénario de 
quadruplement du trafic à l'horizon 2030. Elle conclut que pour adapter ces outils, il faut s'atteler maintenant à la tâche, sous 
peine de rencontrer de sérieuses difficultés dans 15 ou 20 ans » G. Pépy, 14 décembre 2008, La Provence 
61 Voir carte du hard discount 
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LES VILLES SATELLITES : ENTRE VULNERABILITE ET DECLIN62 
Une grande vulnérabilité dans un contexte défavorable 

Nous soulignons plusieurs facteurs de vulnérabilité pour les petites villes: 
- un schéma de développement construit autour de mono-industries, comme le textile à Tarare, 

la bonneterie à Troyes, la coutellerie à Thiers. Le risque pour les petites villes est ici un risque 
sectoriel, non lié à la dynamique du marché local. En cas de crise sectorielle, c’est la ville 
dans son ensemble qui souffre du déclin de la mono-industrie, le tissu local n’offrant qu’une 
gamme restreinte d’emplois en vue des reclassements. 

- une compétition de l’une contre l’autre (exemples de délocalisations de proximité ; de 
compétition pour des financements publics), qui se manifeste par exemple à l’aune des 
réformes territoriales des cartes militaires, judiciaires63 ou de santé64 ;  

« L’APVF rappelle l’importance des petits hôpitaux comme composante indispensable 
de l’offre de soins sur le territoire, et insiste sur les graves conséquences des 
fermetures de services hospitaliers, à un moment où la médecine générale connaît 
elle-même des problèmes de démographie, ce qui ne peut qu’accentuer les risques 
de déserts sanitaires sur certaines zones du territoire. » 

- des bases fiscales qui rétrécissent, sous l’effet conjugué de la perte d’habitants et/ou de la 
paupérisation de ceux qui restent sur place (vieillissement de la population), d’où des marges 
de manœuvre financières réduites.  

- une difficulté de s’insérer dans un schéma globalisé : une taille insuffisante pour être 
raccordées au « premier maillage » du réseau d’autoroutes, de plates-formes logistiques, 
d’aéroports, de lignes grandes vitesses, couplée parfois à une sous-utilisation des 
infrastructures existantes (réseaux d’eau, de déchets, routes et transports publics). Le coût 
d’entretien de ces infrastructures reste stable alors que les ressources fiscales sont en déclin. 

Ces facteurs ont un impact d’autant plus marqué sur les petites villes qu’elles ont une résilience 
faible : à l’échelle d’une ville de 10-30 000 habitants, un hôpital, une caserne, un tribunal d’instance 
figurent parmi les plus gros employeurs du territoire (c’est le cas de l’hôpital de Fontainebleau, premier 
employeur de la ville). Ces équipements ont donc un caractère stratégique pour le tissu local. La 
probabilité de voir les sites reconvertis pour un usage de taille analogue est faible, et ce d’autant plus 
que l’attractivité de la ville qui perd un tel équipement aura baissé. 

L’hypothèse d’une reconversion hospitalière vers des activités de gériatrie ou de rééducation de 
personnes âgées ayant fait une chute n’est pas non plus porteuse d’une dynamique vertueuse : la 
fermeture des maternités (Tarare) ou unités de chirurgie entraine ainsi un report de mobilité vers des 
unités éloignées, que ce soit pour des consultations ou des visites aux malades. De surcroît, il 
conviendrait d’analyser la corrélation entre la perte de fonctions hospitalières généralistes et 
l’accélération du vieillissement de la population (cette spécialisation entrainant une accélération de 
l’exode des actifs, et polarisant encore plus le vieillissement de la population « résiduelle »). 

De même l’enjeu du raccordement aux infrastructures de « premier maillage » (autoroutes, lignes 
grandes vitesse) induit une concurrence locale entre différentes villes. Ainsi le projet du doublement 
de la LGV Paris-Lyon présente-t-il un avenir plus ou moins « radieux » pour Nevers ou pour 
Montluçon, suivant le tracé qui aura été retenu (Est ou Ouest-Sud) respectivement, favorisant l’une ou 
l’autre de ces deux villes65. Nevers serait ainsi soit à 55’ soit à 1h30 de Paris, tandis que Montluçon 
serait soit à 1h25 soit à 2h15 de Paris.   

Le principe même de parier le développement sur le raccordement à ces infrastructures de premier 
maillage est antinomique avec une solution homogène à grande échelle. Le propre de ces 
infrastructures étant d’être des liaisons traversantes, plutôt que des dessertes de proximité, il s’agit de 
choisir quels territoires seront desservis, au détriment de quels autres.  
                                                
62 Source : " « Déclin urbain » et Shrinking Cities : une évaluation critique des approches de la décroissance urbaine", Sylvie Fol 
in Annales géographiques, n°674, 2010. 
63 http://www.apvf.asso.fr/1-15-Detail-activite-de-l-APVF.php?num_actu=91  
64 http://www.apvf.asso.fr/files/publications/2008-10-Livre-blanc-hopitaux-2008-publie-dans-la-Gazette.pdf  
65 http://lgv-pocl.fr/wp-content/uploads/downloads/2010/12/POCL-scenarios-0812.pdf  
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Ce n’est donc pas une politique réplicable à l’échelle de l’ensemble des villes dans une perspective 
post carbone. Tout au plus peut on imaginer un scénario où les villes petites et moyennes les mieux 
desservies seront amenées à contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
supérieure à la réduction attendue des villes petites et moyennes les moins desservies.  

Rappelons à ce titre que 20 millions de français vivent dans des villes de moins de 30 000 habitants, 
ce qui souligne l’importance d’un scénario « facteur 4 » qui puisse être appliqué au plus grand nombre 
de ces villes, et non à une minorité d’entre elles. 

Fig. 19 – Analyse de l’impact territorial de la LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, RFF, 201066 

 

Fig. 20 – Scénario Est67 Fig. 21 –  Scénario Ouest-Sud 

  

                                                
66 http://lgv-pocl.fr/  
67 http://lgv-pocl.fr/quatre-scenarios-pour-le-debat-public/ et http://lgv-pocl.fr/wp-content/uploads/downloads/2010/12/POCL-
scenarios-0812.pdf  
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Faut-il dès lors tirer parti du déclin des villes satellites avec les « shrinking cities » ? 

Certains chercheurs et urbanistes ont proposé de tirer parti du déclin pour permettre d’améliorer la 
qualité de vie des habitants. Ils préconisent d’adapter les infrastructures et l’empreinte bâtie à une 
population réduite, en lançant un mouvement de désurbanisation. Ce mouvement de creative 
shrinkage, de right sizing ou encore de smart decline,  peut être défini comme « planning for less - 
fewer people, fewer buildings, fewer land uses » (Hollander et al., 2003). 

 
Encadré 3 : petites villes en déclin 
  

Le processus de global shrinkage affecte en particulier les villes qui ne parviennent pas ou plus à se 
« connecter » aux réseaux du capitalisme global contemporain (Audirac, 2007). C’est le cas, en 
Europe68, des petites villes, nombreuses à connaître une stagnation ou un déclin démographique 
(European Commission, 2007). Ces villes, peu dotées dans les domaines de la recherche, de 
l’enseignement et de l’emploi qualifié et parfois mal desservies par les infrastructures de 
transport, ne peuvent faire face à la concurrence des grandes villes. En position périphérique 
par rapport aux métropoles, elles ont du mal à attirer les investisseurs (Lang, 2005).  

En outre, les effets des restructurations post-fordistes sont beaucoup plus dévastateurs dans les 
petites villes, quand la mono-industrie a engendré une dépendance forte du système urbain à l’égard 
d’un seul secteur économique, voire d’une grande entreprise.  

La capacité d’adaptation de ces villes est d’autant plus réduite qu’elles bénéficient rarement des 
infrastructures d’éducation et de recherche leur permettant une reconversion rapide dans d’autres 
secteurs d’activités et le marché de l’emploi y est trop réduit pour absorber la population active 
devenue sans emploi à la suite de restructurations économiques (Lang, 2005). 

Turok et Mykhnenko (2007) soulignent que les petites villes ont connu une « contraction » au cours 
de la dernière décennie, alors que leur croissance avait été soutenue dans la période précédente. Ils 
en déduisent un processus actuel de concentration de la croissance urbaine. En France, parmi les 
112 aires urbaines en déclin69, seules 8 d’entre elles sont des agglomérations de plus de 150 
000 habitants. Le déclin démographique, affectant près du tiers des aires urbaines françaises, 
concerne donc surtout les petites villes (Julien, 2000 ; Bessy-Pietri, 2000).  

Situées dans la partie centrale du pays, loin des côtes et des frontières (qui connaissent à l’inverse 
les plus fortes croissances démographiques françaises dans la dernière période), ces petites villes 
sont toutes isolées des principales infrastructures de transports et des réseaux urbains (Cunningham-
Sabot et Fol, 2007).  

Laissées pour compte des processus de globalisation, ces petites villes sont situées trop loin des 
métropoles pour devenir des acteurs du système urbain. Les tendances générales à la concentration 
et à la compétition entre villes les condamnent au déclin en termes de population et d’activités 
(Pumain, 1999) et à une position périphérique par rapport aux opportunités de développement 
économique (Cheshire et Hay, 1989). 

 

                                                
68 Ce n’est pas le cas aux États-Unis, où les petites villes sont, au contraire, celles connaissant la plus forte croissance dans la 
dernière période. De même, en Europe, il faut distinguer le cas de la Grande-Bretagne, où les petites villes connaissent 
également la croissance la plus forte de toutes les agglomérations urbaines (Office of the Deputy Prime Minister, 2006). 
69 Rappelons que la France compte 361 aires urbaines définies par l’INSEE.  
L’aire urbaine est divisée en trois éléments : 
– la ville centre qui correspond le plus souvent à la ville au sens « historique » du terme, constituée d’une commune, parfois de 
plusieurs ; 
– la banlieue, territoire plus ou moins vaste sous l’influence directe de la ville (elle forme, avec la ville centre, une unité urbaine, 
au sens de la continuité du bâti) ; 
– la couronne périurbaine, périphérie plus lointaine, au-delà du front dense de l’urbanisation mais encore sous l’influence 
directe de la ville et de sa banlieue. 
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En France, la thématique du déclin reste pour l’essentiel appliquée au monde rural (et dans une 
moindre mesure, aux régions industrielles) et liée à des politiques spécifiques de revitalisation.70  En 
effet, pour les leaders politiques et aménageurs, des politiques de rétrécissement volontaire peuvent 
être vécues comme l’acceptation du déclin de leur territoire. Or le déclin est perçu comme un échec 
public qui doit être évité à tout prix :  

Les collectivités confrontées au déclin démographique peuvent promouvoir par 
exemple la qualité de leur cadre de vie pour attirer de nouvelles populations – dans 
une logique d’ensemble où les « aménités résidentielles » semblent être aujourd’hui 
des déterminants notables du développement résidentiel et touristique (Talandier, 
2007). Mais il semble que ces politiques fassent rarement l’objet de véritables 
stratégies publiques, elles tendent plutôt à se construire au cas par cas, en 
particulier dans les communes rurales, où elles vont rarement au-delà de mesures 
symboliques comme l’accueil des nouveaux arrivants.71 

Les résultats contrastés de politiques d’attractivité pratiquées dans d’autres pays amènent ainsi à 
réfléchir au bon calibrage et aux risques de relégation de certaines populations. A Glasgow, entre 
1996 et 2004, le nombre d’emplois a augmenté de 20,5%, presque deux fois plus qu’en Ecosse 
(+11,3%). Pour autant à l’échelle micro-locale, dans le quartier de Govan, qui concentrait l’industrie 
navale glaswégienne, « un déséquilibre social s’est installé ne laissant sur place que les populations 
les plus défavorisées avec un apport marginal de populations très aisées dans les tours luxueuses et 
marinas près de la rivière Clyde ; déséquilibre territorial avec des zones industrielles et d’activités 
proliférant et des zones d’habitation se réduisant comme une peau de chagrin, les nouveaux emplois 
crées ne résolvant pas le problème du sous-emploi local. La régénération économique et la 
régénération sociale n’ont pas fonctionné de concert, mais au contraire l’une contre l’autre ».72 

Un autre enjeu de poids pour ces villes, quel que soit le type de stratégie proposé (développement, 
croissance ou maintenant décroissance) repose sur la nécessité de pouvoir mobiliser de solides 
moyens financiers, alors même que les leviers publics locaux sont mis à mal dans de nombreuses 
collectivités européennes, France comprise. 

Comme le souligne Sylvie Fol, « les panoplies de stratégies et d’outils ne proposent souvent que des 
solutions pour tenter de faire revenir cette croissance disparue, et certaines solutions utilisées (par 
exemple séduire le capital mobile) peuvent produire un  développement temporaire donc illusoire. 

Enfin, ce scénario de « shrinking cities » ne prend pas en compte la transformation d’un territoire dans 
sa globalité et élude les déversements de population. Dans un contexte où la population française 
s’accroît dans son ensemble, si un territoire se vide alors il induit un transfert de population vers 
d’autres territoires, avec les risques inhérents de créer ailleurs de l’engorgement ou de nouvelles 
formes de cloisonnement social.  

Le déclin des unes ne peut ignorer la congestion des autres, et vice versa. Ce phénomène de 
« vases communicants » peut en revanche opérer de manière vertueuse s’il consiste à renforcer des 
territoires ayant perdu de la population tout en allégeant d’autres territoires actuellement engorgés. 

                                                
70 Sylvie Fol 
71 Villes et régions européennes en décroissance : maintenir la cohésion territoriale (dir. Baron M, Cunningham-Sabot E., 
Grasland C., Rivière D., Van Hamme G., Collectif, Hermès-Sciences, Paris, 2010. 
Paulet J.P., La France villes et systèmes urbains, Armand Collin, 2010. 
72  Ibid. 
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Fig. 22 – Centres et périphéries en croissance (début 2000) 
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Fig. 23 – Centres et périphéries en décroissance (début 2000) 
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LE BETA PROGRAMME ® 
En appliquant le prisme d’analyse « post carbone » aux villes satellites, il apparaît qu’un scénario 
« business as usual » (dépendance par rapport à la ville centre, résidentialisation et vieillissement des 
villes satellites), ou qu’un scénario « shrinking » ne sont ni tenables, ni réplicables. 

Le BETA Programme® se démarque de ces deux impasses en proposant un programme concerté 
d’actions dans les secteurs Bâtiments, Emplois, Transports, Alimentation (B, E, T, A) qui vise à 
renforcer les capacités d’adaptation des petites villes face au changement climatique, et donc à 
renforcer leur attractivité et leur dynamisme.  

Le BETA Programme® consiste à relocaliser des filières d’emplois, en vue d’optimiser l’exploitation 
durable des ressources locales. La relocalisation d’activités contribue à ré-équilibrer la relation entre 
villes satellites et leurs métropoles. 

Le BETA Programme® met en œuvre une animation polyvalente, inclusive, qui s’adresse à l’ensemble 
des parties prenantes du territoire de manière à répartir l’effort de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre sur le plus grand nombre.  

En retour, cette approche systémique permet de dégager des synergies entre les différentes actions 
prévues dans le programme. 

« Il y a de fait une course de vitesse entre  l'émergence des  technologies hybrides 
et les changements d'organisation et de politiques urbaines en faveur de la ville 
compacte, mais aussi sans doute  basé sur la réactivation de petites villes de 
campagnes et de bourgs, donc sur le dépassement du modèle de périurbanisation 
dépendantes des  grandes agglomérations basé sur la réinvention d’un modèle de 
société « rurale urbanisée ».73 » 

 

                                                
73 Séminaire « La ville post carbone : mythe ou réalité », (20 mars 2008) http://www.reperes-oipr.com/html/doc/2008/mars.doc  
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1. Les principes du BETA Programme®  

S’ADRESSER A TOUS 
La transition post carbone ne peut réussir qu’avec le concours de tous : il ne sera pas possible 
d’atteindre le facteur 4 sur la base d’une participation de 20% de la population.  

 Il s’agit donc de créer un projet collectif, co-créé et promu par tous, en dehors du jeu politique. 
 Sur le plan de la communication, la stratégie doit être simple ; le dispositif pédagogique doit 

être décliné pour plusieurs publics 

IMPLIQUER LES UTILISATEURS 
Le BETA Programme® reprend l’image des services et produits qui sont en « test permanent », 
constamment affinés par les contributions, usages et remarques des utilisateurs. C’est par 
l’appropriation et l’implication forte des utilisateurs que les produits en « beta » sont améliorés, et cette 
démarche renforce l’adhésion et la loyauté des utilisateurs. 

 La méthodologie « BETA Programme® » doit s’assurer d’une implication en amont, dès le 
choix des projets, et dans l’animation du territoire 

 Cette méthodologie vient compléter des démarches type « Agenda 21 », « villes en 
transition » ou « Living Lab » en intensifiant les mesures envisagées au regard de l’objectif 
« facteur 4 ». 

INNOVER DANS LE MODE D’ANIMATION DU TERRITOIRE 
Dans un contexte d’infobésité74, de saturation informationnelle, le faible temps d’attention du public est 
une contrainte pour la transition post carbone. Il s’agit de trouver des leviers, méthodes, réseaux, 
lieux, temporalités innovantes pour faire passer des messages de mobilisation :  

 Nourrir un dispositif de proximité, de bouche à oreille ;  
 Mettre en scène le programme et ses actions, théâtraliser l’espace public, créer des 

« happenings », la surprise dans la routine.  

REDUIRE LA DEMANDE AVANT DE DIMENSIONNER LA SOLUTION 
Atteindre le facteur 4 sur la base de la demande d’énergie actuelle pose des défis de mutation du parc 
énergétique que les investissements actuels ne rendent pas réalistes. Le ralentissement de la filière 
solaire en 2010-2011 illustre la difficulté d’accélérer la mutation vers les énergies renouvelables. 

 Ainsi que l’expose McKay (op. cit), il s’agit de raisonner sur l’ensemble de la chaine 
énergétique et de viser l’efficacité énergétique du « puits à la roue » et minimiser les 
transformations énergétiques (chaque transformation induisant des pertes) 

 Il faut cibler de maximiser la réduction de CO2 par euro investi 

FAIRE FACE AU PROBLEME DE LA POULE ET L’ŒUF  
La transition post carbone s’inscrit dans un système interdépendant en équilibre, où l’offre et la 
demande sont mutuellement dépendants.  

 Appliquer et mettre en œuvre les « bonnes pratiques » déjà validées ; partir de l’existant. 
 Innover dans la coordination de l’action publique : explorer des mécanismes permettant de 

consolider les gains d’énergie réalisés grâce à l’action concertée de plusieurs institutions ; 
explorer des structures locales de pilotage territorial permettant de développer les 
compétences transverses et l’interdisciplinarité ; 

 Prendre en compte les facteurs de marché et concevoir des actions donnant de la visibilité à 
chaque partie : souligner l’ampleur du marché et faire apparaître la demande latente d’un 
côté ; mettre en scène les innovations et les faire partager lors de visites, dégustations, 
expériences de terrain (aller au-delà des brochures et de la communication « rationnelle »)  

                                                
74 Stéphane Juguet, anthropologue, www.userexperience.fr  
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GERER LE TEMPS LONG, ET COMMENCER DES 2011 
La transition post carbone ne doit pas attendre : plus le démarrage est repoussé dans le temps, plus 
l’ampleur des mesures à prendre sera forte, les rendant de moins en moins socialement ou 
politiquement acceptables (des solutions totalitaires ou des violences urbaines sont probables si les 
mesures d’adaptation ne sont pas prises à temps). 

 Il s’agit de sortir de l’opposition entre « business as usual » et « scénario optimal » : cette 
opposition conduit toujours à choisir un moyen terme (les deux bornes de l’équation étant 
considérées comme des extrêmes, la décision se porte sur un « compromis »);  

 Il faut se concentrer sur le cheminement, la transition. 
 Surtout, il s’agit de dimensionner un plan d’action qui monte en charge progressivement, 

minimisant la barrière à l’entrée pour les premières étapes. 
 Il s’agit de concevoir des « projets petit pas » (PPP) qui vont pouvoir prendre de l’ampleur, 

être répliqués et donner lieu à des projets structurels, facilitant l’émergence d’une offre et 
d’une demande ;   

ANTICIPER LES LIMITES DE L’ACTION PUBLIQUE 
La transition post carbone s’inscrit dans un contexte de dette publique en forte hausse, de baisse des 
revenus des collectivités locales. L’augmentation des dépenses publiques nécessaires pour financer 
la transition conduit à un effet ciseau. 

 Il s’agit de mobiliser des acteurs privés, y compris des grandes fortunes, pour prendre le relais 
de l’action publique ; 

 Il s’agit d’innover en matière de coordination public-privé, pour s’assurer que les consortiums 
ainsi formés soient gouvernés dans l’intérêt général ; 

 Il s’agit de promouvoir des plans d’affaires et modèles économiques inspirés de l’économie 
sociale et solidaire, ne maximisant pas la recherche de profit financier. 

PERENNISER LE PROGRAMME  
Au-delà du programme de recherche-action (limité dans le temps et dans l’espace), le programme doit 
anticiper les modalités de son ancrage local et de sa réplication sur d’autres sites. Nous appelons ici à 
explorer plusieurs pistes pour pérenniser le BETA Programme® ; nous envisageons plusieurs 
démarches :  

 l’utilisation d’une marque, d’un label, qui spécifie un cahier des charges et une méthodologie 
d’évaluation pour les projets ou les lieux qui souhaiteraient rejoindre un réseau de territoires 
« post carbone ». C’est l’hypothèse que nous privilégions à ce stade (BETA Programme® est 
une marque déposée). 

 la mise en place d’une structure locale pour fédérer les contributions des différents acteurs ; 
cette option est d’un côté nécessaire, pour assurer le suivi et la gouvernance des projets 
retenus, mais aussi une difficulté opérationnelle (comment assurer la neutralité, 
l’indépendance partisane et financière ? comment éviter le doublon institutionnel, la 
redondance des réunions ?) 

 la mise en place d’un jeu, sur le modèle de « la Grande Maison » (Les Salles / BureauWiki), 
qui s’attache prioritairement aux conditions de la motivation et de l’implication d’acteurs dans 
une démarche collaborative. Une telle approche ludique pour le BETA Programme® est une 
deuxième piste prioritaire, à explorer notamment à partir de l’analogie avec le jeu de l’oie.75 

                                                
75 L’enjeu ne consiste pas à mémoriser ou modéliser la nature des 63 cases qui forment le plateau du jeu (analogie : l’enjeu ne 
consiste pas à apprendre par cœur une feuille de route 2050), mais à trouver des joueurs motivés qui respectent les règles du 
jeu (analogie : mobiliser les acteurs du territoire, qui s’impliquent dans l’intérêt général) ; en outre, le jeu de l’oie illustre une 
démarche « petits pas », porteuse d’itérations, d’avancées et de reculades (analogie : les projets dimensionnés à l’échelle du 
temps court, pour s’assurer de démarrer la transition + des solutions qui seront expérimentées et peut-être abandonnées en 
cours de route ; cf les agro-carburants de 1e génération, qui ont fait long feu comme solution à la raréfaction des ressources en 
pétrole).  
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2. Axes principaux du BETA Programme® 

BETA : BATIMENT, EMPLOI, TRANSPORTS, ALIMENTATION 
Nous avons retenu quatre registres prioritaires : Bâtiment, Emploi, Transports, Alimentation. Ces 
quatre postes correspondent à des enjeux de la vie courante, exprimés de manière accessible, qui 
peuvent être déclinés à tout niveau social : l’action individuelle, celle du chef d’entreprise, de l’élu... 
 
Les postes « Bâtiment » et « Transport » représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet 
de serre dans le bilan carbone de la France. Qui plus est, ce sont les deux postes qui ont continué 
d’augmenter significativement entre 1990 et 2006. Il est indispensable de les traiter en priorité.  
 
Bâtiments (+14% des émissions depuis 1990): sans surprise ici, notre attention est portée sur la 
rénovation du parc bâti, la production d’eau chaude, chauffage et électricité domestique et les filières 
d’éco-matériaux (notamment bois et chanvre).  

Transports (+23% depuis 1990) : notre focus se porte d’une part sur la mobilité de moins de 3 km 
(50% des trajets en automobile) et d’autre part sur la mobilité de liaison 3-50 km (mobilité pendulaire 
liée au travail) ; nous n’incluons pas directement le transport aérien (même si nous postulons qu’une 
plus forte attractivité locale contribuera à réduire la mobilité de compensation, qui se reporte sur le 
transport aérien).  

En complément de ces deux postes d’émissions « directes », nous avons retenu deux leviers 
d’actions ayant un impact indirect : 

Alimentation : 30% de l'alimentation produite au Royaume Uni est jetée, et ce principalement en 
amont de nos assiettes76 (40% aux USA, pour un coût de $48,3Mds77). C'est donc 30% de tracteurs, 
30% d'eau, 30% d'engrais, 30% de camions de livraison, de réfrigération, d'éclairage des magasins 
qui est en jeu... Ces calculs soulignent l’importance du levier agricole (et de l’organisation de la filière), 
alors que l’agriculture (en tant qu’activité productrice) ne compte que pour 0,2MTeqC dans le bilan 
carbone de l’Ile de France, soit 100 fois moins que le secteur des transports, à 23MTeqC78 ; par 
ailleurs, la part de l’alimentation n’apparaît pas distinctement dans le poste « industrie manufacturière, 
agriculture, hors chauffage » du bilan carbone national79. 

Emplois : nous explorons ici le potentiel de création de filières bas carbone, qui développent les 
emplois locaux, et réduisent la consommation de matières non renouvelables -notamment la 
consommation d'énergie fossile. Cette mutation d’emplois vers des filières bas carbone aura d’autant 
plus d’impact sur la réduction des émissions, qu’il s’agira de transferts d’emplois, au détriment des 
anciennes filières carbonées. 

 

APPROCHE HYBRIDE, ENTRE « BILAN CARBONE » ET « PYRAMIDE DE 
MASLOW » 

Notre approche privilégie ainsi les « leviers d’action » qui vont permettre d’influer sur les principaux 
postes d’émissions de gaz à effet de serre.  

Nous partons d’une lecture du Bilan Carbone, qui ventile les différents postes d’émissions directes sur 
un périmètre donné (géographique ou institutionnel). Cependant, il est difficile de percevoir les 
corrélations, interdépendances entre les postes, et notamment, il est difficile d’identifier des plans 
d’action, à l’échelle d’une ville ou d’une famille, pour réduire les émissions induites par certains postes 
industriels (industries extractives par exemple). 

                                                
76 Tristram Stuart (WASTE, Uncovering the global food scandal, 2005)  
77 PLOS One, Nov 2009 
78 http://www.iaurif.org/nos-etudes/detail-dune-etude/etude/bilan-carbone-de-la-region-ile-de-france.html  
79 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12599#tit6 
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L’étude sur Angers80, qui a souligné la part considérable de l’énergie grise induite par la 
consommation courante (31Mt CO2e vs. 3,1Mt CO2e), nous conforte dans cette démarche. En effet, 
certains des postes principaux sont des postes « hybrides » (l’alimentation inclut une partie agricole, 
une partie de logistique, une partie de bâtiments pour le stockage ou la distribution, une partie 
matériaux pour les emballages). 

Nous prenons Angers en référence du fait de l’approche méthodologique qui a permis de souligner 
l’ampleur des émissions induites ; en revanche le territoire d’Angers ne rentre pas directement dans la 
catégorie des petites villes satellites, au cœur de notre étude. Il conviendrait de mener un calcul 
analogue sur des plus petites villes. 

Fig. 24 –  Bilan Carbone Angers Loire Métropole 

 
Source : Angers Loire Métropole 

L’analyse des émissions induites par la fabrication des biens de consommation, ouvre deux leviers 
d’action :  

- d’une part la substitution de filières de production carbonées vers des filières décarbonées 
(par exemple, le développement de filières courtes, en écologie industrielle, permettant de 
récupérer une partie d’énergie fatale, au lieu de consommer de l’énergie fossile)  

- d’autre part, la réduction d’achats de biens de consommation fortement carbonés (qui 
peuvent, le cas échéant, être remplacés par d’autres produits à impact carbone bien plus 
faible, par exemple la substitution de contenants plastiques jetables par des contenants 
réemployables). 

 

Le poste des biens de consommation étant la somme d’actions individuelles, il nous semble important 
d’identifier des leviers d’action prioritaires à l’échelle individuelle, dont les ramifications et 
conséquences vont avoir un impact sur les postes principaux d’émissions. Notre typologie de « leviers 
d’action » se rapproche ainsi des enjeux centraux de la vie courante. 

                                                
80http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/Image_Archive/Internet/projets_et_competences/developpement_durable/develo
ppement_durable/bilan_carbone.pdf 
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Pour analyser les enjeux de la vie courante, nous croisons ainsi une lecture de la pyramide de 
Maslow81 avec la typologie Bilan Carbone.  

Fig. 25 –  Pyramide de Maslow 

 

1. Les besoins physiologiques (se nourrir, se reproduire) renvoient principalement aux postes de 
l’Alimentation, mais renvoient aussi, via le sommeil et le contrôle de la température, au 
logement donc au Bâtiment. 

2. Les besoins psychologiques, de sécurité touchent aux enjeux d’Emploi, mais aussi à 
l’acquisition de biens d’équipements (se protéger, avoir des choses à soi), donc par extension 
aux filières de production et donc d’emploi ; c’est une des motivations vers l’équipement en 
voitures individuelles (dont l’usage dépend d’autres besoins, notamment d’appartenance, 
d’estime ou d’accomplissement). 

3. Les besoins d’appartenance ouvrent le volet du lien social, notamment développé autour des 
repas (convivialité familiale et amicale), mais aussi le volet de l’emploi (identification à la 
culture de son employeur, au groupe social de son métier ou de son industrie).  

 

Ces trois premiers niveaux réunissent des besoins de base, particulièrement intéressants du point de 
vue de la transition post carbone, dans la mesure où les thèmes abordés sont susceptibles de toucher 
tout le monde, donc de mobiliser la population à la hauteur de l’effort de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.  

Les deux niveaux suivants concernent des besoins « secondaires » qui auront pu émerger de la 
satisfaction des précédents.  

4. La satisfaction des besoins d’estime est liée au sentiment d’être utile, à la capacité de mener 
des projets à bien pour en tirer force et confiance en soi, de recueillir la considération des 
autres. C’est ici une motivation pour mener à bien des projets de transition, d’entreprendre 
des actions d’intérêt général, d’innovation ou pionnières. 

5. Les besoins d’accomplissement trouvent leur épanouissement dans les registres de la 
compréhension cognitive, mais aussi de l’esthétique.  
 

Ces besoins secondaires concernent ici des leviers de motivation pour porter, déployer, démultiplier 
des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; la satisfaction des besoins 
« d’estime » et « d’accomplissement » pourront ainsi fédérer, mobiliser, sensibiliser des personnes 
relais dans les territoires, des animateurs de proximité, des entrepreneurs, des élus, qui ont un rôle clé 
à jouer pour soutenir l’émergence de ce mouvement de transition. Cette satisfaction pourra ainsi 
naître de la compréhension des grands faits d’actualité, de la capacité à faire sens du dérèglement 
climatique, à comprendre l’interdépendance entre les différents tenants d’une crise systémique… Sur 
le plan esthétique, la (re-)découverte de la nature, d’espaces de proximité, de nouvelles formes de 
construction ou d’objets du quotidien contribueront à cet épanouissement. 

                                                
81 Maslow distingue cinq grandes catégories de besoins. Il considère que le consommateur passe à un besoin d’ordre supérieur 
quand le besoin de niveau immédiatement inférieur est satisfait.  
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3. Méthodologie pour le BETA Programme®   
 

UNE STRATEGIE DE CROISSANCE ORGANIQUE 
Ce programme s’articule sur trois horizons de temps, dans une logique de développement organique, 
pour construire un cheminement, une démarche de croissance, où chaque étape consolide la 
précédente et prépare la suivante. Les avancées en matière d’usages seront des signaux rassurants 
pour les investisseurs, vice versa, les investissements soutiendront des infrastructures qui faciliteront 
et accompagneront les mutations d’usages.  

Les trois étapes de cette stratégie de croissance sont ainsi conçues de manière à élargir le nombre de 
participants, intensifier la nature de leur action, démultiplier leur impact:  

- 0-1 an, des actions immédiatement réalisables, déjà validées ou testées sur des sites pilotes, 
pour lesquelles des financements et des compétences locales existent ; 

- 1-5 ans, des actions connues, qui nécessitent une première phase de planification pour 
mobiliser le capital et les compétences, ainsi que pour mettre en place les modalités de 
coordination public-privé nécessaires à leur exécution ;  

- 5-10 ans, des actions de plus grande ampleur, qui ne peuvent émerger avant d’avoir établi 
des changements d’usage, d’infrastructures ou de business modèles au cours d’une première 
phase de cinq ans. 

Fig. 26 – Grille d’analyse des projets 

0-1 an requièrent de la volonté, 
des subventions 

déjà validés ailleurs ou 
émergents 

maillage local, démarche 
pionnière 

1-5 ans requièrent du capital requièrent des 
compétences 

enjeux de coordination 
public / privé 

5-10 ans requièrent de la R&D requièrent des 
changements d’usages 

nouveaux modèles 
économiques? 

Le choix des horizons de temps s’explique ainsi : 
- 0-1 an : la fondation du programme, les premières actions qui sont nécessaires pour révéler 

une demande latente, donner de l’ampleur à des « signaux faibles », pour former les groupes 
de travail / consortium de projets qui vont développer des projets de plus grande ampleur. 
L’objectif de ces projets est de réduire le risque des investisseurs, de mettre en place un 
réseau de pionniers ou de relais locaux, qui vont participer à l’animation territoriale et à la 
promotion des projets. 

- 1-5 ans : une durée classique pour un projet, qui inclut le temps du montage (rédaction des 
cahiers des charges, dépôt de dossier de subvention ou de financement en comité 
d’engagement), le temps de mise en œuvre, de promotion du produit ou du service et de sa 
pérennisation. C’est également un cycle d’innovation, un mandat présidentiel, unités de temps 
structurantes pour les projets post carbone. 

- 5-10 ans : durée de maturation d’une innovation en émergence. Les cinq premières années 
sont dédiées à la conception et à la consolidation du projet, à son test, à la promotion des 
usages pionniers. La tranche 5-10 ans correspond à la phase de mise en œuvre du projet, 
une fois l’étape de maturation franchie et une fois que le marché s’est approprié l’innovation.  

 

Les durées de temps annoncées ne sont pas pour autant « fixées dans le marbre » ; elles 
correspondent aux grandes masses d’une succession d’étapes de projet, et pourront varier suivant les 
dynamiques locales (0-1 an sera peut-être 18 mois, l’horizon de 5 ans sera peut-être 4 ou 6 ans…).  
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Nous choisissons volontairement de focaliser la méthodologie sur un cycle de 10 ans, même si 
la transition post carbone s’inscrit dans une durée de 39-40 ans pour atteindre les objectifs Facteur 4 
d’ici 2050. Là encore, plutôt que d’avoir établi un plan sur 40 ans, nous proposons de consolider une 
stratégie sur un horizon de temps réduit pour la répliquer et l’étendre de manière itérative : plusieurs 
cycles 0-10 ans pourront ainsi émerger simultanément ou successivement. 

Enfin, un cycle de 10 ans correspond à un « temps politique » : deux quinquennats. Etant donné 
l’importance prise par l’élection présidentielle en France, nous postulons que le BETA Programme® 
pourrait s’inscrire dans un programme d’action, dès le début d’un premier mandat.  

Il nous a en effet semblé prioritaire de construire la fondation du programme de transition post 
carbone, pour mettre en place une dynamique solide, qui résistera aux pressions des inévitables 
vicissitudes, soubresauts et tergiversations au gré de la mise en œuvre. 

 

UNE GAMME D’ACTIONS SEGMENTEES : L’APPROCHE « INTEGRALE » 
Nous proposons un détour analytique pour expliquer la segmentation des actions proposées dans le 
BETA Programme®. 

Chris Anderson, le rédacteur en chef du magazine Wired, a publié un article (puis un livre) à partir de 
son analyse « Long tail » (la longue traîne), qui démontre le changement de paradigme commercial 
induit par les ventes sur Internet82. Le coût marginal d’un ouvrage sur un catalogue devient très faible 
pour un « e-tailer » (un distributeur en ligne), rendant possible la constitution d’immenses catalogues 
de titres, au-delà des contraintes immobilières.  

Du point de vue du coût de stockage et donc du coût de distribution, il importe finalement peu que 
l’ouvrage se vende à fort ou faible tirage. De fait, les titres à faible tirage ne justifient pas forcément 
leur place sur des rayonnages de magasins « physiques », alors qu’ils peuvent être ajoutés aisément 
à un catalogue en ligne. 

De manière corrélée, c’est le faible coût marginal des liens qui pointent vers les titres de faible volume 
qui assurent la visibilité et l’accessibilité des titres pour les clients qui souhaitent les acheter, ou qui 
sont amenés à les découvrir, en suivant une cascade de liens à partir d’une porte d’entrée de 
recherche (catalogue en ligne, lien dans une page éditoriale, résultat de moteur de recherche). 

La structure commerciale et stratégique « Long tail » montre ainsi une nouvelle source de profitabilité : 
« selling less of more» (vendre moins d’exemplaires de plus de titres). Le coût marginal du stockage 
ET le coût marginal de la promotion restent également faibles, alors que le prix de vente n’est pas 
érodé. 

Le commerce « physique » s’est traditionnellement concentré sur les block-busters, les best sellers, 
ces titres à fort tirage, sur lesquels s’aiguisent les appétits concurrentiels. Par conséquent, la marge 
dégagée sur ces titres à fort tirage est réduite des achats de droits / licences, des opérations de 
marketing ou de promotion du titre, et est limitée par la pression concurrentielle sur le prix de vente.  

A contrario, le business « Long tail » montre que la vente d’un nombre plus faible d’exemplaires sur 
une base d’un nombre supérieur de titres présente une rentabilité précédemment inexploitée. 

Pour illustrer ce principe, le graphique « the long tail » illustre une marge équivalente entre la zone 
« best sellers » (à gauche sur le graphique) et la zone « long tail » (à droite sur le graphique). En 
termes mathématiques, c’est l’intégrale de la fonction qui compte, plus que sa dérivée ou son 
tracé graphique.83 Ce qui compte c’est la surface entre la courbe et les axes des abscisses et des 
ordonnées.  

                                                
82 Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, 2006, suite de l’article de Wired de 2004 
83 Lecture graphique : en ordonnée, le nombre d’exemplaire vendus ; en abscisse , le nombre total d’exemplaires mis sur le 
marché. 
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Fig. 27 – « The long tail » Chris Anderson. 

 

Nous pouvons faire une analogie « long tail » pour le BETA Programme® sur deux registres :  

- la segmentation des actions territoriales en fonction de leur impact carbone (i.e. en fonction de 
leur marge possible de réduction d’émissions de GES) : peu d’actions à fort impact par action 
entreprise (la partie gauche de la courbe) contre beaucoup d’actions à faible impact par action 
entreprise (la partie droite de la courbe) 

- l’attention portée aux petites villes (la partie droite de la courbe) qui ont un potentiel d’impact 
comparable à celui des grandes villes (la partie gauche de la courbe) si on cumule les actions 
menées sur un grand nombre de villes. 
 

Segmentation des projets en fonction de leur impact carbone 

L’analyse de «la partie droite de la courbe » souligne l’intérêt de projets BETA à budget et échelle 
limités, mais qui additionnées contribuent à nourrir significativement la transition. La partie gauche de 
la courbe illustre en revanche l’impact d’actions structurantes.  

Fig. 28 – Segmentation des actions par type d’impact 
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Nous proposons ainsi une segmentation en quatre tranches de projets : 
- Des projets « individuels » : ce sont les éco-gestes, les actions individuelles (pas forcément 

financiarisées) qui contribuent au bouche à oreille, à l’émulation ou la cohésion citoyenne. 
Des actions qui n’ont pas forcément beaucoup d’impact à l’échelle individuelle, mais qui 
forment un réservoir d’économies d’énergie ou de réduction d’émissions. 

- Des projets « locaux » : ce sont des actions portées par les acteurs économiques locaux 
dans un territoire, de l’ordre des achats des entreprises ou des collectivités, des cahiers des 
charges des appels d’offres. Une gamme d’acteurs moins nombreuse que l’ensemble des 
individus d’un territoire, mais dont les actions sont structurantes pour le marché local. 

- Des projets « d’infrastructures » : ce sont des actions portées par des acteurs nationaux ou 
transnationaux, qui déploient (sans forcément les avoir créées) de nouvelles solutions, 
générations de produits ou d’infrastructures sur de nombreux territoires. A l’échelle d’un 
territoire, ce sont des projets portés par quelques grands groupes, sur un nombre d’opérations 
plus réduit que les transactions du quotidien des projets locaux (bornes de recharge pour 
voitures électriques par ex.). 

- Des projets « brise-glace » : ce sont des projets majeurs à l’échelle d’un territoire, portés par 
une poignée d’acteurs, dont les actions permettent d’enclencher des filières, d’apporter des 
solutions à un large ensemble d’acteurs locaux. Ainsi, à l’échelle de Fontainebleau, nous 
avons recommandé de focaliser l’action transport à l’échelle des visiteurs de la forêt (17 
millions de visites) ou du château (400 000 visiteurs) pour améliorer la desserte de transports 
en commun ou de modes actifs de mobilité. 

 

Cumul des actions portées à l’échelle des petites villes 
Cette approche « long tail » s’applique aussi aux territoires d’action ; une petite ville prise 
indépendamment (la partie droite de la courbe) n’apporte qu’une réduction des émissions de GES 
modeste par rapport à sa métropole voisine (la partie gauche de la courbe), pour autant en 
additionnant les réductions des émissions des petites villes, leur impact carbone en fait des lieux de 
mobilisation nécessaires pour l’atteinte du facteur 4.  

En outre, l’action « post carbone » des petites villes peut servir d’accélérateur aux plus grandes 
villes voisines : c’est ainsi en renforçant l’attractivité des petites villes en périphérie des grandes 
villes qu’on peut soutenir un ré-équilibrage des flux de transport sur des axes existants, sans induire 
de surcoût d’investissement sur des infrastructures de transport. 

CONSTRUIRE UN SYSTEME LOCAL D’ECHANGES 
Le point clé du BETA Programme® est le développement d’un système local d’échanges. C’est un 
facteur de réussite sur le long terme, via l’effet du multiplicateur84 (cumul de la part locale des 
échanges). Plus la part locale des échanges est forte, plus le territoire capte la richesse induite, 
rendant ainsi possible l’essor d’autres activités locales ; les variables sont la part des salaires locaux, 
des taxes locales mais aussi des matières premières.  

« Une étude réalisée [en Cornouaille] a démontré que, pour chaque tranche de 10 £ 
dépensée en paniers d’aliments biologiques, une somme additionnelle de 25 £ était 
injectée dans l’économie locale par l’action du multiplicateur. Autre exemple intéressant : 
le réseau de production alimentaire locale dans le Somerset et le Dorset, où plus de 900 
commerces travaillent à la production, à la transformation et à la vente d’aliments, tant au 
gros qu’au détail, de même que dans le sous-secteur de la restauration. Les exploitations 
agricoles emploient en moyenne 3,40 employés à temps plein, contre 2,34 employés à 
temps plein pour la région du sud du pays de Galles. Si les quelque 2 G£ dépensées 
chaque année par le secteur public en aliments et en services de restauration étaient 
dirigées vers les sources d’approvisionnement alimentaire locales, l’économie locale 
bénéficierait d’un stimulant de l’ordre de 5 G£, et de nombreux emplois seraient créés.85 

                                                
84 http://www.neweconomics.org/ 
85 Peckham & Petts, 2003, cités dans « Politiques d’approvisionnement alimentaire local : une revue de la littérature », 2007 
http://www.organicagcentre.ca/Docs/LocalFoodProcurementPolicies_f.pdf 
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Le système peut se schématiser ainsi : le boucher qui s’approvisionne auprès des agriculteurs de 
proximité est par ailleurs client du fleuriste, lui-même client du cordonnier, qui fait ses courses chez le 
boulanger, qui s’équipe en consommables chez le distributeur-fabricant local, tous clients d’un service 
de livraison des courses…  

Le système local d’échanges est un facteur clé de la résilience locale, qui renforce la capacité 
d’adaptation en cas de crise sectorielle. La diversité des métiers augmente la possibilité de trouver un 
reclassement local pour une personne qui perdrait son emploi. A contrario, un territoire dépendant 
d’une mono-industrie fait face à une « reconversion » coûteuse socialement, économiquement, 
humainement, énergétiquement. 

C’est ainsi la « biodiversité de l’écosystème » qui fait sa richesse (sa résilience).  

Les AMAP Ile de France détaillent les vertus du « multiplicateur », dans la fiche bibliographique 
produite dans le cadre de l’Alimentation Durable de la Ville de Paris et relèvent parmi les « avantages 
potentiels d’un système alimentaire axé davantage sur l’approvisionnement local » (Peckham et Petts, 
2003 :12) : 

- Revitalisation des villes-marchés et des territoires plus démunis ; 
- Augmentation des revenus des producteurs locaux, plus grande confiance entre les 

intervenants ; 
- Stimulation de l’esprit d’entrepreneuriat ; 
- Accroissement du rayonnement des entreprises locales ; 
- Meilleur accès à des aliments sains et sécuritaires ; 
- Appui aux PME et création d’emplois ; 
- Réduction des coûts imputables aux facteurs externes, tant pour les autorités contractantes 

que pour les citoyens ; 
- Ralentissement du déclin des services aux collectivités rurales et de l’infrastructure 

agroalimentaire. » 

Le modèle de relocalisation des activités sur un territoire n’est cependant pas un modèle d’autarcie : il 
ne s’agit pas de viser à un multiplicateur « infini » mais d’assurer un optimum entre accroissement de 
la richesse locale et maintien d’un lien avec d’autres systèmes complémentaires. Ces liens sont 
critiques, notamment face à une situation climatique extrême du territoire (mécanisme d’assurance) ou 
pour permettre le déploiement d’innovations d’infrastructures. 
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4. Tirer parti de l’interdépendance entre les actions proposées 

IMPASSE DE L’APPROCHE SECTORIELLE, ISOLEE 
Traiter les points clé Bâtiments, Emploi, Transports ou Alimentation de manière séparée est une 
impasse : 

- Bâtiment : quels usages ? comment faire évoluer les fonctions d’un bâtiment ? comment 
réduire l’impact carbone des besoins de mobilité induits par le bâtiment ? 

- Emploi : sans solution d’hébergement et de logement pour les « cols verts »86, comment 
pérenniser le système local d’échanges et effectuer les travaux d’éco-rénovation du territoire ? 

- Transport : tant que la mobilité pendulaire induite par le travail suppose des trajets de 
plusieurs dizaines de kilomètres, il est vain de prôner l’utilisation du vélo en ville. En effet, si 
50% des trajets font moins de 3km, il suffit qu’une personne fasse un trajet de plus de 3km 
dans sa journée pour induire une utilisation de la voiture dans la ville, y compris pour des 
trajets de moins de 3km;  

- Alimentation : sans solution de logement ou de structuration des filières d’emploi, comment 
répondre aux besoins de main d’œuvre induits par une conversion à l’agriculture biologique 
ou une relocalisation d’activités de transformation des productions agricoles et sylvicoles ? 

CORRELATIONS POSITIVES ENTRE SECTEURS  
Dans l’analyse de la dimension systémique de la transition post carbone, nous avons illustré 
l’interdépendance entre les postes Bâtiment et Transports et des facteurs structurels, qui déterminent 
la capacité d’investissement dans la rénovation du bâtiment ou bien la part subie et contrainte de la 
mobilité. De même, les registres d’emploi et d’alimentation sont le fruit de contraintes et de choix. 

Le BETA Programme® tire ainsi profit des synergies entre les quatre secteurs : 

Relocaliser la production alimentaire, c'est rapprocher les zones de production des zones de 
consommation, donc créer de la mobilité de courte distance entre des personnels qui habitent en ville 
et qui travaillent sur des zones de culture à proximité, idem pour les marchandises. C’est la possibilité 
d'alterner, sur des mêmes véhicules, une mobilité de personnes en heures de pointe et une mobilité 
de biens et marchandises en heures creuses. 

S'attacher de manière systématique, rue par rue, quartier par quartier à la réhabilitation thermique du 
bâti, c'est une façon de créer une demande récurrente pour que des antennes locales d'artisans, 
détaillants de matériaux et autres métiers du bâtiment s'installent sur place pour traiter le chantier. 
Ainsi, c'est un moyen de nourrir une demande de mobilité de proximité, et également de développer la 
demande pour des produits alimentaires de proximité. 

Le cœur de la stratégie de création de valeur pour le territoire est la relocalisation des activités, qui 
permet de raccourcir les circuits d’échanges (donc de réduire la part des transports dans les 
échanges, donc des émissions de gaz à effet de serre induits), et de développer le lien social (la 
diversité et la densité des échanges locaux développe les réseaux de solidarité et le sens 
d’appartenance et d’identification à un territoire), et enfin de capter la richesse sur le territoire. 

APPROCHE CONCERTEE ENTRE ACTEURS 
Les postes B, E, T, A forment un système fortement interdépendant, qui requiert une action 
concertée : 

- Elus, via leurs décisions réglementaires pour le territoire (PLU, PLH, SCOT etc.), les 
investissements publics et l’impulsion politique qu’ils donnent à l’action locale ; 

- Entreprises locales, via le soutien qu’elles apportent à un système d’échanges locaux, au 
gré de leurs commandes et embauches ; 

- Citoyens et associations, via les actions de proximité, le réseau social qu’ils entretiennent et 
leurs décisions d’achat ou d’organisation du quotidien ; 

- Grands groupes, via les investissements en infrastructures et en équipements, les relais 
médiatiques et les financements d’innovations. 

                                                
86 néologisme que nous proposons pour les métiers « post carbone », qui unissent une part « col blanc » et une part « col 
bleu », d’où l’analogie avec les canards col-vert 
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5. Des axes de recherche à poursuivre 
 

QUELS INDICATEURS POUR LE BETA PROGRAMME® ? 
Au gré du déploiement du BETA Programme®, il est important d’avoir des indicateurs de suivi, 
d’accomplissement et d’atteinte des objectifs ; à savoir mieux vivre tout en réduisant par 4, les 
émissions de GES.87 

La complexité réside dans l’assemblage des composantes : 

- Design de la connaissance : quels indicateurs, quelles unités, quels usages ? Faut-il viser 
d’agréger l’ensemble des indicateurs sous forme d’une mesure unique (bilan carbone, 
empreinte écologique…) ? y a-t-il d’autres unités qui seraient plus parlantes (par exemple 
prendre la consommation d’énergie d’un foyer de 2 ou 3 personnes comme unité de base) ?  

- Acquisition de données : comment affiner le niveau de granularité ? Ainsi, comment passer de 
l’acquisition de données agrégées (= vente d’essence dans une station service) à des 
données individuelles (= comptabilisation des dépenses d’essence par foyer).  

- Design des objets implantés dans l’espace public : l’enjeu consiste ici à définir une ou 
plusieurs famille de produits (panneaux fixes, dispositifs mobiles, projections lumineuses, 
petits terminaux…).  

Les indicateurs du BETA Programme® doivent ainsi répondre à plusieurs principes et objectifs: 

INFORMATION POUR TOUS. Le projet a pour but d’exprimer des données complexes de manière 
simple et exploitable, tant par les citoyens que pour les décideurs. La tonne de CO2 reste une 
abstraction, et les subtilités de la tonne de CO2 équivalent ou de la tonne équivalent pétrole sont 
difficiles à appréhender pour le grand public. A la manière d’isotype, le thermomètre urbain privilégie 
une représentation symbolique, accessible au plus grand nombre. 

INFORMATION DYNAMIQUE. La notion de thermomètre évoque une 
restitution dynamique des indicateurs, soulignant ainsi que les modes 
de consommations, usages et habitudes ont un impact direct sur les 
émissions totales de gaz à effet de serre. A la manière du 
worldometer, le thermomètre urbain rend « vivantes » des données sur 
le territoire, pouvant réagir à la hausse ou à la baisse en fonction des 
consommations.  

EFFET FEEDBACK. En agrégeant des données individuelles, le Thermomètre Urbain 
montre l’effet cumulé de gestes individuels. Le projet de Positive Flow, In Luce, présenté 
lors de l’exposition So WATT, à l’Espace Electra d’EDF avait ainsi modifié la couleur de 
l’éclairage d’un monument, en fonction du niveau de consommation d’électricité : 
l’éclairage passe du vert au rouge au-delà d’un seuil.  

INFORMATION INSOUPCONNEE : En diffusant des informations « grises », 
habituellement non visibles, le Thermomètre Urbain contribue à  sensibiliser le passant sur 
des enjeux tels que la consommation d’énergie, les déperditions d’énergie, la 
consommation de surface agricole…  

Enfin, les indicateurs doivent être au service d’un pilotage territorial : 

- suivi des avancées des projets entrepris (qualité, quantité, délais, coûts, mobilisation 
citoyenne) 

- impact des mesures prises en termes de réduction d’émissions de CO2 
- localisation des actions entreprises et suivi de l’extension géographique du programme 

                                                
87 Nous reprenons ici des éléments de la proposition de recherche « Thermomètre Urbain » soumise par Quattrolibri sous forme 
de fiche navette au Pôle de Compétitivité Advancity, en vue d’une labellisation FEDER (fiche navette soumise le 5 février 2010). 
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LA QUESTION FONCIERE, AU CŒUR DU PROBLEME 
A : sur un plan agricole, la pression constructive conduit à une valorisation spéculative des terres;  

- Cette pratique tend à favoriser les grands propriétaires, à même de financer l’acquisition de 
petites parcelles voisines, consolidant ainsi de grandes exploitations, au détriment de haies et 
bocages pourtant indispensables à la biodiversité d’une agriculture diversifiée (polyculture 
élevage). Ce mode d’extension foncière conduit inévitablement à la mécanisation, donc à une 
baisse des emplois productifs à proximité des zones d’habitation. 

- En l’absence de « sanctuarisation productive » de ces terres, les collectivités n’ont pas non 
plus d’incitation à limiter l’extension des voiries et équipements accélérant ainsi 
l’artificialisation des sols (et créant des parcelles difficilement exploitables, dans les « triangles 
morts » entre les voiries). L’extension des voies de communication, au détriment de zones 
agricoles, conduit à étendre géographiquement l’attractivité urbaine, et donc à inciter les 
propriétaires à proximité de ces infrastructures, à convertir leurs terres en zones à bâtir. 

 
B : sur un plan urbain, l’explosion inflationniste de l’immobilier résidentiel ghettoïse les villes 

- Les centres villes se vident de leurs classes moyennes ou ouvrières, alors que la part des 
« pied à terre » et appartements à usages temporaires se multiplient. 

- Le marché s’amenuise tout particulièrement sur les appartements familiaux pour classes 
moyennes, au détriment de petites surfaces (issues de la découpe de grands appartements) 
ou de très grands appartements (issus de la réunion d’appartements de moyenne taille).  

- Cette inflation a des conséquences sociales (ghettoïsation, perte de la socio-diversité, 
notamment des petits métiers de centre ville) et environnementales (allongement des durées, 
distances et complexités des transports pendulaires, congestion des centres).  

- Cette tendance crée une richesse sans aisance pour les propriétaires (institutionnels ou 
privés) des biens immobiliers ayant flambé : en effet, la vie quotidienne devient plus 
complexe, induisant des trajets plus longs pour s’approvisionner en produits de première 
nécessité, des trajets plus lents induits par la congestion routière.  

- L’endettement de l’Etat et des collectivités publiques limitent les moyens de correction des 
dérives du marché, l’acquisition de biens immobiliers « d’équilibre » restera insuffisante, 
laissant un cercle vicieux aggraver le problème.  

 
E : sur un plan économique, l’inflation foncière fragilise le tissu économique de proximité.  

- L’amortissement foncier pose une barrière à l’entrée (voire une cause d’expulsion) pour des 
petits commerces, ajoutant un surcoût « immobilier » à la structure de coûts de ces petites 
entreprises. Les petits commerces indépendants sont les plus vulnérables, disparaissant au 
profit d’usages tertiaires ou résidentiels ou laissant la place à des chaines de magasins. 

- Metz est ainsi en train de perdre son tissu commerçant de centre ville88, alors que la 
SEMAEST, à Paris, peine à freiner l’extension de zones de mono-activité commerciale (textile 
dans le 11e ou dans le Sentier…). 

- Cette tendance conduit à une polarisation urbaine, les zones résidentielles étant sous-
équipées en commerces de proximité, elles se retrouvent reliées à des zones commerciales, 
éloignées ou nécessitant des trajets automobiles.  
 

T : sur un plan pratique, les besoins de mobilité induits par les relocalisations en lotissement ou 
habitat de faible densité en périphérie éliminent la plupart des solutions de transports en commun, 
induisant de fait une dépendance par rapport à l’automobile. 

 
Ces évolutions posent la question du contrôle prix du foncier (faut-il plafonner les prix ?), de la 
mobilisation du foncier sous-utilisé et des outils disponibles pour refléter les surcoûts sociétaux induits 
par la hausse des prix (faut-il augmenter les taxes sur les ventes ?).  

                                                
88 http://www.mairie-metz.fr/metz2/municipalite/dialogues_citoyens2/st/20110128_stationnement.php  
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MESURER LA VALEUR  
Le marché peine à intégrer les « externalités » dans les prix des transactions. Ce défaut de 
valorisation rend aujourd’hui plus difficile l’essor d’activités dont le coût facial semble élevé alors que 
leur utilité sociétale ou territoriale est avérée, mais non valorisée. 

Du point de vue de l’acheteur public, la recherche doit porter sur la refonte des conditions d’attribution 
des marchés publics : quels indicateurs permettent de qualifier un « mieux disant » ? comment 
pondérer la note « prix » dans une offre ?  

Un large corpus de recherches et d’expérimentations explore la question des nouveaux indicateurs de 
la richesse, pour élargir la gamme d’outils permettant de compenser les distorsions d’usages induits 
par le seul signal prix. L’OCDE vient ainsi de publier un « better life index » en mai 2011, dans la 
poursuite des travaux de la commission Stiglitz89. La thématique est au cœur des travaux de Patrick 
Viveret, de Claude Alphandéry ou de Bernard Lietaer90.  

La prochaine étape de recherche doit maintenant porter sur la mise en œuvre territoriale de ces 
outils :  

- quelles transactions viser ? 
- comment gérer la coexistence de transactions « business as usual » avec de nouvelles 

mesure de la valeur ? 
- quelles conditions pour allouer les marchés publics ? 
- quelle pédagogie mettre en œuvre auprès des commissaires aux comptes, comptables et 

directions financières ? 
- quels outils de contrôle et d’audit de ces nouvelles formes de richesse ? 
- comment assurer une évaluation « non opposable » pour des mesures subjectives ?  
- comment mobiliser la population dans la production des indicateurs de mesure, et dans leur 

usage pour leurs transactions du quotidien ? 
- faut-il imaginer de nouveaux comptes en banque ? comment répartir les intérêts dégagés des 

dépôts bancaires ? 
 

Enfin, cette question se cristallise sur le plan fiscal, avec bien entendu la question de la taxe carbone, 
même si celle-ci n’est que le prélude à une refonte plus large de la fiscalité. Comment ainsi substituer 
une taxe sur l’emploi par une taxe sur l’énergie ? Quelle transition fiscale imaginer pour l’état, pour 
aligner l’assiette de l’impôt sur un mode de développement décarboné ?  

Les recettes fiscales actuelles sont fortement alignées sur des activités carbonées91 :  

- la TVA (50,6% des recettes fiscales) dépend de l’augmentation du nombre d’intermédiaires et 
de l’augmentation de la part des emballages par unité vendue (donc du nombre de déchets et 
de la part de l’énergie grise dans l’alimentation) et de l’augmentation de la consommation de 
matières premières  

- la TIPP (4,5% des recettes fiscales) dépend de la vente de pétrole, donc des déplacements 
automobiles carbonés et du chauffage au fioul, au détriment de l’isolation 

- les taxes de mutation foncière (4,7%) dépendent de l’augmentation du prix du foncier et du 
volume des transactions immobilières (donc de phénomènes entrainant une polarisation 
urbaine et un surcoût de transport)  

                                                
89 http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 
90 http://www.cresspaca.org/upload/contenu/ess/enjeux-utilite-sociale/bibliographie_seminaire_US.pdf 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Viveret, http://www.lietaer.com/ 
91 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/ressources/quels-sont-
differents-impots-percus-par-etat.html 
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CREER ET PARTAGER LA VALEUR  
Sur un autre registre, les formes de relations contractuelles entre acheteurs et producteurs méritent de 
plus amples recherches.  
 
Plusieurs « signaux faibles » illustrent l’émergence de relations « client-fournisseurs » qui facilitent et 
viabilisent des investissements sociaux et environnementaux.  
 
En effet, c’est par l’existence d’un contrat de pré-achat que les AMAP trouvent une partie de leur 
équilibre financier. Le producteur amortit son surinvestissement en moyens humains (désherbage 
manuel et non chimique par exemple) grâce à la vente directe aux clients, augmentant ainsi le prix de 
vente « sortie d’exploitation ». Pour le client, ce surcoût de production est absorbé par l’absence 
d’infrastructures de distribution, au prix d’un engagement associatif lors des distributions.  

Au-delà d’une répartition de la valeur qui profite au producteur et au consommateur, et non à 
l’intermédiaire commercial, les AMAP illustrent également le bénéfice de l’abonnement, du pré-achat. 
L’engagement d’achat pris par les clients permet au paysan d’investir sur des productions « hors 
normes » (variétés anciennes, légumes « inhabituels »), réduisant ainsi le risque de ne pas écouler 
ces produits sur le marché. 

Cet engagement agit également comme une « assurance » pour le producteur, en cas d’événements 
climatiques défavorables. 

Ce modèle de pré-engagement et d’abonnement de proximité, de lien entre le producteur et le 
consommateur est un modèle à répliquer pour d’autres filières de production (bois, vannerie, cuir…). 
Ce mode d’organisation présente l’avantage de garantir des débouchés à des activités qui « sortent 
de l’ordinaire ». C’est probablement une des conditions de succès pour soutenir le démarrage de 
Projets Petits Pas, là où les premières séries peineront sans doute à être compétitives avec les 
productions optimisées sur de grandes séries.  

Les collectivités locales tireront le plus grand bénéfice de ce genre de contrat « club » ou 
d’abonnement, dans la mesure où elles sont les bénéficiaires directes des externalités positives : les 
bénéfices environnementaux et sociaux réduiront en effet les besoins d’intervention pour compenser 
les pollutions ou les destructions d’emplois.  

La mairie de Lons le Saunier a ainsi démontré que les contrats d’approvisionnement « bio » de ses 
cantines scolaires ont non seulement permis de modifier les repas servis aux enfants, mais aussi de 
préserver les ressources en eau potable de la ville et de créer des emplois locaux supplémentaires. 
Dans cet exemple, le surcoût initial d’une exploitation en agriculture biologique est amorti sur les 
budgets de la gestion des déchets et de l’aide sociale. 

De nouveaux opérateurs (agrégateurs, chambres de compensation, ensembliers…) sont amenés à 
développer des prestations de mutualisation, de regroupement d’achats et à soutenir l’émergence 
d’activités à valeur sociétale :  

- groupon, ou carrotmobs pour l’agrégation de consommateurs 
- crowdfunding, microfinancement pour le financement d’actions émergentes  

 

Ces nouvelles formes d’organisation des relations client-fournisseur sont sources de création de 
valeur : développement d’activités commerciales d’une part, création de services à valeur sociétale 
d’autre part.  

Au-delà de ces nouvelles formes de contrat, la répartition de la valeur créée est un champ de 
recherche prometteur : quelle part des bénéfices pourra être réinvestie localement, sous quelles 
conditions fiscales ? comment valoriser les actions sociétales « hors bilan » ? Faut-il envisager une 
comptabilité territoriale pour les entreprises, ou une comptabilité territoriale qui consolide les 
ressources fiscales, dépenses publiques et activités sociétales des entreprises ? Ce point rejoint ici la 
réflexion sur la comptabilité publique du point précédent. 
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ETUDE DE CAS : LE TERRITOIRE DE FONTAINEBLEAU 
Un programme de recherche-action initié à l’occasion de la mission de conception de la stratégie post 
carbone du territoire de Fontainebleau. Cette étude a été financée par l’ARENE Ile de France, co-
pilotée par la mairie de Fontainebleau et réalisée par Quattrolibri en 2009-2010. 

Nous renvoyons le lecteur au rapport Quattrolibri publié par l’ARENE en Juillet 2010 pour une 
présentation plus complète du territoire de Fontainebleau (pp. 22-32) 

http://www.esquisseverte.areneidf.org/medias/publications/territoire_post_carbone_pays_de_fontaine
bleau1.pdf (lien consulté le 7 avril 2011). En cas de rupture de ce lien, le document est disponible sur 
demande auprès de l’ARENE Ile de France (www.areneidf.org) 

Le présent rapport retrace les avancées et processus de la recherche-action qui a été menée entre 
septembre 2010 et avril 2011, à la suite de l’étude financée par l’ARENE en 2009-2010. 
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1. De la ville au territoire  
Il est critique de rappeler l’importance du hinterland pour la ville, et ses contraintes structurelles : la 
ville existe en tant que pôle d’échanges et de transaction, elle ne subsiste et se développe qu’à la 
mesure de sa capacité d’approvisionnement : L’allégorie des effets du bon gouvernement, à Sienne 
(L. Ambrogietti, 1338), présente une image de la ville industrieuse comme un tout constitué d’une 
structure défensive, à parité avec une zone vivrière (forêt, champs). Carolyn Steel (Hungry City) 
rappelle que la forme urbaine de Londres a suivi les sources d’acheminement de sa nourriture (le long 
de la Tamise et des biefs qui s’y jetaient, puis de manière diffuse une fois l’arrivée du chemin de fer). 

Contrairement aux politiques de développement pour Fontainebleau, qui se sont souvent limitées aux 
enjeux « intra-sylva » de cœur de clairière, notre postulat pour la stratégie post carbone consiste à 
élargir la définition du territoire, incluant, outre la clairière, les communes de la forêt et de son pourtour 
(y compris les plaines maraîchères de Chailly en Bière ou les zones agricoles au sud, vers Larchant). 

Cette hypothèse de périmètre semble correspondre plus à une réalité d’usages qu’une définition 
administrative (le territoire de Fontainebleau est ainsi une zone de flux inter-départements entre la 
Seine et Marne et l’Essonne) et s’inscrit dans une lecture géographique du territoire (usages, mobilité, 
éco-ressources).  

L’objectif post carbone de la présente recherche-action reprend cette notion de « territoire » de 
manière à faire émerger une solution inclusive, qui puisse être étendue et répliquée. 

La géométrie souple et variable du territoire, qui respecte par ailleurs les unités paysagères, permet 
ainsi à des initiatives voisines de s’approprier le BETA Programme® sans créer de blocages 
administratifs préliminaires.  

En effet, la cristallisation d’un territoire associée à un mode de gouvernance figé risque de ralentir 
l’avancée des projets et leurs possibilités de réplication rapide. Il s’agit de créer des territoires d’action 
perméables où le maître mot est la capacité à mobiliser puisque « la bonne gouvernance » n’existe 
pas. Comme le souligne Martin Vannier,92 « le défi politique contemporain de l’interterritorialité est 
d’apporter une solution à l’alternative entre gouvernements des territoires et gouvernements des 
usages ou comme le disait le géographe Jean Gottmann, entre cloisonnement et circulation. » 

Fig. 29 – Le territoire de Fontainebleau 

 

                                                
92 Martin Vannier, Le pouvoir des territoires : essai sur l’interterritorialité. Paris : Anthropos, 2008, 159 p. (Anthropos 
Geographie) 
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Nous avons cependant dû préciser les intersections du territoire de notre recherche-action avec les 
domaines d’intervention de notre réseau de partenaires institutionnels, notamment dans le contexte 
de l’élaboration du SCOT local93 par le SMEP de Fontainebleau et sa région 94. 
 

Fig. 30 – 32 communes95 du SMEP de Fontainebleau et sa région. 
 

 

                                                
93 Nous précisons ici que la dénomination « post carbone » présentée par le cabinet EAU aux élus lors de la réunion de 
scénarios ne reflétait qu’une version tronquée de la stratégie post carbone du territoire : une large part des recommandations 
de la stratégie post carbone avait en effet été attribuée à d’autres scénarios, notamment pour le volet télécentres, déséquilibrant 
ainsi le programme post carbone sur le volet Emploi. 
94 Syndicat mixte d’étude et de programmation.   
95 4 Communautés de Communes : Fontainebleau-Avon, Pays de Bière, Entre Seine et Forêt, Pays de Seine et 11 communes 
isolées. 
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Nous avons ensuite élargi le périmètre de la recherche-action à l’échelle du territoire de la Réserve de 
Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais96, qui concerne 126 Communes (pour le périmètre 2009) 
accueillant 267 665 habitants (2006, IAU Ile de France). 

 

Fig 31 – Les paysages de la réserve de biosphère 

 

Source : Proscot 
 

La forêt a eu un effet « ceinture » sur les villes siamoises de Fontainebleau et Avon, qui ont fortement 
limité leur étalement urbain. Ce tissu urbain dense (une ellipse dont les points focaux ont un rayon de 
3km) est entouré de villages satellites, répartis en forêt et en pourtour de forêt, dans un rayon de 6 à 
30 km.  

Les activités commerciales du territoire se concentrent fortement sur Fontainebleau (services en 
centre ville) et Avon (zone commerciale), drainant ainsi les habitants « satellites du satellite »97 vers 
Fontainebleau, avec une forte dépendance par rapport à la voiture, vu les faibles dessertes en 
transport en commun entre Fontainebleau-Avon et les villes / villages alentour. 

 

                                                
96 Co-financeur de la phase de recherche-action sur le territoire de Fontainebleau 
97 Cette approche multi-niveaux suggère une possibilité de réplication de la stratégie BETA  de façon homothétique. Les leviers 
d’actions dans ces villes et villages (accessibilité, zone d’emploi, services urbains, capacité de financement) ne sont pas 
toujours suffisants pour déployer la stratégie BETA dans son intégralité ;  ces « satellites » de « satellites n’en demeurent pas 
moins des zones à explorer pour la réplication de Projets Petits Pas. 
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2. Un territoire satellite, qui souffre de l’engorgement routier 
 

La relation de la ville par rapport à ses satellites locaux ; une image homothétique de la 
relation de la petite ville par rapport à la métropole 

Paris est à Fontainebleau ce que Fontainebleau est à ses satellites : une source d’attraction 
(économique, touristique, d’échanges, de formation, de récréation, d’infrastructures), connectée par 
des grands axes d’infrastructures à des territoires de complément, réservoirs de main d’œuvre. A 
l’échelle locale, les axes de transport qui traversent la ville et qui la relient aux villages alentour sont 
des sources d’engorgement, de même que les autoroutes saturent aux portes de la capitale aux 
heures de pointe.  

Les infrastructures de desserte sont saturées dans un sens (du satellite vers le pôle principal) aux 
heures de pointe, alors qu’elles sont sous utilisées dans l’autre (du pôle principal vers le satellite). La 
réponse traditionnelle à l’engorgement des infrastructures de desserte est d’augmenter leur gabarit, 
de les doubler (opérations très coûteuses, surtout en tissu urbain dense), et ne montre pas de 
perspective de stabilisation (plus l’offre augmente, plus la demande augmente, encourageant de fait 
un processus d’étalement urbain, qui se développe plus vite que l’augmentation de la capacité des 
grandes dessertes).  

La perspective d’un rééquilibrage des flux vers les satellites, en heure de pointe, transposerait un 
budget d’investissement en infrastructures vers des investissements en équipements ou en activités 
économiques. Cette démarche pose l’hypothèse d’une démarche de réduction des besoins de 
mobilité, de captation de besoins de mobilité en grande couronne par le développement d’activités 
« résilientes » pour le territoire, et par le développement du travail à distance. Cette hypothèse a été 
explorée par Quattrolibri pour le compte de la SNCF dans le cadre de la mission « conception de 
services à valeur sociétale le long de la ligne D du RER », commanditée par la direction du 
Développement Durable de la SNCF. 

Les transports : le cœur de la problématique  

Bien que la population soit en baisse depuis les années 1960, la part d’équipement des ménages en 
voiture augmente (3/4 des ménages de Fontainebleau possèdent au moins un véhicule).  

Ce développement de la voiture, couplé avec un développement des déplacements pendulaires vers 
des bassins d’emploi hors du territoire génèrent des problèmes de congestion : aux heures de pointe, 
les infrastructures de transport saturent pour les trajets vers Paris (6000 personnes jour prennent le 
train tous les matins).  

Les grands axes de la ville permettent certes des traversées et un contournement, mais le tissu urbain 
n’a globalement pas été conçu pour l’automobile et le réseau routier du centre ville sature: 
embouteillages endémiques sur les axes traversants de Fontainebleau Avon (notamment la Rue 
Grande).  

Les trajets automobiles de moins de 3km, qui pourraient être reportés vers d’autres modes de 
transport, contribuent à « engluer » le territoire. La densité de circulation sur les axes principaux 
ralentit la circulation routière en rabattement vers la gare (les bus sont donc bloqués dans les 
embouteillages, ce qui ne les rend pas attractifs et maintient l’usage de la voiture pour des trajets 
courts).  

Par ailleurs, la dimension patrimoniale du parc bâti rend difficile l’élargissement de rues, et limite les 
possibilités d’implantation de parkings. Un des enjeux pour la ville consiste en effet à assurer l’accès 
fluide des clients vers les magasins de centre ville, dans un tissu urbain dense, présentant peu de 
solutions de parking. Fontainebleau est en effet un territoire d’attraction pour le bassin de vie locale, et 
entraine un rabattement significatif depuis les villes et villages alentour. La difficulté d’implanter des 
parkings et d’aménager la voirie rend l’enjeu particulièrement sensible du point de vue du commerce 
local, qui a fait bruyamment entendre ses attentes en matière de desserte locale. 
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Fig 32 – Carte du trafic routier 2008 de Seine et Marne/Zoom sur Fontainebleau 
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3. La vulnérabilité du territoire : un défi pour la ville post carbone 
Le programme « repenser la ville dans la société post carbone » a abordé la question de la forme 
urbaine ; le territoire de Fontainebleau est intéressant, du point de vue prospectif, dans la mesure où il 
est à la fois dense en cœur d’agglomération ET étalé à l’échelle de la commune et de ses satellites. 

Une ville dense, une bonne desserte ferroviaire, des bus, une ceinture verte, ET POURTANT… 

Fontainebleau peine à se reconvertir : la ville a perdu 25% de sa population en 40 ans. L’implantation 
militaire a fait figure de mono-industrie pour la ville de Fontainebleau (activité occupant les plus 
grandes surfaces de la commune). De nombreux sites industriels (SKF, Jeumont Schneider, 
Thomson…) implantés sur ce bassin de vie ont également fermé. Le territoire peine à attirer de 
nouveaux « grands » opérateurs industriels, notamment du fait des contraintes foncières (la forêt est 
protégée et ne peut être rasée pour faire place à des grands sites industriels).  

Il serait tentant, dans un scénario « business as usual » de parier sur des programmes immobiliers 
résidentiels pour attirer de nouveaux habitants et valoriser les friches urbaines libérées par l’armée 
(1/3 de la surface bâtie de la ville). 

Cet enjeu d’attractivité représente un risque pour les programmes immobiliers (privés ou en PPP) et 
pour la stratégie de territoire. En effet, l’immobilier de Fontainebleau présente une prime par rapport 
aux autres communes du territoire (cf cartographie). Les nouveaux programmes immobiliers viseront 
sans aucun doute à s’aligner sur le prix du marché local, ciblant ainsi une clientèle aisée et 
promouvant un cadre de vie exceptionnel, une qualité de vie d’une ville patrimoniale, bien reliée à 
Paris.  

Fig. 33 – L’attractivité de Fontainebleau : les prix de l’immobilier sur le territoire 

 

 

Source : Notaires de Paris 2011 
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En l’absence de solution pour désengorger le territoire, notamment le centre commerçant et les 
artères d’entrée-sortie de ville, les nouveaux arrivants vont encore ralentir le trafic en augmentant le 
nombre de véhicules en circulation. Ce phénomène risque alors de faire baisser la qualité de vie 
perçue (difficultés de stationnement et de circulation accrues du fait de l’augmentation du nombre de 
véhicules), et risque de toucher au cœur de l’attractivité du territoire.  

En conséquence, il est probable que les gains de population liés à des programmes immobiliers 
résidentiels haut de gamme soient compensés par un flux migratoire de ménages quittant le territoire 
(soit des ménages déjà installés, qui trouveront que les problèmes de circulation s’aggraveront, soit 
des nouveaux ménages qui seront déçus par la difficulté de circuler, en décalage par rapport à 
l’attente de qualité de vie élevée qui avait motivé leur installation).  

La qualité de la desserte en transports en commun (deux trains par heure, moins de 40 minutes pour 
Gare de Lyon, un arrêt TGV de la ligne Paris-Lyon en période de vacances scolaires) ne garantit pas 
non plus un report modal de la voiture, ainsi qu’en attestent les embouteillages des heures de pointe. 

Quant à la forêt, qu’on imagine « puits de carbone » ou source d’éco-matériaux, son impact carbone 
n’est pas celui qu’on pourrait attendre. La forêt n’est pas valorisée localement autrement que par le 
tourisme (il n’y a que deux maisons bois à Fontainebleau, et elles n’ont pas été construites en bois 
local). Et côté tourisme, la principale retombée économique pour le territoire (autre secteur important 
en volume) est la vente de carburants.  

Ce diagnostic pose en fait la question de la résilience du territoire, et souligne la nécessité de lier les 
scénarios de développement économique aux scénarios de valorisation du foncier et de 
programmation immobilière (typiquement, lier le SRDEI98 et le SCOT local). En l’absence de scénario 
de développement de filières locales d’emploi, le développement de l’immobilier résidentiel (ou 
tertiaire, ce qui revient au même, mais avec des flux de mobilité entrants) risque de buter sur les 
limites physiques de l’écoulement des véhicules sur une voirie qui ne pourra pas être modifiée en 
profondeur. 

Fontainebleau semble ainsi indiquer qu’il ne suffit pas d’avoir certains attributs (des « recettes ») de la 
ville durable pour porter une stratégie effective de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
mais qu’il s’agit d’enclencher une mue en profondeur du territoire, en réorientant l’activité du territoire 
autour des échanges locaux, autour d’activités de production ciblant le marché local (donc de petites 
unités de production, pouvant s’implanter dans les surfaces libérées par le départ de l’armée ou la 
fermeture de sites industriels). 

C’est le sens des « projets petits pas » qui ont été développés dans le cadre de cette recherche-
action. 

Encadré 4 : l’expérience des transition towns  L  

La notion de résilience des territoires est au cœur du mouvement des « transition towns » : elle 
qualifie la capacité d’un territoire à absorber des chocs et à maintenir son niveau de fonctionnement ; 
autrement dit, elle mesure la capacité du territoire à assurer de manière pérenne les besoins de la 
population qui y habite.  

Cela suppose en particulier une capacité à nourrir, éduquer, employer, abriter, équiper des habitants, 
dans un scénario où le carbone est contraint, l’énergie chère et les ressources limitées. Les solutions 
prônées s’orientent alors vers la maximisation de l’utilisation (emploi local, réemploi et allongement 
du cycle de vie) des ressources de proximité.99 

 

 

 
 

                                                
98 http://www.iledefrance.fr/lactualite/emploi/economie/vers-une-nouvelle-politique-de-developpement-economique/ SRDEI : 
Stratégie régionale de développement économique et de l’innovation 
99 Pour en savoir plus : www.transitionfrance.fr ou www.transitionculture.org  
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RECHERCHE-ACTION DANS LE TERRITOIRE DE FONTAINEBLEAU 
Présentation du programme de recherche   
(objectifs, méthodologie, projets),  

Présentation des moyens mis en œuvre   
(équipe mobilisée, réseau de super-utilisateurs, sites web, label living lab) 

Réalisations 
(choix des projets, parties prenantes mobilisées, gouvernance, perspectives) 

Perspectives  
(perspectives locales, perspectives de réplication) 
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1. Chronologie de la recherche-action 
- Voyage d’études à Fribourg en Brisgau (F. Valletoux, INSEAD, Ecole des Mines, 

Advancity, ARENE) ; événement déclencheur de la mission financée par l’ARENE. 
- Nov 2009 – mai 2010 Mission « Stratégie post carbone du territoire de Fontainebleau » 

(financée par l’ARENE Ile de France, co-pilotée par la mairie de Fontainebleau et réalisée par 
Quattrolibri avec le concours de quatre étudiants du Mastère Développement Durable d’HEC) 

- Sept 2010 - avril 2011 recherche-action BETA Programme® (financée par l’ADEME et le 
MEDDTL dans le cadre du programme de recherche « Repenser les villes dans une société 
post carbone », co-financée par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais / 
programme Man and Biosphere de l’UNESCO, réalisée par Quattrolibri, avec le concours de 
huit étudiants du Mastère Développement Durable d’HEC). 

- Jan 2011 – 2013 début de la mission ARENE / Ville de Fontainebleau sur le plan d’action 
post carbone de la ville de Fontainebleau100.  

- 5 janvier, session réunissant les partenaires du programme national télécentres ; 
présentation du projet de Fontainebleau et de la méthodologie de coordination du programme 
national (inspirée de cette démarche post carbone) 

- 24 janvier, à Fontainebleau, réunion de lancement des parties prenantes mobilisées pour la 
première tranche de la recherche-action du territoire 

- 24 janvier, à Fontainebleau, présentation de la stratégie post carbone et du programme de 
recherche action aux élus de la ville de Fontainebleau. 

- 4 février, présentation des résultats intermédiaires de la recherche-action lors du séminaire 
ville post carbone au MEDDTL. 

- 1er mars, à Fontainebleau, deuxième réunion partenaires et lancement de « cuisine du 
coin »101, élargissement du périmètre d’action au territoire de la réserve de Biosphère 
(participation de la communauté de Pays de Seine) 

- 4 mai, sur le territoire de Fontainebleau, troisième réunion partenaires, présentation des 
fiches Projets Petits Pas réalisées par les étudiants, pérennisation de la recherche-action. 

- 9 mai, à Montargis, 17ème Synapses Pôle Sud Paris : Bio-économie du XXIème siècle. 

2.  Programme de recherche-action dans le territoire 

OBJECTIFS  
Notre recherche-action poursuit la dynamique post carbone initiée lors de la conception de la stratégie 
post carbone du territoire de Fontainebleau. Notre objectif est de pérenniser la dynamique de 
transition post carbone en initiant des premiers projets d’application qui serviront à mobiliser un public 
plus large au sein du territoire. 

L’avantage de travailler à l’échelle du territoire de Fontainebleau est triple : 

- un territoire de proximité : le bouche à oreille et les réseaux de proximité sont des relais 
d’influence et de communication très efficaces ; ce tissu social local est un atout précieux pour 
introduire des produits, services, concepts innovants.102  

- un territoire connu et fréquenté : les visiteurs du territoire sont tout autant ciblés que les 
résidents du territoire ; la recherche-action post carbone du territoire est conçue comme un 
projet « vitrine », pour profiter de la fréquentation touristique ; l’effet de levier est ainsi 
considérable : une action dimensionnée pour un bassin de vie de moins de 70 000 personnes 
peut ainsi être exposée aux 400 000 visiteurs annuels du Château et surtout aux 17 000 000 
visiteurs en forêt. 

- un territoire représentatif : le territoire illustre les enjeux des petites villes satellites des 
grandes villes ; l’objectif est de consolider un réseau de territoires post carbone pour créer 
une « communauté apprenante » : les innovations pourront être testées simultanément sur 
plusieurs territoires, qui pourront échanger les meilleures pratiques et écueils à éviter. C’est 

                                                
100 Malgré de nombreuses invitations transmises à la Mairie de Fontainebleau, il ne nous a pas été possible de fédérer les deux 
initiatives.  
101 Voir encadré 5 Cuisine du coin. Compte-rendu publié sur : http://bit.ly/eHjZwP 
102Voir CESE, avis et rapports, L’économie de proximité : une réponse aux défis majeurs de la société française, 2010 : 
www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/Avis_P_MARTIN.pdf 
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également un signal de marché pour des partenaires industriels : les investissements et 
recherches menées sur le territoire de Fontainebleau s’adressent à un marché potentiel bien 
plus large que le territoire de Fontainebleau. 

METHODOLOGIE 
La Recherche-Action porte sur trois registres : 

- l’animation des parties prenantes du territoire (les « institutionnels » qui ont participé à 
l’élaboration de la stratégie post carbone) ; 

- l’animation de projets d’application, dans chacun des registres Bâtiments, Emplois, 
Transports, Alimentation, en application de la feuille de route publiée en juillet 2010 ; 

- la mobilisation de parties prenantes en dehors du territoire, en vue de constituer un 
réseau de partenaires nationaux (Etat, entreprises et collectivités). 

L’animation du territoire s’appuie sur des ateliers VIP, des présentations publiques et des sessions de 
travail avec des « têtes de réseau » locales. Les étapes de la Recherche-Action sont donc 
documentées sur le site www.betaprogramme.org afin de pouvoir tirer les enseignements de cette 
première expérience et affiner le programme de réplication sur d’autres sites.  

PARTIES PRENANTES 
Pour ancrer la stratégie post carbone dans le territoire, nous cherchons à constituer un réseau de 
« super-utilisateurs », recrutés auprès d’associations, PME, de collectivités « satellites », auprès de 
partenaires stratégiques du territoire (délégataires de services publics, grands groupes territoriaux, 
énergéticiens, bailleurs et financeurs possibles). 

Nous cherchons à mobiliser les têtes de réseau, les « connecteurs » du territoire : des parents 
d’élèves impliqués dans la vie scolaire, des commerçants connus, des membres actifs d’associations, 
des notables respectés, des enseignants, des étudiants…   

Nous cherchons à donner une identité non partisane au réseau de super-utilisateurs post carbone : il 
est en effet essentiel que ce réseau puisse recruter des contributeurs de plusieurs familles politiques, 
pour nourrir l’espoir de mobiliser l’ensemble de la population, et non une majorité contre les projets de 
laquelle une minorité s’activera (ou une minorité qui restera marginale au vu de la majorité).  

Ce réseau de super-utilisateurs peut se croiser avec d’autres initiatives telles que les points info 
énergie de l’ADEME, les Médiaterre d’Unis-Cité, les Coach Carbone de la Fondation Nicolas Hulot, les 
Scouts de France, les équipes de bénévoles qui interviennent dans les maisons de retraite ou auprès 
de familles récemment arrivées dans le territoire… Les parties prenantes mobilisées à ce jour sont : 

« super utilisateurs », représentant plusieurs familles politiques, tranches d’âge, milieux sociaux 
professionnels :  

- AMAP des Belles Fontaines, correspondante : Silvia Gollini 
- Citoyens et entrepreneurs mobilisés : Matthieu Daum, Marc Zischka, Stanislas Vigier, Sarah 

Coriat, Alain Suidi, Didier Drouin, Christian Zimmermann 
- Association Pôle Sud Paris, correspondant Denis Oulès 
- Membres du convivium « Slow Food » et inscrits sur le site www.territoirespostcarbone.org  

 
Institutionnels : 

- La Réserve de Biosphère, correspondant : Jean-Michel Martin 
- Connaissance du Gâtinais, correspondant : Gérard Vallée 
- Initiatives 77, correspondante : Stéfanie Dubreuil 
- Seine et Marne Tourisme, correspondante : Noëline Neyret 
- ONF, correspondant : Sylvain Ducroux 
- INSEAD, correspondant : Benjamin Warr 
- Ecole des Mines, correspondant : Patricia Fraile 
- Chambre d’Agriculture, correspondante : Isabelle Chanclud 
- CA Pays de Seine, correspondant : Sonia Dufaut 
- CCI Sud Seine et Marne, correspondante : Corinne Bianchini 
- Seine et Marne Développement, correspondante : Sonia Dutartre  et Harold Chenard 
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SITES INTERNET 
Plusieurs sites sont au service de la recherche-action : 

- www.territoirespostcarbone.org/fontainebleau, un réseau social qui facilite la mise en 
relation des parties prenantes de la recherche-action ainsi que la présentation des projets en 
cours. C’est le site ressource de la recherche-action : on y trouve la stratégie, des sources 
numériques, des titres de livres, films, un agenda d’événements post carbone… 

- www.betaprogramme.org : présentation du BETA Programme® : 
o section de présentation du BETA Programme®  
o section Wiki participative construite autour d’une cartographie enrichie (actif en 2011) 
o section blog participative (à créer).  

Cette typologie multiforme permet de décliner les enjeux aux différentes échelles pertinentes : un site 
général présente les objectifs, enjeux, outils, et données clefs du programme BETA, la section Wiki 
permet aux webcitoyens d’alimenter des articles dans les quatre thématiques, le blog sera ouvert aux 
groupes locaux portant la réplication des initiatives dans les territoires volontaires. 

- (site à créer) : la cartographie des initiatives post carbone, un site qui recensera les initiatives 
post carbone déjà mises en œuvre par les parties prenantes de la recherche-action et qui 
localisera les « super-utilisateurs » du territoire ; Ce site a vocation à faire apparaître des 
points de ralliement pour le co-voiturage, des lieux d’expertise sur des enjeux clé etc. 

 
Ces sites ont eu, à ce stade, un impact auprès des participants actifs de la recherche-action ; leur 
impact élargi n’a pas encore pu être mesuré, d’autant que la communication locale (relais dans les 
bulletins d’informations des associations ou des institutions par exemple) n’a pas encore permis de 
promouvoir ces sites. 

AUTRES DISPOSITIFS D’ANIMATION LOCALE 
Les projets « T » et « A » qui ont été approfondis au cours de la recherche-action ont été conçus de 
manière « low tech » : l’objectif est de rendre les thématiques post carbone accessibles au plus grand 
nombre, et de mettre en scène les enjeux dans la vie quotidienne locale. 

Ainsi, pour le projet « T » (cartographie des besoins de mobilité liés à la vie scolaire), nous avons 
cherché à minimiser la part des outils numériques dans le dispositif, ciblant en priorité l’échange, le 
dialogue entre parents, en impliquant les enfants dans la production des représentations 
cartographiques. 

De même, le projet « A » (cuisine du coin) s’est appuyé sur des membres actifs de l’AMAP et les 
fondateurs du convivium slow food. Nous avons ainsi privilégié la convivialité, la simplicité dans 
l’organisation du projet, et avons reçu le soutien des responsables de la maison des associations de 
Fontainebleau (Fontainebleau Loisirs Culture), qui ont accueilli très favorablement le projet, qui 
poursuit et fait écho à des initiatives de l’équipe d’animation. 
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3. Organisation  

PROJETS 
En surligné et gras : les projets de la feuille de route de la Stratégie Post Carbone retenus pour la 
recherche-action.  

 0-1 an 1-5 ans 5-10 ans 

A
lim

en
ta

tio
n 

Mise en place de « Cuisine 
du coin » 

Revue des cahiers des 
charges de la restauration 
collective.  

Ouverture de jardins de 
cocagne, de la Couveuse  

Programme produits du 
terroir (Cafés, Hôtels, rest.) 

Acquisition de terres pour 
conversion en maraîchage 
bio de proximité 

Extension des zones 
cultivées en bio, en circuit 
court, de proximité 

B
ât

im
en

ts
 

Lancement des diagnostics 
Opléïades 

Lancement de l’étude 
Fidarec sur la filière bois 

Promotion de Bâtireco + 
Ecovallée auprès des 
maîtres d’ouvrage 

Ouverture du site de 
cartographie thermique du 
bâti 

Chantiers filière Bois Energie 
et filière Chanvre 

Ouverture du Camp Castor 

Extension des rénovations 
thermiques à l’ensemble du 
parc bâti 

Tr
an

sp
or

ts
 

Projet Ecoles / Rouletaville 

Territorialisation du projet 
LUMD 

Ville à 30km/h, extension du 
plan vélo 

Constitution de flottes 
électriques (p. ex. DERET) 

Logistique urbaine 
mutualisée durable (filière 
alimentation en priorité) 

Extension des offres de 
mobilité alternative (co-
voiturage, auto-partage, 
flottes privées, navettes 
électriques) 

E
m

pl
oi

 

Lancement du projet Smart 
Work Centre 

Recensement des besoins 
de formation 

Ouverture et développement 
du Smart Work Centre 

Formation pour « cols verts » 

Ouverture d’une formation 
Post Carbone 

Extension des industries  de 
transformation des produits 
locaux (bois, chanvre, verre, 
alimentation…) 

A
ni

m
at

io
n 

Création de l’Association 
des Potes Carbone 

Ouverture du site Tinkuy 

Lancement d’une résidence 
« 27e région » 

Carte de fidélité pour 
cyclistes et piétons 

Mise en place de la 
gouvernance stratégique 
« Post Carbone » du 
territoire 

Monnaie locale pour 
encourager les échanges 
locaux 

Source : Stratégie Post Carbone du Territoire de Fontainebleau, mission Quattrolibri pour l’ARENE, 
Juillet 2010 
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EQUIPES  
La Recherche-Action s’appuie sur trois équipes: 

- L’équipe Quattrolibri, en charge de l’animation et de la coordination de la recherche-action 
et notamment de la coordination des parties prenantes, en perspective de la création de la 
structure post carbone locale ;  

- Une équipe de huit étudiants du Mastère Développement Durable d’HEC, en charge des 
projets d’application retenus dans le cadre de la recherche-action.  

- Une équipe d’encadrement locale, formée par les représentants des parties prenantes 
associées à la recherche-action. Cette équipe a le rôle de référent local et contribue à 
l’encadrement des étudiants. Elle assurera le relais de la recherche-action auprès des parties 
prenantes locales et des réseaux sociaux locaux.  

 

Une équipe d’étudiants HEC a été constituée. Chaque étudiant contribue à deux projets : un projet à 
vocation commerciale, à hauteur de deux-tiers du temps de mission ; un projet citoyen, à hauteur d’un 
tiers du temps de mission. 

- Pour les projets à vocation commerciale : 
o B/ Un quartet d’étudiants sur l’étude de préfiguration des filières bois 
o E/ Un quartet d’étudiants sur l’étude de préfiguration d’un télécentre 

- Pour les projets à but non lucratif : 
o T/ Un trio d’étudiants sur le recensement des trajets liés à la vie scolaire 
o A/ Un trio d’étudiants pour le recensement des recettes locales de saison  

- En support deux étudiants assureront une veille internationale sur les démarches post 
carbone et les meilleures pratiques en matière de télécentres et de filières bois. 

Chaque étudiant a ainsi jusqu’à trois référents :  

- Un référent de mission (membre de l’équipe Quattrolibri) 
- Un référent local pour le projet à vocation commerciale 
- Un référent local pour le projet à but non lucratif 

 
L’équipe d’étudiants fonctionne par sous-groupes, dédiés aux projets BETA et à la veille 
internationale ; une journée par semaine est intégralement consacrée à la recherche-action (rendez-
vous, visites terrain, pool de travail, recherches). L’équipe a pu ainsi être accueillie successivement 
par plusieurs des parties prenantes de la recherche-action. 

Cette co-localisation des étudiants est importante pour nourrir la réflexion systémique du groupe et 
pour faire apparaître au gré des recherches et avancées les points de synergie entre les différents 
projets. 

B : Préfiguration des filières bois 

Référent : Sylvain Ducroux (ONF) 

Equipe: Emma-Oriane LAFARGUE, Benoit 
LE BARS, Giuseppe MURONI, Julia WAGNER 

E. Préfiguration du télécentre 

Référent : Didier Drouin (élu de Fontainebleau) 

Equipe: Giulio BERRUTI, Florian HUG-FOUCHE, 
Bruno VALENTIN, Tran Yen DUONG 

T. Cartographie des Trajets liés à la vie 
scolaire 

Référent : Matthieu Daum 

Equipe: Emma-Oriane LAFARGUE, Benoit LE 
BARS, Bruno VALENTIN 

A. Recueil et promotion des recettes de 
saison de proximité 

Référent : Silvia Gollini 

Equipe: Giulio BERRUTI, Florian HUG-FOUCHE, 
Giuseppe MURONI 

Veille internationale et animation du blog, du flux twitter : Référent : Julien Dossier ; Equipe : Tran Yen 
DUONG,  Julia WAGNER 
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4. Résultats 
Les synthèses des fiches projets produites par les étudiants HEC sont publiées sur 
www.betaprogramme.org. Nous résumons ici les avancées « de fond » de chacun des chantiers. 

BATIMENTS : VERS UNE « SCIC » BOIS DU TERRITOIRE 
Le projet a permis de dégager un modèle de développement intégré entre plusieurs filières de 
débouchés pour la filière bois, qui ouvre plusieurs pistes principales d’action. 

Eléments de cadrage: 

- L’absence de valorisation aval sur place pour le bois d’œuvre, bois d’industrie limite les 
débouchés locaux aux filières chauffage et tourisme.  

- Le prélèvement faible (50 000m3 à comparer avec 40 000ha de massif, soit moins d’1m3 par 
ha, les plans de coupe les plus ambitieux estimant le potentiel à 80 000m3/an) rend non 
compétitifs des investissements sur des filières industrielles de grand volume.  

- Plusieurs réussites industrielles, bâties sur des faibles volumes, incitent à explorer une 
approche industrielle de faible volume, adaptée au prélèvement du massif, notamment Le 
Chênelet (cf encadré) 

- Un des facteurs clé de succès de ces réussites consiste à coordonner les investissements sur 
les différentes filières en parallèles, et à consolider la gestion à travers une structure juridique 
commune (SCIC ou SCOP). 

 

Encadré 5 : Le Chênelet  

Le Chênelet est une entreprise d'éco-construction de logements sociaux. Cette entreprise répond à 
deux objectifs, celui d’offrir un logement neuf et peu consommateur sur le plan énergétique à des 
personnes aux revenus modestes ainsi que d’employer des personnes en réinsertion professionnelle. 

L’entreprise est divisée en 3 filiales: 

- SCI Chênelet Habitat : chargée de construire les bâtiments 
- SAS Foncière Chênelet : chargée d’acquérir les terrains 
- SA SCOP Scieries et Palettes du Littoral : chargée de la fabrication et de l’approvisionnement en 
matériel nécessaire. 
 
La SCI Chênelet propose 3 types de logements, à savoir les maisons en ossature bois et terre crue, 
les maisons en bois massif isolées et les maisons bois paille. L’utilisation du bois comme principal 
matériau permet d’assurer une réduction de 35% de la facture d'électricité par foyer. 

En terme de chauffage, le Chênelet a installé dans les logements expérimentaux du site de 
Landrethun-le-Nord, une chaudière à plaquettes. Cet équipement rentre dans une logique globale 
d'utilisation des ressources locales en synergie. 

La SA SCOP Scieries et Palettes du Littoral  présente des spécificités. Tout d’abord, elle utilise 
uniquement du bois local. De plus, elle valorise des grumes dont les autres exploitants ne veulent pas. 
Enfin, le processus singulier de transformation du bois permet de donner du travail à des personnes 
qui ne sont pas nécessairement qualifiées dans les métiers du bois (60% de la main d'oeuvre au 
Chênelet n’est pas qualifiée). 

Afin d’assurer une rentabilité à la filiale qui ne travaille que sur des petits volumes, la SA SCOP 
Scieries et palettes du littoral a adopté une scieuse très efficace permettant de scier le plancher cloué 
utilisé dans ses logements. En 2006, il s’agissait de la seule machine de sa catégorie en France 
capable de combiner à la fois haut rendement de matière et prise en mains plus aisée, et ce, grâce à 
une structure d'ensemble beaucoup plus légère que par le passé. 
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Pistes d’action : 

- Plan de gestion intégré du massif 
o Objectif : mieux identifier la nature des lots, mieux orienter les lots vers les filières 

appropriées et capter une plus grande partie de la valeur ajoutée à la source (le 
gestionnaire vend ainsi à un meilleur prix). La gestion actuelle ne permet pas de 
définir précisément la qualité et l’homogénéité des lots proposés à la vente.  

o Cette pratique présente les caractéristiques du problème de la poule et de l’œuf :  
 Les lots de meilleure qualité sont exportés, ne laissant sur place que les lots 

de moindre valeur, limitant de facto les perspectives de valorisation de 
produits nobles sur le territoire (seul le bois de chauffage est viable pour le 
moment).  

 Vice versa, c’est l’absence de débouchés locaux pour la valorisation des lots 
de qualité qui impose une valorisation éloignée. 

- Développement d’éco-tourisme en liaison avec l’entretien de la forêt 
o Sous l’angle de l’éco-tourisme, des visiteurs en forêt peuvent contribuer à identifier, 

décrire et qualifier la qualité des espèces disponibles (à la manière des opérations 
« bird watching » menées à grande échelle au Royaume Uni).  

o Ces « packages » permettent de prolonger les séjours et de fidéliser des visiteurs 
récurrents. Les lieux de séjour « éco-tourisme » représentent des débouchés 
privilégiés pour les produits du terroir. 

o L’intérêt de ce programme d’éco-tourisme est double :  
 cette approche permet de démultiplier les moyens humains pour assurer le 

suivi forestier, à moindre coût pour le gestionnaire du massif. 
 Cette approche contribue également à mieux ventiler les visites en forêt sur le 

massif, et à dé-congestionner les lieux les plus fréquentés (la concentration 
de la fréquentation actuelle fragilise les zones visitées) 

o Acteurs identifiés pour développer cette piste : l’ONF, Seine et Marne Tourisme, 
Seine et Marne Développement et Initiatives 77.  

- Création d’une SCIC « multi-filière » locale 
o Une SCIC apporte des atouts déterminants pour viabiliser une filière locale : 

participation publique et privée au capital (rendant possible la participation des 
collectivités locales sur lesquelles s’implanteront les différentes activités) ; l’objectif 
sera d’associer au capital de la SCIC les parties prenantes qui représenteront les 
différents maillons de la chaine de valeur : employés, propriétaires forestiers, 
exploitants, offices du tourisme, industriels de première et seconde transformation, 
artisans du bâtiment, collectivités locales. 

o La SCIC permettra de coordonner la mobilisation de la ressource (qualité et 
homogénéité des lots, garantie des volumes), les achats (via les achats publics et 
auto-consommation) et les moyens de communication et de coordination à l’échelle 
du territoire local. 

o Références pour l’étude de faisabilité : Chênelet, Bois Bocage énergie, Bois2mains, 
Haute Mayenne Bois Energie, Pôle bois du Haut Forez 

 

Nota : la création et le développement de la SCIC s’inscrit dans le phasage du BETA Programme®, il 
s’agira de : 

- (0-1 an) mener les études de faisabilité et de mise en œuvre, créer la SCIC (premier tour de 
table) 

- (1-5 ans) contractualiser avec les propriétaires et développer l’offre d’éco-tourisme (gites, 
séjours, actions pédagogiques, fléchage des itinéraires…) ; le tour de table et le budget de la 
SCIC seront étendus au gré de la montée en charge de ses activités sur cette période 

- (5-10 ans) implanter les équipements de première et seconde transformation (une fois la 
quantité et la qualité de la ressource mieux connue, et une fois la promotion de la filière bois-
construction auprès de maîtres d’œuvre de référence). 
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EMPLOI : PREFIGURATION D’UN PROJET DE TELECENTRE 
Le projet a été mené dans le contexte de l’émergence d’un « consortium industriel » réunissant des 
opérateurs, équipementiers, groupes immobiliers, groupes de services, financiers qui vise à déployer 
des télécentres à l’échelle nationale. 

L’équipe de recherche-action a été informée des avancées de ce consortium industriel et ses 
contributions ont été portées à la connaissance du « consortium industriel ». 

L’équipe a travaillé en liaison avec le Cluster Green and Connected Cities, (notamment le guide 
méthodologique pour les télécentres) ; l’apport du Cluster a notamment permis d’affiner la 
segmentation des différentes formes de « tiers lieux » et sur le positionnement du « tiers lieu » comme 
troisième option entre le travail « en entreprise » ou « en télétravail, à domicile ». 

L’équipe a également travaillé avec l’Association ARA 21 / Actipole 21, qui se concentre sur la 
création de télécentres en région parisienne. Ces travaux nous ont donné des références 
méthodologiques sur le dimensionnement d’un télécentre. 

Ainsi, l’équipe s’est concentrée sur l’exploration de la phase « démarrage » pour un télécentre, 
analysant les contraintes de montage, d’implantation et de dimensionnement de projet. L’équipe a 
également permis de qualifier les spécificités d’un type de télécentres pour un déploiement dans une 
ville satellite, en s’appuyant sur une large gamme d’entretiens avec les acteurs du territoire. 

Eléments de cadrage : 

- L’équipe a orienté l’analyse « télécentre » sous l’angle « post carbone », soulignant l’impact 
de ces bureaux de proximité sur les besoins de mobilité et sur le lien social dans le territoire 

- Nous avons également souligné l’intérêt d’utiliser les télécentres comme vitrines de savoir-
faire et de matériaux innovants en matière d’éco-construction et d’éco-rénovation. 

- Enfin, l’étude a classifié plusieurs options pour le démarrage d’un projet, entre la décision de 
lancer une étude exploratoire et le fonctionnement « à plein régime » du télécentre. 

 

Conclusions 

- Dans l’application de la méthodologie « BETA Programme® », nous avons recommandé un 
processus itératif de déploiement : 

o 0-1 an : Lancement du projet télécentre, constitution d’une première équipe projet 
 Constitution d’une équipe projet « télécentres », chargée de l’aménagement 

d’un lieu de plus grande ampleur, implantation dans un local type 
« pépinière » ou « hôtel d’entreprises » du territoire. 

 Etude de sélection de sites, en liaison avec les collectivités locales 
 Constitution d’une structure juridique locale dédiée au projet (SCIC / SEM)  
 Démarrage de repas « cuisine du coin » pour promouvoir le projet, 

développer des relations avec les PME et avec les « télétravailleurs » du 
territoire. 

o 1-5 ans : travaux d’aménagement d’un premier site 
 Montage de l’opération immobilière  
 Aménagement d’un premier « module » opérationnel de télétravail (par ex. un 

premier plateau dans un bâtiment sur plusieurs niveaux, les autres étant 
loués en bail précaire) 

 Développement du programme d’animation locale  
 Ouverture de la cuisine et développement du programme « Cuisine du coin » 
 Ouverture des modules suivants au gré de l’augmentation du nombre de 

clients 
o 5-10 ans : ouverture de nouveaux sites  

 Montage des projets en partenariat avec la filière locale d’éco-construction 
 Partenariat avec la chambre des métiers / les filières de formation pour créer 

des formations diplômantes liées au montage / à la construction ou à la 
gestion des sites 
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Eléments clé de la méthodologie 

Fig. 34 : Montée en charge d’un projet SWC (Smart Work Centre) 

 

Cette démarche illustre la 
nécessité d’organiser 
simultanément la montée en 
puissance des services et du 
remplissage ; on retrouve ici une 
analogie avec la pyramide de 
Maslow (cf la Pyramide de Maslow 
du Coworking, publiée par La 
Mutinerie103).  

 

 

 

 

Fig. 35 : deux types de stratégies de démarrage : 

A, Bottom-up, en partant des utilisateurs B, Top down, en partant du lieu 

Le cas A sera suivi si le projet démarre avec des 
individus, des structures intéressées et que l’on 
adapte un lieu. Personnes  Lieu 

 

Le cas B sera suivi si le projet est initié par la 
connaissance des lieux et que les personnes 
intéressées y sont dans un second temps 
incorporées : Lieu  Personnes 

 

 

Modélisation de l’offre et déploiement 

La stratégie de remplissage doit être couplée au mode de configuration envisagée pour déterminer les 
services à mettre en place au sein d’un SWC. La détermination de la configuration envisagée des 
sites dépendra de la présence (ou non) d’une « locomotive » pour le projet : soit une grosse PME, soit 
un grand groupe, qui choisit de porter le projet. 

Fig. 36 : trois modes de configuration du projet  

 

                                                
103 http://www.mutinerie.org/pyramide-maslow-coworking/  
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TRANSPORTS: CARTOGRAPHIE DE LA MOBILITE SCOLAIRE 
Le projet a permis de dégager une méthodologie d’animation pour créer une cartographie des besoins 
de mobilité liée à la vie scolaire. Cette méthodologie est déclinée en fonction des classes d’âges des 
enfants, adaptant des leviers d’implications aux savoir-faire des enfants et aux projets pédagogiques 
des établissements scolaires. 

Eléments de cadrage 

- La mobilité liée à la vie scolaire est source d’encombrements (donc d’obstacles à la circulation 
de transports en commun ou de vélos) et de dépendance par rapport à l’automobile, donc un 
des leviers d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports. 

- Les solutions de co-voiturage et de pédibus sont évidemment « logiques » dans ce contexte, 
mais peinent à prendre leur essor tant que les parents n’ont pas émis le désir de changer de 
mode de déplacements, et tant que certaines barrières psychologiques et pratiques n’ont pas 
été levées : 

o Comment compenser la « perte de flexibilité » perçue par les parents ? 
o Comment créer la confiance et de la fluidité entre les parties prenantes, pour assurer 

un « plan B » en cas d’empêchement ? 
- Il est impératif de ne pas focaliser l’attention sur des solutions alternatives, tant que le 

besoin de changement n’est pas établi. La priorité se porte donc sur la cartographie et 
l’animation du projet dans les établissements scolaires pour faire émerger ce besoin. 

 

Conclusions 

- Nous avons recommandé un dispositif le plus simple possible (une carte du cadastre / du 
quartier, de la ficelle et des punaises dans la version la plus simple) 

- Nous avons recommandé un dispositif ludique, impliquant les enfants et les enseignants, pour 
donner une dimension pédagogique à l’effort de cartographie 

- Nous avons identifié plusieurs déclinaisons « physiques » et numériques des productions des 
élèves, pour augmenter la visibilité du projet. 

- La base de données « physiques » du projet pourra faire l’objet d’une évolution numérique à 
plus long terme. 

- Le projet a été élaboré en étroite collaboration avec un parent d’élève de l’école maternelle de 
La Cloche, avec le soutien de la directrice. Le projet sera testé in vivo à la rentrée 2011. 

- La méthodologie pourra être répliquée et adaptée pour des entreprises dans le cadre de PDE. 
 

Fig. 37 : illustration des « nœuds » des trajets liés à la vie scolaire 

 

Ces nœuds apparaissent lors de la superposition des trajets, qui convergent tous vers l’école ; 
l’animation prévoit de créer des liens et de susciter les connexions entre les familles qui passent par 
un même « nœud ». Les solutions éventuellement adoptées s’appuieront sur ces nœuds (arrêts pour 
un ramassage scolaire, lieu de rassemblement pour un co-voiturage…). 
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ALIMENTATION: CUISINE DU COIN 
Nous avons organisé le premier repas "Cuisine du Coin" le 1er mars à la Maison des Associations de 
Fontainebleau (FLC, Fontainebleau, Loisirs, Culture). Récit complet (impact CO2, recette, vidéos) 
disponible sur : http://bit.ly/eHjZwP  

 
Eléments de cadrage :  

- L’objectif est de créer des liens, à trois niveaux: 
o lors des préparatifs, créer des liens entre les anciens et les plus jeunes qui participent 

à la cuisine, entre ceux qui partagent les tuyaux, recettes, gestes et bons moments 
o lors du repas, créer des liens entre des acteurs de la cité qui n’ont pas l’habitude de 

se voir: des élus, des enfants, des entreprises, des associations, des institutions 
o lors de la session de travail qui suit le repas, créer des liens entre des institutions, 

chambres consulaires, office du tourisme, élus etc. qui peuvent consolider les 
convergences entre leurs différents programmes. 

- Nous avons ici conçu un programme léger, peu coûteux, facile à démultiplier, et qui donne 
envie d’en faire d’autres. 

o Lors de chaque repas, deux convives sont invitées à organiser les deux prochains 
repas « cuisine du coin » 

o Ainsi, Silvia Gollini organise le prochain repas le 22 juin et Sarah Coriat en organise 
un autre (date à confirmer) 

 

Conclusions 

- Méthodologie « cuisine du coin »  
o Mobilisation d’au moins 8 convives, présence d’élus, de citoyens et d’entreprises 
o Programmation d’une animation pour « éditorialiser » le repas (cuisine bas carbone, 

herbes de la région, variétés anciennes, savoir-faire de la ferme…) 
o Publication des photos et vidéos, de la recette et de la liste des convives, et partage 

de ces données sur un site internet 
o Promotion du repas par « bouche à oreille » dans les réseaux associatifs 

(associations et maisons des associations), mais aussi auprès des institutions et 
entreprises du territoire. 

 
Fig. 38 séance de préparation du repas « cuisine du coin » le 1er mars à Fontainebleau 
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ETUDE EXPLORATOIRE : LA REPLICATION DE BETA  
Présentation et analyse d’un échantillon de villes pouvant être le terrain de nouvelles 
expérimentations du BETA Programme®. 
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1. Présentation de l’échantillon de villes cibles  
 
Nous avons constitué un échantillon de 144 villes cibles pour la réplication de la démarche BETA :  

- une agglomération entre 10 et 50 000 habitants : nous privilégions ici de petites villes 
moyennes, pour faciliter la lecture du travail cartographique (et limiter en nombre les villes 
retenues dans notre échantillon, au moins dans cette phase amont de la recherche-action) ; 
l’analyse que nous proposons doit s’envisager à terme dans un cadre plus large (villes de 
moins de 10 000 habitants et villes moyennes entre 50 000 et 100 000 habitants). Les villes 
de moins de 50 000 habitants ne sont pas (encore) tenues de réaliser des PCET. C’est une 
des raisons de notre choix : quel dispositif d’action pour des territoires hors PCET ? 

- Une agglomération en discontinuité urbaine : nous avons ainsi exclu les petites villes 
« faubourg » en continuité urbaine avec leur métropole.  
 

Une large part des villes retenues dans l’échantillon sont des sous-préfectures : Nous avons 
cherché à reconstituer un maillage homogène sur l’ensemble du territoire et avons exploré le maillage 
des relais de poste, des évêchés et avons retenu celui des sous-préfectures. Ces villes ont reçu le 
statut de sous-préfecture à l’issue d’un processus de sélection, qui visait à créer des départements 
homogènes, présentant un profil analogue de ressources. Les villes préfectorales étaient espacées 
d’au plus une journée à cheval les unes des autres. 
 
Nous avons ensuite croisé cette liste avec les données de population INSEE, comparant les 
populations de 1962, 1997 et 2007 (données recensement). Nous avons retenu le pas de 50 ans 
d’une part parce qu’il correspond grosso modo au temps imparti à la transition post carbone, d’autre 
part parce qu’il correspond au pic de population de notre territoire cible (Fontainebleau). Plus 
généralement, 1962 intègre déjà l’essentiel des naissances dues au baby boom (nous n’avons pas 
exploré de données antérieures pour cette raison). 

Nous avons alors comparé les taux de croissance de population de notre échantillon par rapport aux 
moyennes d’évolution de population à l’échelle départementale et nationale. Les résultats des 
comparaisons sont légèrement différents, dans la mesure où la croissance de la population n’a pas 
été homogène à l’échelle nationale (34% en valeur brute). L’analyse départementale nous semble la 
plus pertinente, dans la mesure où elle permet d’évaluer le dynamisme relatif des villes de notre 
échantillon par rapport à leur territoire de proximité. 

Nous avons ensuite établi trois catégories de comparaison :  

- communes dont la population a baissé depuis 1962  
- communes dont la population a augmenté depuis 1962, sur un rythme inférieur à la moyenne 
- communes dont la population a augmenté depuis 1962, sur un rythme supérieur à la moyenne 

Il ressort qu’une nette majorité de villes sont en déclin ou en croissance inférieure au rythme 
départemental : 87 villes sur 144. La tendance est encore plus prononcée à l’échelle nationale : 100 
sur 144. 

Le comparatif national fait apparaître une coïncidence de développement pour les villes situées sur 
les principaux axes d’échanges du pays : PACA en général et notamment le couloir rhodanien, l’axe 
Paris-Lille et les pays de la Loire. 

Nous n’avons pas pu mesurer l’exode rural à proximité de notre échantillon ; il serait en effet peu 
surprenant que les villes ayant connu une croissance de leur population supérieure à la moyenne 
aient vu leurs campagnes avoisinantes se vider. 

Plus que de déclin, nous avons ébauché une typologie de villes qui présentent différentes 
formes de vulnérabilité, pour lesquelles l’analyse BETA nous semble pertinente.  



BETA PROGRAMME ETUDE EXPLORATOIRE : REPLICATION 

© quattrolibri 2010-2011 Programme « Repenser les Villes dans une Société Post Carbone » 82/118 

Fig. 39 – Comparatif départemental de l’échantillon de « petites villes satellites de grandes villes » 

 
 
Fig. 40 – Comparatif départemental de l’échantillon de « petites villes satellites de grandes villes »
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2. Analyse de l’échantillon 
L’échantillon présente plusieurs registres de vulnérabilité, qui présentent différents « points 
d’accroche » pour enclencher une stratégie « BETA Programme® ».   

DES TERRITOIRES QUI ONT SUBI UNE CRISE INDUSTRIELLE 
Ces territoires d’anciennes villes reconnues nationalement voire internationalement pour leurs 
industries ou leurs manufactures artisanales. Elles vivent une reconversion lente et doivent recréer de 
l’attractivité. 

Les villes qui servaient de relais productifs dans une région fortement industrialisée  

Les processus de désindustrialisation liés aux recompositions postfordistes ont profondément 
transformé le tissu de ces villes (Nord et Lorraine en premier lieu)104. Friedrich105 a ainsi analysé les 
effets en chaîne du déclin des villes industrielles : la perte d’activité économique entraîne une 
augmentation du chômage, et tandis que les ressources fiscales diminuent, les dépenses d’aide 
sociale augmentent.  

Il en résulte une moindre capacité d’investissement public qui se répercute sur l’entretien des 
équipements publics et des infrastructures. La baisse de qualité des équipements engendre à son tour 
une dégradation de l’image de la ville et de son attractivité. Et la baisse des revenus de la population 
se traduit négativement sur la santé des commerces et des services locaux.  

Des travaux ont tenté de mesurer les effets conjoints de la désindustrialisation et de l’étalement 
urbain. Ils montrent que, dans les villes concernées, les divisions sociales de l’espace ont tendance à 
augmenter et que le desserrement urbain induit une dégradation voire une « perforation » des 
espaces centraux.106 

Les petites unités de production manufacturière sur lesquelles reposaient l’ensemble de 
l’économie de la commune.  

Il s’agit de petites aires urbaines situées dans la zone centrale du pays, des Ardennes jusqu’aux 
Pyrénées : 

Pendant longtemps, toute la France rurale a été dépendante de ces villes petites ou 
« moyennes » qui recevaient les populations des campagnes. L’attractivité a donc évolué 
mais le problème de l’emploi se pose. De  nombreuses usines ou fabriques ont dû 
fermer, l’agriculture s’est modifiée et la diminution de la population agricole n’a pas profité 
à ces petites villes. Jusqu’aux années 1980, une grande partie de l’industrie française est 
localisée dans des agglomérations de taille moyenne.107 

Dans Villes et régions en décroissance, maintenir la cohésion territoriale108, les auteurs soulignent le 
manque d’études centrées « non pas sur les simples redistributions de populations sur un territoire 
donné mais sur les changements de caractéristiques démographiques des populations qui restent, et 
les nécessaires adaptations des services et des équipements qui en résultent. »  

                                                
104 Industries minière, sidérurgique et textile. 
105 Friedrich J., « A theory of urban decline : economy, demography and political elites » in  Urban studies, vol 30, n°6, 1993. 
106 Petsimeris P., « Urban decline and the new social and ethnic divisions in the core cities of the italian industrial triangle », 
Urban studies, vol. 35, n°3, p449-466, 1998. 
107 Paulet J.P., La France villes et systèmes urbains, Armand Collin, 2010. 
108 Villes et régions européennes en décroissance : maintenir la cohésion territoriale (dir. Baron M, Cunningham-Sabot 
E., Grasland C., Rivière D., Van Hamme G., Collectif, Hermès-Sciences, Paris, 2010. 
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DES TERRITOIRES QUI SE SONT VIDES DU FAIT DE L’ATTRACTION 
D’AUTRES VILLES ALENTOUR  

Les politiques d’aménagement nationales dans la volonté de polariser et « rééquilibrer » le territoire 
(métropoles d’équilibre), ont vidé ces villes de leurs habitants. Trop éloignées pour réellement profiter 
du rayonnement de ces métropoles et pas suffisamment compétitives, elles ont perdu habitants et 
sources d’activités. 

 
Encadré 6 : Les métropoles d’équilibre selon la revue Urbanisme, n°89, 1965  

La puissance relative de l'agglomération parisienne qui concentre un sixième de la population 
nationale et un cinquième à un quart des activités françaises crée une situation qui atteint rarement le 
même degré dans la plupart des autres pays. 

En outre, le très faible nombre d'agglomérations de plus de 500 000 habitants ou même de plus de 
200 000 habitants constitue un second handicap, car seules les agglomérations de cette importance 
permettent l'apparition de « services » d'une certaine qualité. Il en découle un déséquilibre dans la 
répartition géographique des activités tertiaires et même secondaires, déséquilibre qui risque de 
s'accentuer par suite du phénomène de polarisation. 

La Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale a été ainsi conduite à préconiser 
le développement en priorité des 8 métropoles d'équilibre suivantes : Lille-Roubaix-Tourcoing ; Nancy-
Metz ; Strasbourg ; Lyon-Saint-Étienne ; Marseille-Aix ; Toulouse ; Bordeaux ; Nantes-Saint-Nazaire.   

L’analyse des données du recensement de 1999109, montre qu’une trentaine d’années après leur 
création, la croissance démographique, relative et absolue, reste vive dans et autour de ces 
métropoles d’équilibre.  

Dans un univers urbain marqué par la compétition, la population et le 
développement économique se concentrent dans les métropoles tandis que les villes 
périphériques, les petites villes ou les villes marquées par une trop grande 
spécialisation sont vouées à la décroissance. 

Fig. 41 – Les 361 aires urbaines. Variation de la population entre 1990 et 1999 

 

                                                
109 Julien P., « Recensement 1999. Poursuite d’une urbanisation très localisée », INSEE Premiere, n°692, 2000. 
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Un autre phénomène de délaissement ou ralentissement de ces villes se retrouve dans l’attraction 
pour la périphérie, elle-même liée au mouvement de suburbanisation de l’emploi et des résidences. 
Ainsi, certaines villes ayant perdu emplois et habitants ont connu dans le même temps une croissance 
importante de leurs banlieues :  

En Europe, des politiques favorables à l’accession à la propriété se sont combinées 
à l’accès généralisé à la mobilité individuelle, pour permettre un développement péri-
urbain, dans bien des cas, au détriment de la ville-centre. (…) Dans ce contexte, la 
croissance péri-urbaine n’est plus seulement un effet du développement 
économique mais un facteur accentuant le déclin urbain.110 

DES TERRITOIRES QUI FONT FACE A DES ENJEUX DE DESSERTE  
Enserrés, traversés ou engorgés, ces territoires ne profitent pas pleinement de la trame de transports 
existants, ce sont des lieux de passage ou des lieux de présence résidentielle. 

 
La diversité des causes qui amènent au déclin d’un territoire ou du moins la perte de son attractivité, 
ajoute à la nécessité d’une territorialisation des solutions apportées aux villes satellites.  

Pour autant, cette adaptabilité au territoire ne doit pas occulter un enjeu commun qui dépasse les 
particularismes : celui d’optimiser l’organisation de leur système dans le bâtiment, L’emploi, les 
transports et l’alimentation pour parvenir à une réduction des émissions de GES et de revitalisation du 
territoire. 

                                                
110 Villes et régions européennes en décroissance : maintenir la cohésion territoriale (dir. Baron M, Cunningham-Sabot 
E., Grasland C., Rivière D., Van Hamme G., Collectif, Hermès-Sciences, Paris, 2010. 
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3. Positionnement du BETA Programme® comme outil de 
planification du territoire 

La stratégie BETA est conçue pour compléter les démarches existantes. L’objectif principal est 
d’inscrire différentes formes de plans d’actions territoriales dans la perspective « facteur 4 » (en 
réaction à nombre d’Agendas 21 qui sous-pondèrent l’action « climat » dans les registres 
économiques ou sociaux). L’apport principal est de développer une vision systémique, connectant les 
différents registres d’action (au-delà d’une vision segmentée par secteur d’action comme dans un 
Agenda 21), ainsi que les différentes parties prenantes du territoire (collectivités, citoyens et 
entreprises, au-delà des dispositifs ancrés sur l’action institutionnelle tels que les PCET). 

Notre souhait est d’aider les acteurs territoriaux (entreprises, collectivités ou citoyens) à s’approprier le 
diagnostic « système » et à formuler une vision de développement territorial qui soit compatible avec 
des objectifs facteur 4.  

Chacun des dispositifs comparés ici (SCOT, Agenda 21, PCET) prévoit une indispensable phase de 
diagnostic territorial, nécessaire pour faire connaître la démarche localement, et mobiliser des acteurs 
du territoire.  

Nous espérons pouvoir apporter aux équipes en charge de ces programmes des clés de lecture 
« post carbone » pour identifier les interdépendances entre les facteurs étudiés, en soulignant 
l’importance d’une intervention prioritaire sur les secteurs Bâtiment, Emploi, Transports, Alimentation 
pour ancrer les diagnostics dans une perspective « facteur 4 ». 

 Principales limites identifiées Apports du BETA Programme® 

SCOT Démarche institutionnelle, « experte », 
peu ouverte à la participation citoyenne 
ou des entreprises. 

Démarche centrée sur la création de 
valeur économique dans le territoire, sur 
le renforcement du lien social entre 
acteurs du territoire, démarche itérative 
et accessible au plus grand nombre. 

Agendas 21 Dilution des diagnostics et des 
programmes d’actions sur une large 
palette d’objectifs (il serait ainsi possible 
de mener un excellent Agenda 21, sans 
atteindre les objectifs Facteur 4). 

« zoom » sur les principales sources 
d’émission. Le traitement des postes 
BETA est ici pris comme un point de 
départ pour dérouler les mesures d’un 
Agenda 21. 

Aide au diagnostic « systémique », aide à 
la conception d’une stratégie de 
développement organique. 

PCET Démarche limitée aux villes de plus de 
50 000 habitants. Approche 
« institutionnelle» de la programmation 
territoriale, ne fournissant pas les leviers 
suffisants pour faire évoluer l’activité des 
entreprises ou les usages des citoyens. 

Cadre de référence simple et accessible 
pour des villes de moins de 50 000 
habitants. 

Démarche inclusive, mobilisant de 
nombreux leviers d’actions, au-delà des 
prérogatives institutionnelles. 

 

Enfin, un des apports du BETA Programme® est de proposer des actions de démarrage à faible 
coût (ex. Cuisine du Coin, Cartographie) ou présentant une perspective de croissance économique 
permettant de viabiliser les investissements sur un horizon de temps compatible avec une prise de 
risque financière (ex. filière bois, télécentre). 
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LE SCOT 
 

Descriptif111 

Le SCOT est un instrument de planification intercommunale créé par la Loi relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 et héritier des schémas directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Une fois un SCOT adopté, celui-ci doit obligatoirement faire 
l’objet d’un réexamen avant 10 ans.  

Etapes de mise en oeuvre 

Mis en œuvre par un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), ou par un syndicat 
mixte, le SCOT doit couvrir un territoire continu et sans enclave. Le processus d’élaboration du SCOT  
a une durée variable qui ne peut être inférieur à 30 mois. Il est initié à l’initiative de l’EPCI qui : 

- prescrit l’élaboration des modalités de consultation pour la mise en œuvre du diagnostic 
territorial en associant Etat, département, région, communes, EPCI, chambres de commerce 
et d’industrie entre autres ;  

- organise un débat pour définir les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable ;  

- transmet le projet une fois arrêté aux services et personnes associées pour avis (Préfet, EPCI 
voisins, associations …) ;  

- procède à la mise à l’enquête publique du projet ;  
- met au point le projet pour approbation et le transmet aux services du contrôle de la légalité.  

 

Il a pour objet de définir une stratégie globale d’aménagement à l’échelle du bassin de vie en servant 
de cadre de cohésion à différentes politiques sectorielles (développement économique, habitat, 
transports, environnement…) et en mettant en cohérence des documents sectoriels intercommunaux 
auxquels il est opposable : 

- Schéma de Développement Commercial (SDC), 
- Programmes Locaux d’Habitat (PLH),  
- Plans de Déplacements Urbains (PDU) 
- Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou cartes communales; conformément au principe de 

compatibilité des documents de planification territoriale du niveau communal au niveau 
national.  

Le SCOT est également opposable aux principales opérations foncières et d’aménagement et aux 
autorisations d’urbanisme commercial. De plus, le SCOT est notamment soumis aux lois et aux 
directives territoriales d’aménagement (DTA) élaborées par l’Etat.   

L’actualité des SCOT 

Au 1er janvier 2009, 82 SCOT étaient approuvés, couvrant 3563 communes, soit près de 10,5 millions 
d’habitants112. De plus, près de 250 SCOT étaient en projet, en cours d’élaboration ou d’approbation. 

Le Grenelle II amène de nouvelles orientations pour les SCOT113 :  

- renforcement d’une approche intégrée de l’aménagement : urbanisme, logement, transports, 
communications numériques, équipement commercial, développement économique, 
touristique et culturel, protection des espaces et des paysages, préservation et restauration 
des continuités écologiques. 

- élargissement du champ couvert par le SCOT à de nouveaux domaines : développement des 
communications numériques, préservation et restauration des continuités écologiques 

                                                
111 Cf. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-generale,13896.html 
112 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cartes-et-donnees-de-l-etat-d.html 
113 Voir la démarche en cours « SCOT Grenelle » : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Demarche-SCoT-Grenelle-.html 
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- priorité à la gestion économe de l’espace : le rapport de présentation devra présenter une 
analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l’approbation du schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de 
cette consommation. 

- priorité à la densification : possibilité de fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur 
d’emprise au sol et d’occupation des sols s’imposant aux règles contraires du PLU 

- priorité au respect des performances énergétiques et environnementales renforcées (pour 
l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation dans des secteurs définis) 

- prise en compte des futurs « schémas de cohérence écologique » et « plans territoriaux pour 
le climat ». 

 

Les limites du SCOT 

Le SCOT contribue avant tout à la formalisation d’une stratégie économique territoriale dans un cadre 
règlementaire urbanistique : Le SCOT « ne propose pas de politique économique » mais il « valorise 
les atouts du territoire » et « aide à bâtir un discours économique »114.  

Il reste essentiellement confiné dans ses deux dimensions principales : 

- la spatialisation géographique du projet, qui s’appuie d’abord sur une stratégie économique 
existante sur le territoire,  

- la mise en cohérence des questions économiques avec les questions urbaines, sociales et 
environnementales. 

Le SCOT demeure un outil qui parvient difficilement à retranscrire la pluralité des échelles d’analyse. Il 
doit ainsi traiter deux questions problématiques :  

- l’échelle spatiale : rapport d’échelle entre les questions économiques à traiter et l’échelle du 
SCOT  

- l’échelle temporelle : longues échéances du document de planification stratégique (ex : 
construction de grands équipements de voirie), et courtes échéances de certaines questions 
économiques (ex : aménagement des zones d’activités économiques a fortiori commerciales). 

 

                                                
114 Chargé de mission au Centres d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques 
(CERTU) en 2006 
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L’AGENDA 21 
 

Descriptif 

A la différence du SCOT115, l’agenda 21 est issu d’une démarche volontaire et non réglementaire d’un 
territoire ou d’une structure donnée (échelle régionale, départementale, intercommunale, communale 
ou encore scolaire). 
 
L'Agenda 21 est un projet global et concret, dont l'objectif est de mettre en oeuvre progressivement et 
de manière pérenne le développement durable à l'échelle d'un territoire. Il est porté par la collectivité 
et mené en concertation avec tous ses acteurs : élus et personnels, habitants, associations, 
entreprises, structures déconcentrées de l'Etat, réseaux de l'éducation et de la recherche...116 
Il se traduit par un programme d'actions visant à améliorer la qualité de vie des habitants, économiser 
les ressources naturelles et renforcer l'attractivité du territoire. 
Il va par exemple favoriser : 

- une politique de l'habitat appuyée sur la haute qualité environnementale, la valorisation du 
parc existant et la reconquête des espaces disponibles ; 

- l'utilisation de ressources renouvelables, la maîtrise de l'énergie, l'offre de transports en 
commun, le développement de modes de transports alternatifs à l'automobile ; 

- la création d'activités répondant à une demande sociale locale et d'emplois qualifiants et 
durables ou de nouvelles filières d'emplois. 

 
Les 4 étapes de mise en œuvre d'un Agenda 21 
 

1. Elaboration d'un diagnostic préalable donnant une bonne connaissance du territoire sur le 
plan économique, social, environnemental et organisationnel 

2. Définition d'une stratégie décrivant les objectifs à court, moyen et long termes, les méthodes 
et les moyens d'actions proposés, les acteurs et les partenaires impliqués ainsi que les 
critères d'évaluation. 

3. Mise en œuvre d'un programme d'actions transversales, concrètes et démonstratives 
4. Evaluation systématique et permanente des politiques menées et des actions engagées, dans 

une logique d'amélioration continue. 
Les Agendas 21 locaux participent des plans d’action pour le 21e siècle qui, en application de 
l’agenda 21 de Rio, doivent être mis en place à chaque niveau de responsabilité territorial. 
Un projet territorial de développement durable poursuit les cinq finalités suivantes : 

- lutte contre le changement climatique,  
- préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources, 
- épanouissement de tous les êtres humains pour l’accès à une bonne qualité de vie, 
- cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations,  
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 
Ces cinq finalités sont celles mises en avant dans un certain nombre de textes et de déclarations 
internationaux fondateurs du développement durable. 
 

L’actualité des agendas 21 en France 

En France, a été crée en 1995, le Comité 21 pour faire vivre sur le territoire le plan d’actions Agenda 
21, ratifié par plus de 170 Etats au sommet de la Terre à Rio en 1992. Cette instance a pour mission 
de créer les conditions d’échange et de partenariat entre ses 400 adhérents issus de tous secteurs  
(entreprises, collectivités, associations et institutionnels) afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, 
ensemble, le développement durable à l’échelle d’un territoire. 

                                                
115 Schéma de coordination 
116 Source : ADEME 
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Le site portail de Comité 21117 recensait  en 2011 près de 749 démarches Agenda 21 de collectivités 
territoriales : communes, intercommunalités (communautés urbaines, communautés d’agglomération, 
communautés de communes, pays, PNR, syndicats), départements, régions. 

Concrètement, la reconnaissance « Agenda 21 local France » est attribuée pour 3 ans par la 
Déléguée interministérielle au développement durable, comme gage de qualité des démarches de 
développement durable menées par les territoires.118 

À l’issue de ces trois années, les territoires ainsi reconnus peuvent demander le prolongement du 
bénéfice de la reconnaissance pour deux années supplémentaires, sur la base d’un point d’étape sur 
la mise en œuvre de leur projet territorial de développement durable. Il constitue pour les territoires 
concernés un moment privilégié pour réfléchir aux progrès réalisés et aux difficultés rencontrées. C’est 
également un moyen de valoriser leurs résultats et de se mettre en situation de préparer l’échéance 
suivante, après cinq années de reconnaissance, où l’exemplarité de la démarche devra être mise en 
évidence.119 

Les limites des agenda 21 

- Sectorisation de l’action publique : 

« En Europe, la sectorisation de l’action publique est bien identifiée comme une des principales limites 
à l’impact des Agendas 21 locaux, aux côtés du déficit d’engagement politique et financier (W. M. 
Lafferty, 2001). On observe souvent un repli des Agendas 21 vers la sphère environnementale, faute 
de parvenir à entraîner les élus et les services en charge du développement économique et social, 
parfois même au détriment des enjeux écologiques globaux. Inversement, lorsque les services 
municipaux travaillent en intelligence et sont aguerris à la transversalité, comme dans nombre de 
villes suédoises ou danoises, le bilan des Agendas 21 locaux est plutôt positif (W. M. Lafferty, 
2001). »120 

- Déphasage entre la construction du relationnel des agenda 21 et les cycles électoraux : 

« Prospective et opérationnalité parviennent à s’articuler à travers un dispositif transversal d’aide au 
montage de projets validés par l’équipe politique illustré dans les procédures de mise en place des 
agenda 21 locaux. 

Le plus souvent, les villes misent sur des correspondants internes d’une manière informelle (Nantes, 
Poitiers), tandis que d’autres, comme Harslev au Danemark, emploient des responsables de l’Agenda 
21 local dans tous les services municipaux. En France, la difficulté est de trouver des correspondants, 
qui bénéficient en outre d’un bon « relationnel ». La conviction ne suffit pas, le militantisme peut 
s’avérer contre productif, la diplomatie est de rigueur. Cette approche, très dépendante des relations 
interpersonnelles, ne peut porter ses fruits qu’à moyen terme. Or, les changements de responsables 
ou d’équipes politiques peuvent déstabiliser le travail de mise en réseau des acteurs. La mission 
Développement durable de la commune de Grande-Synthe, qui avait par exemple essayé de 
construire ce type de « relationnel », dans le cadre de son Agenda 21, en allant à la rencontre des 
chefs de service et des techniciens pour pousser des projets transversaux, s’est dissoute suite à un 
changement électoral qui a mis un terme à la démarche de l’Agenda 21. » 

 

                                                
117 http://www.agenda21france.org 
118 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cadre-de-reference-pour-les.html 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cadre-de-reference-pour-les.html 
119 Source : Panorama 2009 des Agendas 21.  
120 Source : La ville durable, du politique au scientifique (Éditions Quæ, 2005), « chapitre 9 : La ville durable en quête de 
transversalité » Cyria EMELIANOFF. 
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LE PCET121 
 

Descriptif 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique.  Institué par le Plan Climat national et 
repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le 
territoire. 

Le PCET vise deux objectifs : 

- l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions 
d’ici 2050) ; 

- l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que 
les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

Le PCET vient s’intégrer au projet politique de la collectivité. Si un Agenda 21 local pré-existe, le 
PCET renforce le volet « Energie-Climat » de celui-ci. Dans le cas contraire, le PCET peut constituer 
le premier volet d’un futur Agenda 21. 

Les Plans Climat territoriaux constituent ainsi le cadre d’actions de différents niveaux de territoire afin 
de maîtriser les consommations d’énergie, augmenter la production d’énergie de sources 
renouvelables, et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

« Ils supposent d’établir, en concertation avec l’ensemble des acteurs potentiellement concernés 
(entreprises, acteurs des transports, de l’énergie, du bâtiment, de l’urbanisme, des déchets, habitants 
et usagers du territoire), un diagnostic partagé des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, 
ainsi que des vulnérabilités du territoire aux changements climatiques à venir, puis d’adopter un plan 
d’action pouvant toucher un large spectre parmi les champs d’action de la collectivité (bâtiments, 
urbanisme, transports, développement économique, éducation et sensibilisation...). »122 

 

Les 4 étapes de mise en œuvre d'un PCET 

1. Préfigurer / Cette étape a pour objectif de préparer l’adoption d’une délibération 
d’engagement de la collectivité. Au cours de cette étape : 

- les élus et les services se seront appropriés le sujet ; 
- le périmètre du PCET aura été clarifié auprès de tous les acteurs ; 
- le choix de l’organisation interne de la collectivité pour la mise en place du PCET aura  été fait 

et l’ampleur du chantier identifiée ; 
- un cahier des charges calibrant le sujet aura été réalisé. 

2. Diagnostiquer et mobiliser/ Cette étape comprendra : 
- la réalisation du Profil climat du territoire ; 
- des actions de sensibilisation de la population et de formation des acteurs ; 
- l’engagement d’actions immédiatement possibles ; 
- la mise en place d’un processus co-constructif. 

Le cadre stratégique et le programme d’actions feront l’objet d’une délibération-cadre. 

3. Construire le PCET/ cette phase est celle de la conception proprement dite, elle 
comprendra : 

− la définition d’un cadre stratégique incluant des objectifs chiffrés et engageants ; 
− la préparation du premier programme d’actions pluriannuel. 

                                                
121 http://www.pcet-ademe.fr/a-savoir/quest-ce-quun-pcet 
122Source : « Politiques publiques et gaz à effet de serre. Pour le climat : mieux vivre ensemble en ville ? » 
Magali BARDOU in Ethnologie française 2009/4 PUF. 
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4. Mettre en œuvre le PCET/ cette phase verra la mise en œuvre opérationnelle des décisions 

prises dans la phase précédente. 
  
L’actualité des PCET 
 
Nouveauté introduite par la loi Grenelle 2, l’élaboration de Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) 
est désormais obligatoire pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants. (soit environ 400 
collectivités concernées par l’obligation d’élaborer un PCET.)   
En 2011, L’Observatoire des Plans Climat-Energie Territoriaux123 recense 201 PCET. 
 
Les limites du PCET 
 
Le réseau Action Climat France,124 souligne deux dimensions qui faiblissent la portée de ce dispositif : 

- les PCET tels que définis dans la loi ne portent pas de dimension territoriale (1) 
- les autres territoires ne sont pas concernés par cette obligation (2)  

 

(1) Mais où est donc passé le "territorial" du Plan Climat-Energie ?   

La loi Grenelle 2 prévoit que le PCET porte sur "les champs de compétences respectifs de chacune 
des collectivités" concernées par l’obligation. (Art 75)  Il est regrettable de ne pas avoir inclus dans 
cette définition la nécessaire dimension territoriale d’un tel projet. La plus grande partie des émissions 
de GES d’un territoire étant liée aux consommations et comportements des acteurs et habitants du 
territoire, il est fondamental d’utiliser d’autres leviers d’action que les compétences de la collectivité : 
sensibilisation, incitation, subventions, soutien à des structures de conseil de type EIE et ALE, 
montage de structures d’investissement / conseil en énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 
de type public / privé, etc.  Il serait ainsi positif que le décret d’application de la loi modifie cette 
définition très restrictive.  

(2) Quid des autres territoires ?   

Le RAC-F regrette également que les lois Grenelle ne visent pas à la couverture de l’ensemble du 
territoire français par des PCET. Les communes et intercommunalités de moins de 50 000 habitants et 
les territoires de projet (Pays, Parcs Naturels Régionaux), soit notamment les territoires ruraux, ne 
sont en effet pas concernés par cette obligation - la loi mentionne toutefois qu’ils peuvent élaborer un 
PCET.  Heureusement, de nombreux territoires de projet se sont d’ores et déjà engagés de manière 
volontaire dans des démarches de PCET (Pays Thouarsais, PNR du Perche, Pays des Mauges, Pays 
Thur Doller, Pays Bruche Mossig Piémont...). Le RAC-F considère toutefois qu’il est nécessaire de 
généraliser les PCET sur l’ensemble du territoire national, en permettant, pour les communes et 
intercommunalités de moins de 50 000 habitants, l’adoption d’un PCET au sein d’un groupement de 
communes. 

 
  

                                                
123 http://observatoire.pcet-ademe.fr/ 
124 Le Réseau Action Climat, ONG française membre du réseau international Climate Action Network, est la principale et la plus 
ancienne association française militant pour une prise en compte au niveau politique de la question des changements 
climatiques. 
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1. Enoncé de la stratégie post carbone du territoire de 
Fontainebleau125  

DES PETITS PAS AU FACTEUR 4 : PLANIFIER LA MONTEE EN CHARGE 
L’enjeu consiste à construire le cheminement qui permet de « partir de zéro » et d’atteindre un objectif 
ambitieux : il faut construire une dynamique de changement, exploiter des leviers d’action pour nourrir 
et développer des initiatives à fort potentiel ciblant les principaux postes d’émissions, touchant ainsi 
aux fondements des besoins humains (choix extrapolé à partir des bilans carbone 77 et France) : c’est 
le sens des projets Petits Pas.  

 0-1 an : il est urgent de commencer, de manière visible et convaincue 
Pour atteindre l’objectif « facteur 4 », il faut changer de vitesse, changer de braquet, s’autoriser à 
regarder les problèmes de manière plus fondamentale, pas simplement au niveau du changement des 
ampoules à filament ou des petits éco-gestes. A ce titre, David MacKay, auteur de Sustainable Energy 
– without the hot air126, rappelle que : « si chacun fait un petit effort… nous obtiendrons de petits 
résultats ». Débrancher un chargeur électrique de téléphone portable permettra de réduire la 
consommation d’électricité d’un ménage d’un quart de pourcent (calcul pour le Royaume Uni). 

A la différence d’un éco-geste (couper l’eau du robinet pendant qu’on se lave les dents), un Projet 
Petit Pas est une première version d’un projet de plus grande ampleur : la promotion des 
recettes de saison est le préalable à l’essor d’une agriculture de proximité. 

La première tranche d’actions concerne des projets qui requièrent avant tout de la volonté, peuvent 
s’appuyer sur des subventions déjà programmées, pour porter des projets dont l’idée a déjà été 
expérimentée avec succès, et qui peuvent être promues par des acteurs existants, déjà implantés et 
connus dans le territoire : ce sont les projets « Petits Pas ». 

L’enjeu ici consiste à entamer, dès le mois de mai 2010, les mesures qui seront lancées à la rentrée 
de septembre 2010, pour avoir porté leurs premiers fruits avant 2011. Ce calendrier serré est 
nécessaire, dans la mesure où les décisions des ménages sur leur organisation de l’année scolaire 
seront prises au plus tard fin août et tout début septembre. L’implication de parents d’élèves dans le 
cadre des projets petits pas en milieu scolaire se joue avant l’été. 

 1-5 ans : montée en charge 
Cette deuxième tranche d’actions représente la montée en charge des projets petits pas ; c’est à cette 
échelle que les projets petits pas peuvent avoir de l’impact ; il faut ici mobiliser du capital, développer 
(ou accueillir) des compétences et des savoir-faire ; il faut avoir établi les structures et la gouvernance 
permettant d’harmoniser les décisions public-privé sur les postes clé de la transition (stationnement, 
politique d’achats, programmes de rénovation du bâti). 

L’enjeu ici consiste à affirmer l’identité du territoire, à faire partager la vision par un grand nombre 
d’acteurs, citoyens, entrepreneurs, élus, institutions, et de s’appuyer sur les réalisations concrètes 
ainsi obtenues, pour nourrir la montée en charge de la transition post carbone ; il faut ici anticiper les 
difficultés de faire porter les investissements sur la collectivité publique ; il faut avoir initié des filières 
d’activité faiblement consommatrices d’énergie (sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, pas 
seulement sur leur métier pris en isolation). 

 5-10 ans : essor 
Cette troisième tranche d’actions portera sur le développement, l’extension, la démultiplication des 
entreprises et activités qui auront été validées et installées dans le territoire au cours de la phase de 
montée en charge. Ici, le territoire s’affirme sur le plan local, régional, national en tant que territoire 
post carbone ; il fait partie d’un réseau de villes innovantes, de pôles régionaux animateurs de la 
transition post carbone. Le territoire justifie ici pleinement le déploiement de programmes de R&D qui 
permettent de toucher une tranche plus large de la population. 

                                                
125 Source : Stratégie Post Carbone du Territoire de Fontainebleau, Etude Quattrolibri pour l’ARENE, pp 37-39 
126 David McKay, Cambridge, ISBN -9780954452933, www.withouthotair.com 
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L’enjeu de l’essor est de pérenniser la transition post carbone, sur la base de nouveaux modèles 
économiques, permettant de valoriser (et monétiser) la part non-financière de la valeur créée ; il s’agit 
ici de développer des expertises de pointe en matière de matériaux, micro-industries, savoir-faire de 
rénovation, logiciels de logistique et de planification urbaine, etc. 

SEGMENTER LES ACTIONS : CHACUN JOUE UN ROLE 
COMPLEMENTAIRE 

La stratégie fixe un cap commun (la réduction des émissions de GES par un facteur 4), mais requiert 
un panel de mesures diversifiées : 

- À l’échelle citoyenne : cibler des mesures « non monétisées », qui relèvent de l’entraide, de 
l’implication citoyenne, de la solidarité, de l’engagement et de la mobilisation individuelle. Ces 
mesures n’ont pas de prix, elles s’incarnent par la convivialité, le respect, le bon voisinage, la 
joie de vivre et l’émulation entre voisins ou relations de proximité. C’est un volet clé pour 
diffuser et faire connaître la stratégie, pour recruter des citoyens qui vont contribuer à son 
exécution. 

- À l’échelle du tissu économique local : cibler des mesures d’animation commerciale, de 
soutien à l’entreprenariat, à l’implantation d’activités post carbone ; viser le développement 
des échanges locaux (y compris pour des métiers qui ne sont pas directement liés à la 
stratégie post carbone : cordonniers, papetiers, libraires, bazars, magasins d’habillement etc.) 

- À l’échelle des infrastructures : inscrire le territoire dans les sites pilotes sur lesquels les 
administrations (ADEME, MEEDDM, INRA, ONF), les grands groupes (EDF, la SNCF, SUEZ, 
VEOLIA, la POSTE, mais aussi CISCO, ORANGE) portent leurs efforts de R&D. La transition 
post carbone requiert de nouvelles infrastructures, dont le déploiement dépasse de loin les 
capacités de financement, de production disponibles dans le territoire. Il s’agit ici de concevoir 
un discours convaincant, soutenu par des actes concrets, pour justifier l’inclusion du territoire 
de Fontainebleau dans ces programmes. La concurrence est rude entre territoires, et il faut 
« montrer patte blanche » pour s’insérer dans la première vague de déploiement des 
innovations post carbone. 

- À l’échelle des « institutions phares » (Château, hôpital, mairies, forêt) : exploiter l’effet de 
levier que représentent ces institutions pour développer des filières d’approvisionnement local 
; il s’agit ici de fixer des cahiers des charges d’avant garde, pour profiter des appels d’offres 
portant sur des volumes conséquents, tant en équipement qu’en fonctionnement. Ainsi, il faut 
cibler les rénovations de bâtiment, les opérations de maintenance sur le château, le transfert 
programmé de  l’hôpital vers les quartiers sud, la programmation événementielle de la ville, du 
château, etc.  



  ANNEXES 

© quattrolibri 2010-2011 Programme « Repenser les Villes dans une Société Post Carbone » 96/118 

CONSTRUIRE UN CERCLE VERTUEUX : TISSER DES LIENS ENTRE LES 
ACTIONS 

Il s’agit ici de créer un système local, porté par le développement d’initiatives qui se soutiennent 
mutuellement. Le cap « 2050 » donne des critères clairs de décision, à l’échelle des appels d’offres, 
cahiers des charges, mais aussi à l’échelle des décisions d’achat du quotidien. 

Le cercle devient vertueux quand il est porté par les principes énoncés préalablement. Notamment, la 
relocalisation d’activités facilite la réimplantation d’emplois sur le territoire, elle crée ainsi une 
demande pour une alimentation locale, pour des chantiers d’aménagement foncier et de rénovation du 
parc bâti, tout en augmentant la part des transports locaux. 

Ainsi, la reconversion d’exploitations agricoles vers une polyculture en agriculture biologique organise 
le territoire en système : les déchets d’une exploitation servent de matière première à une autre ; les 
cultures sont exploitées pour plusieurs usages (alimentation, énergie, matériaux) ; les circuits de 
déplacements des personnes et des productions sont raccourcis, permettant d’introduire plus 
facilement une offre de véhicules électriques, en l’état actuel des productions de batteries. 

En outre, cette démarche induit, par effet d’entraînement, une recherche agronomique sur les 
rendements, un besoin de formation (et d’accueil des étudiants en cours de formation) pour fournir la 
main d’œuvre nécessaire à ces chantiers (y compris des chantiers industriels, tels que la production 
de béton-chanvre ou d’isolants à base de chanvre), et une opportunité de conception, construction et 
développement de petits laboratoires de transformation alimentaire (en perspective de pouvoir 
alimenter les cuisines de la restauration collective par exemple). 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE : COORDONNER LE PROGRAMME  
L’animation du territoire est un facteur clé de la stratégie, dans la mesure où celle-ci articule 
les enjeux de développement local et le programme touristique, la promotion du territoire vis à 
vis d’entrepreneurs, de porteurs de projets.  

La stratégie suppose une capacité de coordination transversale, assurée par une équipe de 
coordination intégrée, afin d’optimiser les liens, supports et mutualisations possibles entre les 
différentes mesures prises. 

L’organisation du Vorarlberg127, en Autriche, porte ici une référence encore plus instructive que 
l’expérience d’éco-quartiers tels que Fribourg. Ces derniers sont plus traditionnellement concentrés 
sur l’articulation bâtiments-transports-modes de vie (recyclage, cycle de l’énergie et des déchets), 
sans avoir d’effet de levier sur les emplois ou l’alimentation. 

La stratégie se doit d’être inclusive, pour s’adresser au grand public ; mais aussi pour s’assurer qu’elle 
ne laisse personne sur le bord de la route. Les chantiers à mettre en œuvre requièrent de la solidarité, 
de l’entraide, du partage d’information et des retours d’expériences, des métiers manuels comme des 
prestataires intellectuels.  

Enfin, rappelons que la transition post carbone ne peut reposer que sur l’implication de 
l’ENSEMBLE de la population. 51% des votants, 30% de la population ou la moitié des 
communes ne suffiront pas.   

                                                
127 Cf Gauzin Müller D., L’Architecture écologique du Voralberg, un modèle social économique et culturel, Moniteur, Paris ISBN 
978-2-281-19392-3. 
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3. Articles de référence 

LES PETITES VILLES 
Source : Sylvie DUBUC in l'Espace géographique, 2004. 

« L’importance de la situation géographique relative 

Les facteurs de situation géographique sont essentiels pour expliquer l’inégal dynamisme rural, qui 
s’exprime en grande partie par une rente de situation des communes par rapport aux lieux centraux 
principaux dans la hiérarchie fonctionnelle des villes d’Aveyron et de Lozère. Secondairement, à 
situation géographique égale par rapport aux lieux centraux, les facteurs locaux se combinent pour 
expliquer le dynamisme rural. Ainsi, à proximité des lieux centraux, l’exploitation agricole et la 
valorisation touristique constituent des ressources secondaires qui peuvent contribuer à l’emploi rural, 
mais c’est bien l’accès aux villes qui explique, au-delà des caractéristiques communales, l’essentiel du 
dynamisme, alors systématiquement mesuré par un gradient dont l’étendue et l’intensité sont fonction 
de la position hiérarchique fonctionnelle des centres. 

La mise en valeur de ressources locales est plus déterminante lorsque l’on s’éloigne des petites villes 
et peut favoriser le maintien de petits effectifs de population dans des campagnes isolées, notamment 
lorsqu’elle combine les fonctions de production agricole et d’accueil touristique. Elle participe toutefois 
relativement modestement au maintien de la population des campagnes. Par ailleurs, le rôle de la 
fonction résidentielle des communes rurales ne peut être saisi sans inclure les villes dans l’analyse. 
En effet, on observe bien à l’échelle des bassins de vie quotidienne une certaine induction de services 
suscitée par la croissance de la population rurale. Mais celle-ci s’associe à une recomposition 
spatiale: l’induction de services profite préférentiellement aux petites villes attractives et 
secondairement aux communes rurales en croissance démographique. 

Nous savons que l’hétérogénéité de l’espace en termes de vitesse de circulation et de densité de 
population entraîne des distorsions dans l’espacement des lieux centraux. Nous observons aussi que 
la contraction de l’espace-temps, l’accroissement de l’hétérogénéité de la densité rurale et la 
concentration des fonctions productives de l’espace rural favorisent le renforcement de la polarisation 
du peuplement par les centres principaux et concourent alors à la simplification de la trame des 
centres dans les régions rurales. Dans ces conditions, la simplification va se poursuivre, d’autant plus 
que les interactions spatiales entre petites villes et campagnes (fig. 7) produisent une boucle de 
rétroaction positive croissante qui conforte le dynamisme né de l’induction urbaine. Comme la 
croissance rurale s’est diffusée autour des principaux lieux centraux, cet effet de retour renforce 
encore la croissance sélective des petites villes. 

À l’échelle de la France, la simplification du système de peuplement se réalise à la fois par la 
croissance préférentielle des grandes villes (qui bénéficient notamment de l’avantage initial des 
processus d’innovation) et par le déclin de petits lieux centraux court-circuités par l’extension de l’aire 
de polarisation des centres plus importants liée à la contraction de l’espace-temps (Pumain, 1997). 
Cette recherche montre que dans les régions de faible densité, à l’écart des grandes aires urbaines, 
les petites villes, malgré leur faible taille, sont de véritables lieux centraux structurant le terri- toire. 
L’inégale intensité des navettes de travail autour des petites villes de même taille s’explique par des 
contextes urbains et de densités différents (Mathian, Sanders, 1998). Les résultats de notre recherche 
montrent que, pour comprendre l’évolution des petites villes et leur rôle dans le dynamisme rural, il 
faut prendre en compte le contexte géographique dans lequel elles se situent. 

Le rôle des petites villes est à mettre en relation avec l’éloignement des grands foyers urbains (fig. 7). 
Cet éloignement est suffisant pour laisser aux lieux centraux des régions peu peuplées un rôle moteur 
potentiel. Mais il ne l’est pas trop, grâce à l’évolution de la mobilité, pour favoriser la fonction 
récréative des campagnes les plus accessibles. Ainsi, l’intégration de la montagne cévenole comme 
arrière-pays touristique du littoral méditerranéen et de Montpellier favorise la mise en valeur de 
nouvelles res- sources rurales. Des complémentarités fonctionnelles entre les grandes aires urbaines 
et leur arrière-pays touristique se dessinent. Les facteurs de situation géographique relative jouent à 
plusieurs échelles, pour expliquer la différenciation et la recomposition des campagnes de faible 
densité aujourd’hui, combinant des auréoles de croissance autour des petites villes et des effets à 
distance des grandes villes régionales. 
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L’importance du partenariat rural-urbain 

La ville diffuse la croissance dans son aire d’influence grâce à un processus itératif et interactif. Le 
maintien et l’augmentation de la population rurale induite par la ville engendrent la croissance rurale et 
confortent l’emploi urbain en retour (demande de services, offre de main-d’œuvre). L’accès aux petites 
villes offre les meilleures conditions de maintien de la population rurale. Les principaux lieux centraux 
ne « stérilisent » pas leur environnement rural, au contraire, ils ont un rôle moteur dans le dynamisme 
et la préservation de campagnes vivantes. C’est pourquoi, on rejoint F. Auriac lorsqu’il affirme, dans le 
cas des campagnes de la Haute Auvergne, que «c’est d’induction urbaine qu’elles ont le plus besoin» 
(Auriac, 2000, p. 582). La petite ville induit une croissance qui s’auto-entretient grâce à ces 
interactions rural-urbain en boucle croissante. Ce mécanisme interactif explique alors certainement les 
«effets de diffusion locale» de la croissance démographique autour des villes, observés par P. Bessy-
Pietri et al. (2001) dans une analyse de l’espace à dominante rurale à l’échelle de la France. 

Ce résultat soutient les mesures prises en faveur du développement du «partenariat urbain-rural» 
aujourd’hui préconisé par la Communauté européenne. Le très faible peuplement des campagnes 
essentiellement agricoles, une certaine renaissance rurale qui s’organise autour de nouvelles 
fonctions valorisant les atouts des espaces peu peuplés (espaces de nature, paysage agricole), 
associés à la croissance démographique et économique qui se structure à partir des principales 
petites villes locales, dessinent la recomposition des campagnes de faible densité. La structuration 
spatiale qui s’opère montre, d’une part, qu’on peut envisager des régions rurales en équilibre sans 
que la population soit partout en croissance et en nombre et que, d’autre part, la dynamique des 
principales petites villes, comme moteur de croissance, doit nécessairement être intégrée dans toute 
politique de développement rural. 
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"REGARDS SUR L’ECONOMIE URBAINE 40 ANS DE RECHERCHES 
FRANCOPHONES (1965-2007),"  

Source : Pierre-Henri DERYCKE, in Revue d’Économie Régionale & Urbaine 2009. 

La période 1965-1980 ou l’âge d’or : émergence et autonomie de l’économie urbaine 

Tout un faisceau de faits majeurs a orienté et soutenu la croissance des villes françaises durant cette 
période 1965-1980. Si la reconstruction des villes détruites par faits de guerre est désormais achevée, 
renforçant leur attractivité et encadrant leur premier développement, c’est le baby-boom d’après-
guerre qui sous-tend la croissance urbaine française, particulièrement dans la périphérie des grandes 
villes et la plupart des villes moyennes. Partout le fait urbain est décrit et mesuré. 

Les implications de cette explosion urbaine ont été multiples, à commencer par la forte consommation 
d’espace associée à la poussée urbaine. On a pu estimer à 15 000 hectares environ la surface 
prélevée chaque année en France par l’urbanisation périphérique à cette époque, soit le tiers environ 
de la superficie de Paris (DERYCKE, 1974).  

Ces hypothèses standard sur la ville et les propriétés de l’espace urbain offrent l’avantage de 
rattacher l’économie urbaine naissante au corpus de la microéconomie classique, mais pré- sentent 
aussi quelques inconvénients que la théorie anglo-saxonne de la décennie 70 s’efforcera de corriger, 
au moins partiellement. D’abord, la morphologie urbaine est univoque : l’espace urbain est circulaire, 
homogène et isotrope. Surtout, la ville appa- raît comme un pur phénomène de consommation ; elle 
est la résultante de l’équilibre spatial des ménages consommateurs d’espace résidentiel.` 

Les politiques foncières 

Elles sont nées d’un double constat : la raréfaction progressive de l’offre foncière dans la périphérie 
des villes et l’envol du prix des terrains à bâtir et de la charge foncière dans les opérations 
immobilières et d’aménagement. La loi de décroissance des prix fonciers du centre vers la périphérie, 
largement attestée par de nombreux travaux empiriques et économétriques – voir, parmi beaucoup 
d’autres, le modèle de J-C. DUTAILLY, 1971, sur l’agglomération parisienne et celui de C. 
VANDERMOTTEN, 1971, sur l’agglomération bruxelloise – découle directement de la théorie urbaine 
classique. La loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 (dite loi PISANI) s’est donné les moyens 
de juguler la spéculation foncière en obligeant les villes à se doter d’un plan d’occupation des sols 
fixant les densités maximales par zones ou quartiers et imposant le versement de redevances de 
surdensité en cas de dépassement du COS maximum. Le dispositif a été renforcé par la loi GALLEY 
du 31 décembre 1975 qui a partout abaissé le plafond légal de densité (PLD) et affecté le produit des 
redevances pour dépassement du PLD à la constitution de réserves foncières et au financement 
d’équipements collectifs urbains. 

La période 1980-1995 : approfondissement et diversification 

Parallèlement à ces évolutions et plus ou moins commandées par elles, la morphologie des espaces 
urbains se transforme profondément sous l’action successive et parfois conjuguée de trois 
phénomènes : la suburbanisation, la polycentralité et la métropolisation. La suburbanisation est 
l’inscription spatiale de l’explosion urbaine de l’époque précédente dans la périphérie de la plupart des 
unités urbaines, grandes ou moyennes. Partout, les industries lourdes ou polluantes ont déserté la 
ville, desserrer l’emploi et obligé, peu ou prou, les populations ouvrières à s’exurbaniser. En même 
temps, la pression foncière dans les centres-villes pousse les jeunes ménages peu fortunés à 
s’installer dans des banlieues lointaines et mal desservies, obligeant les communes d’accueil à un 
effort d’équipement important et compromettant l’équilibre de leurs finances publiques. 

La polycentralité apparaît plus ou moins rapidement dans le prolongement du mouvement de 
suburbanisation. L’extension de la voirie et des réseaux publics de transports précède au mieux, 
accompagne souvent ou, au pire, suit avec retard la création des logements en périphérie. Dès lors 
que la densité et l’accessibilité se trouvent progressivement améliorées, on assiste à un phénomène 
cumulatif d’installation de nouveaux arrivants et de création d’activités de commerce et de services de 
proximité. Souvent même, le phénomène est accentué par la décision d’entreprises de taille 
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importante, généralement du secteur tertiaire (banques, assurances, R et D), de se desserrer en 
proche banlieue et d’y installer leur siège social ou leurs laboratoires, en bénéficiant de coûts fonciers 
et immobiliers moins élevés qu’au centre-ville. Au terme de ces processus séquentiels, un ou 
plusieurs centres secondaires se constituent dans l’espace périurbain : l’exemple de la Défense à 
l’ouest de Paris (que l’on a parfois assimilé à un district industriel d’un genre particulier) et d’Issy-les-
Moulineaux, au sud, sont significatifs. 

La métropolisation représente en quelque sorte le point d’aboutissement des processus précédents 
de suburbanisation et de polycentralité dans les très grandes villes, celles qui représentent le niveau 
supérieur de la hiérarchie urbaine d’un pays ou d’une grande région et qui exercent une influence 
internationale par les flux d’échanges, de marchandises, de services et d’informations qu’elles 
suscitent. Le phénomène a fait l’objet d’études déjà anciennes aux États-Unis et, plus récemment, en 
France (CORADE, 1993 ; LACOUR, 1993 ; voir aussi l’enquête internationale entreprise par S. 
PUISSANT en 1997 et les contributions rassemblées dans l’ouvrage collectif de C. LACOUR et S. 
PUISSANT, 1999). 

Le dépassement du modèle standard mono-centrique : de la Nouvelle Economie Urbaine NEU à 
l’économie géographique 

L’hypothèse de monocentricité a été rapidement jugée obsolète. W. ALOSO lui- même envisageait 
dès 1964 le cas complexe de n centres dans l’espace urbain et H. RICHARDSON (1977) notait déjà : 
« une fois l’hypothèse de centralité des emplois relâchée, il devient impossible d’obtenir des solutions 
stables et les surfaces de rente et de densité cessent d’être régulières et différentiables » (op. cit., p. 
89). En effet, si le ménage comprend plus d’un actif et que l’un au moins des actifs (souvent le moins 
qualifié) occupe un emploi dans un centre secondaire, le choix de la localisation optimale du ménage 
devient plus ardu et le profil des courbes d’enchères (la « bid price curve ») s’abaisse entre le centre-
ville et le centre secondaire, donnant aux surfaces de rente un profil en « tente de cirque » avec un 
chapiteau central et des chapiteaux moins élevés disposés en couronne autour de chaque centre 
secondaire. Par ailleurs, le relâchement de l’hypothèse de monocentricité impose d’examiner les 
conditions de la concurrence spatiale, non seulement entre les ménages candidats à un emplacement 
(avec éventuellement plus d’un actif par ménage) mais entre entreprises arbitrant entre localisation 
centrale et périphérique et, enfin, entre entreprises et ménages (modèles de « configurations 
mélangées » de FUJITA et OGAWA, 1982). La littérature, principalement anglo-saxonne, sur la ville 
polycentrique dans le cadre de la NEU a été abondante – travaux de M. BECKMAN, M. FUJITA, M. 
WHITE, G. PAPAGEORGIOU... voir des éléments de discussion et de synthèse dans les travaux 
français de BAUMONT (1991), DERYCKE (1992), GANNON (1993, 1994) et HURIOT (1994). 

Après 1995 : vers de nouvelles frontières 

Au printemps 1995, deux thèmes majeurs traversent la campagne présidentielle : la conjoncture 
économique défavorable – qu’il faut redynamiser – et la fracture sociale – qu’il convient de réduire. Ce 
seront les deux faits stylisés majeurs qui vont caractériser la période à venir. Par ailleurs, la théorie 
économique des villes s’enrichit de nombreux travaux, sur la poursuite de la métropolisation et de la 
périurbanisation, sur la ségrégation des espaces périphériques et la montée des congestions. Quant 
aux politiques urbaines, elles peinent à réconcilier l’économique et le social et à définir quelques 
préconisations simples en matière de développement urbain durable. 

Densification versus étalement urbain 

La question de la densification (ou de la dédensification) des centres est ancienne et a semblé plus 
aiguë dans les villes nord-américaines qu’en Europe. L’une des lois les plus vérifiées de l’économie 
urbaine est bien celle de la décroissance exponentielle des densités établie par C. CLARK en 1951, 
mais elle a connu de nombreux perfection- nements (voir une première synthèse dans DERYCKE, 
1979). Si l’éviction de certaines activités (industrielles, polluantes ou fortement consommatrices 
d’espace) hors des centres-villes a pu entraîner des pertes d’emplois et de populations et un 
abaissement des valeurs foncières dans les centres-villes américains, un mouvement de reconquête 
et de réhabilitation des quartiers centraux vétustes a enrayé le phénomène. Reste que le mouvement 
de fuite des centres a incontestablement favorisé l’étalement urbain. La problématique de la ville 
dense, voire compacte, versus la ville étalée a cependant été renouvelée durant la dernière décennie 
par deux types de travaux. 
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Au cours de la décennie 90, deux auteurs australiens constatant la diffusion rapide de l’automobile 
(favorisée par le carburant bon marché et l’absence presque totale de contraintes à l’expansion 
spatiale des villes dans des pays neufs faiblement peuplés comme l’Australie, les États-Unis ou le 
Canada) ont montré l’existence d’une forte relation inverse entre le taux de motorisation et les 
densités d’occupation des zones urbaines et suburbaines (NEWMAN et KENWORTHY, 1992 ; 1998). 
Ils en ont tiré argument pour défendre l’idée d’un retour plus ou moins volontaire vers des villes plus 
compactes en essayant de réduire la dépendance automobile et la consommation d’énergie dans les 
déplacements urbains. Ces travaux ont eu un certain écho en France, à la fois pour mieux connaître 
les densités et les coûts sociaux de la circulation automobile (FOUCHIER, 1997) et pour orienter les 
politiques de transports urbains dans le sens d’un développement durable maîtrisant mieux la 
circulation automobile (POUYANNE, 2005 et infra 4.3.3.). Reste que la dépendance automobile est un 
sujet complexe (DUPUY, 1999, 2002). 

Encombrement et congestion 

La congestion urbaine, tout particulièrement la congestion du trafic automobile, n’est qu’un cas 
particulier d’un phénomène massif, qui affecte à des degrés divers les services et les équipements 
collectifs dans les villes (KOLM, 1968). Certes, les phénomènes de congestion ont été très tôt intégrés 
dans la théorie urbaine standard (SOLOW, 1972 ; 1973) ou dans l’économie publique locale. De 
même, les pollutions liées au trafic routier (nuisances sonores, émission de gaz à effet de serre) font-
elles depuis longtemps partie intégrante des coûts sociaux de la vie urbaine. 

Liée à la densité des centres-villes d’une part et, d’autre part, à l’étalement urbain et aux mobilités 
centre-périphérie, la congestion urbaine a été l’objet de nombreuses recherches pour en cerner 
l’occurrence et en tenter la modélisation (voir une synthèse dans DERYCKE, 1997, pp. 57-85). Le 
phénomène a de multiples causes : la structure architecturale du bâti et la trame serrée du réseau 
viaire antérieurement à l’ère de l’automobile, l’insuffisance de l’offre de transports publics en 
périphérie éloignée, de nouvelles formes de mobilité et de polycentralité, la dépendance automobile, 
enfin. Des fonctions de congestion de plus en plus sophistiquées ont été élaborées, mettant en 
évidence des situations aberrantes où les débits écoulés diminuent fortement lorsque la vitesse 
moyenne s’abaisse en dessous d’un seuil critique. Autre paradoxe : l’amélioration de l’offre des 
transports urbains, par exemple une nouvelle liaison routière rapide centre-banlieue n’abaisse pas 
nécessairement le degré moyen de congestion. C’est la conjecture de ZAHAVI (1980) selon laquelle 
toute augmentation de l’offre accroît le rayon moyen de mobilité potentielle et allonge la distance 
moyenne parcourue entre le domicile et le lieu de travail, dans les limites d’un budget-temps de 
parcours sensiblement invariant : on se déplace plus vite et plus loin pour une durée identique du 
trajet. De tout cela découle la complexité des politiques de réduction de la congestion (cf. infra). 

Parallèlement à la congestion automobile, bien qu’analysée selon des méthodes un peu différentes, il 
existe aussi une congestion des services publics locaux, étudiée en finances locales (GUENGANT et 
al., 1995). Un point encore non résolu dans ce type de recherches est de savoir comment une 
congestion affectant un service public donné se répercute ou non sur d’autres. En d’autres termes, les 
services publics sont-ils plus ou moins substituables ou, au contraire, strictement complémentaires au 
travers de phénomènes d’assortiment ou de gamme, ou bien encore existe-t-il des « blocs de 
substituabilité » à l’intérieur de la gamme complète des services offerts (GILBERT et GUENGANT, 
2002) ? 

Concentration et ségrégation 

La ville oscille en permanence entre des tendances antagonistes : elle se renforce au centre dans le 
même temps qu’elle s’étale en périphérie ; elle attire les activités, les fonctions de prestige et les 
ménages à hauts revenus dans des localisations privilégiées dans le même temps qu’elle relègue les 
ménages plus pauvres, exclus par des prix fonciers ou des loyers trop élevés, vers des banlieues 
incertaines, mal desservies en équipements de tous ordres et n’offrant que des emplois déclassés ou 
de maigres perspectives d’embauche. À la concentration des richesses et des pouvoirs au centre 
répond alors la misère des banlieues, lesquelles retrouvent leur signification étymologique de lieux de 
bannissement. 

À l’exception notable du courant d’obédience marxiste, ces phénomènes de ségrégation sociale dans 
l’espace urbain ont plutôt été négligés par les économistes. La thèse de BARON-TOE (1994) a fait 
figure d’exception. Et cependant, il est de plus en plus admis que ces phénomènes peuvent relever 
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d’une analyse économique (FITOUSSI et al., 2004 ; MAURICE, 2005). À côté d’emprunts à 
l’économie urbaine standard, à l’économie immobilière, aux finances locales, on invoque également 
des arguments d’ordre théorique, nés de l’observation du fonctionnement des marchés locaux de 
l’emploi ou de l’économie de l’éducation. L’accès à l’emploi est rendu difficile par les imperfections des 
marchés du travail, sur lesquels apparaissent des déséquilibres locaux : c’est le « spatial mismatch » 
ou mauvais appariement entre offre et demande. Ces désajustements sont aggravés par l’information 
incomplète des candidats à l’embauche et par des pratiques discriminatoires de la part des 
entreprises. Concernant l’éducation, dans les zones où le niveau de formation est hétérogène, on peut 
aboutir (BENABOU, 1996) – un peu comme dans les modèles d’OGAWA, FUJITA et MORI pour 
l’interaction spatiale ménages-entreprises –, à des configurations mélangées et/ou séparées, voire à 
une ségrégation complète de quartiers dont les habitants sont totalement exclus du marché du travail 
et constituent de véritables ghettos Ces méthodes ont été appliquées à l’étude de villes sud-africaines 
après l’apartheid dans une thèse récente de H. SELOD (2002). 

On le voit, résoudre la ségrégation sociale des banlieues impose de croiser plusieurs politiques 
intéressant différents domaines : la fiscalité dérogatoire (zones franches), l’accès au logement, aux 
services de proximité mais aussi l’éducation, la formation, l’emploi. Ce dernier domaine constitue un 
préalable incontournable et renvoie aux politiques macroéconomiques. J. MAURICE (2005) le 
souligne avec force : « le retour au plein-emploi constitue un prérequis indispensable à la cohésion 
sociale » (p. 173). 

Liens entre croissance urbaine et finances locales 

Il y a interactions réciproques entre finances locales et développement urbain et l’exploration de ces 
liens dans les deux sens a fait l’objet d’une pléiade de travaux de chercheurs français dans une 
perspective d’économie publique au CREFAUR de Rennes autour d’Y. FREVILLE et A. GUENGANT, 
ainsi qu’au CEREVE de Paris X-Nanterre, autour de P-H. DERYCKE et G. GILBERT, ou dans une 
optique plus comptable au Laboratoire de l’ŒIL à Paris XII-Créteil, autour de R. PRUD’HOMME et L. 
DAVEZIES. 

Ces travaux (ainsi que beaucoup d’autres, d’inspiration anglo-saxonne) ont été synthétisés dans un 
ouvrage, paru au milieu de la décennie 80, qui s’efforce de relier les concepts de la théorie spatiale 
urbaine et de l’économie publique, théorique ou appliquée : externalités géographiques et effets de 
débordement (« spillover ») des biens publics locaux, théorie des clubs, choix publics de niveaux de 
dépenses et de recettes (fiscales et d’emprunt), effets des subventions, équilibre et dérive des 
systèmes financiers locaux, etc. (DERYCKE et GILBERT, 1988). Les principaux apports de ce manuel 
peuvent être résumés comme suit : 

(i) Le modèle de la mobilité fiscale à la TIEBOUT (voir PESTIAU, 1983) paraît assez peu adapté à la situation des 
communes française (ou belges, voir B. JURION, 1979) pour des raisons tenant à une relative homogénéité de la 
qualité moyenne des services publics locaux, notamment les services d’enseignement primaire, largement 
financés par l’État central, et à l’attachement des Français au logement dont ils sont propriétaires. Dans la plupart 
des villes, la taille déjà élevée de la commune atténue la portée d’éventuels effets de débordement (de dépenses 
ou d’imposition) qui pourraient expliquer la mobilité fiscale des habitants. Concernant la mobilité des entreprises, 
les différentiels de taux de taxe professionnelle expliquent une part modeste des délocalisations. 

(ii) La localisation des équipements collectifs dans l’espace urbain obéit davantage à des critères d’équité spatiale 
(éviter de pénaliser la frange des usagers les plus éloignés du service, quitte à implanter de nouveaux 
équipements en périphérie) qu’àdes critères d’efficacité (minimiser la distance moyenne pondérée aux 
équipements pour l’ensemble des usagers) – voir HANSEN et alii, 1980, 1987 ; THISSE, 1994 et, dans le cas de 
la multilocalisation, DERYCKE, 1994. 

(iii) Les choix de dépenses publiques communales sont assez fidèlement interpré- tés par le modèle dit de 
l’électeur médian (ou de l’agent représentatif) qui suppose que le panier des biens publics à financer correspond 
idéalement aux préférences, supposées unimodales, de l’électeur disposant du revenu médian, sous des condi- 
tions assez nombreuses et restrictives (voir PESTIAU, 1983 ; DERYCKE et GILBERT, 1988, pp. 149 et 
suivantes.) 

(iv) Il existerait un cycle électoral du système financier local qui, aux approches des élections, tendrait à majorer 
certaines catégories de dépenses, particulièrement sensibles et visibles et à minorer la pression fiscale sur les 
ménages électeurs, quitte à rééquilibrer le budget, une fois l’élection passée. 
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(v) Enfin, la croissance du secteur public local en longue période est importante et s’explique, pour l’essentiel, par 
l’effet des lois de décentralisation et le repli progressif de l’État central sur ses fonctions régaliennes, de 
redistribution et de stabilisation, au détriment de sa fonction d’allocation des ressources. 
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LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL, DE PLUS EN PLUS D'ACTIFS 
TRAVAILLENT LOIN DE CHEZ EUX 

Source : Julien Talbot in INSEE Première, n°767, 2001. 

 

En 1999, trois actifs sur cinq travaillaient hors de 
leur commune de résidence. Les déplacements « 
domicile-travail » ne cessent de se multiplier et de 
s’allonger. Les trajets se font à présent vers des 
communes situées en moyenne à 15 kilomètres 
de la commune de résidence. Plus des trois 
quarts des actifs habitant la périphérie des villes 
sont concernés par de tels déplacements 
intercommunaux. Les habitants des régions du 
nord et du nord-est sont proportionnellement plus 
nombreux que ceux des régions de l’ouest et du 
sud à effectuer des navettes quotidiennes, mais 
les écarts entre régions se sont resserrés au 
cours de la dernière décennie. Une part toujours 
croissante des actifs du Bassin parisien vient 
travailler en Île-de-France. 
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Les migrants alternants sont de plus en plus nombreux : en 1999, ils représentent 60,9% des actifs 
ayant un emploi contre 52,3% en 1990, et 46,1% en 1982. Les trajets qu’ils accomplissent pour se 
rendre à leur travail sont de plus en plus longs. En 1999, ils travaillent dans une commune située en 
moyenne à 15,1 kilomètres à vol d’oiseau de leur domicile ; cette distance moyenne était de 14,1 
kilomètres en 1990, et de 13,1 kilomètres en 1982. 

 

 

De même, près des trois quarts de la population 
active habitant dans la banlieue des pôles urbains 
quittent leur commune de résidence pour aller 
travailler (76,4%). En revanche, moins du tiers 
des actifs résidant dans une ville-centre travaille 
dans une autre commune. Les habitants des 
villes-centres sont donc les moins mobiles, en 
1999 comme en 1990. 

Mais c’est en dehors des pôles urbains que le 
nombre de migrants alternants augmente le plus : 
+ 9,5 points pour ceux qui résident dans les 
couronnes périurbaines, + 11,3 points pour les 
habitants des communes multipolarisées. Ces 
dernières se caractérisent par le fait que 40% de 
leurs actifs vont travailler dans plusieurs aires 
urbaines. L’augmentation des flux de mobilité 
domicile-travail observés dans toutes les 
catégories de communes définies par le zonage 
en aires urbaines résulte d’une concentration 
toujours forte des emplois dans les pôles urbains 
conjuguée à un desserrement rapide de la 
population active vers les zones périurbaines 
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Les actifs vivant dans la couronne périurbaine de 
Paris effectuent des trajets plus longs que la 
moyenne nationale (23,8 kilomètres). En effet 
cette couronne s’étend particulièrement loin de 
son centre. Les actifs migrants de la ville de 
Paris travaillent en moyenne à 13,7 kilomètres 
de la capitale, ce qui est nettement inférieur à 
l’amplitude moyenne des trajets constatés dans 
les autres villes-centres. Cette faible distance 
moyenne illustre l’existence de pôles d’emploi 
importants dans la proche banlieue de Paris. 
Localement, c’est soit le desserrement des 
emplois, soit leur polarisation qui influencent la 
longueur du trajet.  
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"RADIOGRAPHIE D’UN FAIT DE SOCIETE : LA PERIURBANISATION"  
Source : Thomas Le Jeannic in INSEE Première, n°535, juin 1997. 

 

La périurbanisation.  

Ce phénomène recouvre à la fois une 
concentration de l’emploi dans les pôles urbains, 
dont l’attractivité se trouve d’autant accrue, et un 
besoin d’espace plus impérieux de la part des 
familles qui quittent les centres urbains saturés 
et leurs banlieues pour s’installer en périphérie. 
En conséquence, les navettes quotidiennes 
domicile-travail s’intensifient. L’habitant 
périurbain type est un adulte jeune avec enfants, 
agent de maîtrise ou technicien travaillant dans 
le secteur des services ; il est propriétaire de sa 
maison et possède deux voitures. 

Durant les années soixante, les pôles urbains 
(les villes-centre et leur banlieue) connaissaient 
une véritable explosion démographique. La 
population y augmentait souvent à un rythme 
annuel supérieur à 2 %, celle du pôle parisien un 
peu moins avec + 1,4 % par an en moyenne. A 
cette époque, la très forte croissance 
démographique de ces pôles urbains s’expliquait 
d’abord par l’augmentation exceptionnelle de la 
population totale de la France métropolitaine. 

Cependant de nouveaux champs d’attraction au 
bénéfice des communes de la périphérie 
apparaissaient, surtout autour de Paris : c’était la 
périurbanisation. La population des communes 
appartenant à l’actuelle couronne périurbaine de 
l’agglomération parisienne augmentait de plus de 
2 % par an entre 1962 et 1968, et cette 
croissance était davantage due aux migrations 
résidentielles qu’à l’excédent des naissances. 
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Années soixante-dix : la ville s’étale 

Ce nouveau phénomène, encore timide, prit de l’ampleur dans les années suivantes. Il s’intensifia 
autour du pôle urbain de Paris, où les communes périurbaines doublèrent leur taux de croissance sur 
la période suivante 1968-1975, puis s’étendit à la plupart des pôles urbains. 

Au cours de cette période, les villes se vidèrent au profit non plus de leurs banlieues mais de leur 
couronne périurbaine. Les flux y aboutissant et prenant leur origine dans les villes-centre doublèrent 
une première fois entre les périodes 1962-1968 et 1968-1975, et une seconde fois entre 1968-1975 et 
1975-1982 (140 000 entrées annuelles durant cette dernière période). 

Corollairement à cette délocalisation de la population, l’emploi se concentra dans les pôles urbains 
(tableau). Entre 1962 et 1975, leur part dans l’emploi total de France métropolitaine passa de 62 % à 
près de 70 %, et cette augmentation concerna aussi bien les villes-centre que les banlieues. 

L’espace à dominante rurale, quant à lui, perdit à la fois des actifs et des emplois : il ne représente 
plus en 1990 que 22 % des actifs et 20 % des emplois, contre respectivement 29 % et 28,5 % en 
1962. 
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mobilité intensifiée 

Ainsi, le nombre d’actifs pénétrant quotidiennement dans l’enceinte des villes-centre des pôles urbains 
n’a cessé de croître. Il a été multiplié par 2,3 de 1962 à 1990, et même par 4,2 pour les actifs 
provenant de la seule couronne périurbaine 

Ainsi, en 1990, sur l’ensemble des aires urbaines françaises, 2,3 millions d’actifs vont de la banlieue 
vers le centre du pôle, contre 900 000 en sens inverse. Au total, en 1990, la moitié des actifs habitant 
les couronnes périurbaines vont travailler dans le pôle, dont un tiers dans la ville-centre. Cette 
dernière accueille également un actif des banlieues sur trois. Les emplois des villes-centre des pôles 
urbains sont occupés à 50 % par des actifs de la ville-centre, à 24 % par des actifs de la banlieue, à 
10 % par des actifs de la couronne périurbaine, et à 16 % par des actifs venant d’ailleurs. 

 

logement 

Les logements périurbains sont avant tout des maisons individuelles (85 %), qu’elles soient anciennes 
résidences secondaires, ou faisant partie de lotissements nouvellement construits. Ils sont par ailleurs 
plus spacieux : près de la moitié ont cinq pièces ou plus.  Il est vrai que le nombre moyen de 
personnes par ménage dans les communes périurbaines est plus important qu’ailleurs : 2,94 
personnes par ménage contre 2,57 au niveau national en 1990. 

Mais tout ceci a un coût, en temps de transport quotidien, et en achat de voitures : 40 % des ménages 
périurbains disposent d’au moins deux voitures, contre 25 % de l’ensemble des ménages vivant en 
France. 
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"FORMATION ET TERRITOIRE : DES LIENS MULTIPLES ET COMPLEXES, 
MAIS DECISIFS"  

Source : André LARCENEUX, in Formation emploi, janvier-mars 2007 

Territoires et entreprises : du local et de la proximité 

Les zones d’emploi permettent une description de l’espace à partir des seules mobilités des salariés. 
C’est évidemment une très grande simplification. S’intéresser aux entreprises permet de penser 
l’espace de manière différente : leur organisation, la répartition du pouvoir en leur sein pèsent sur leur 
localisation et celle de leurs établissements. On retrouve les deux dimensions verticale et horizontale, 
non plus comme expression des politiques publiques et des découpages administratifs, mais en 
relation à l’organisation des entreprises et à leur insertion dans les territoires. 

Des transformations organisationnelles majeures 

Les transformations organisationnelles des entreprises ont été importantes depuis une trentaine 
d’années. Sans vouloir être exhaustif, on rappellera certains faits. Ils témoignent tous d’une remise en 
cause du modèle fordien. 

Tout d’abord, les grandes concentrations ouvrières ont assez sensiblement diminué au profit 
d’établissements de plus petite taille. D’une part, le recul de l’emploi industriel s’est manifesté, 
notamment pour les emplois peu qualifiés. Mais aussi, pour des raisons de gestion, les établissements 
qui se maintiennent ont des tailles plus réduites : ils sont plus nombreux mais moins dispersés en 
zone rurale et plus concentrés en zone urbaine et périurbaine. 

Le modèle fordien d’organisation des entreprises s’est développé en privilégiant l’organisation 
hiérarchique d’entreprises fermées sur leur environnement, cherchant à minimiser leur dépendance au 
territoire. Le pouvoir concentré dans des groupes financiers ou aux sièges sociaux et des 
établissements périphériques dominés, la gestion des entreprises privilégiait les ressources internes 
et une planification rigide. Ces hiérarchies organisationnelles et la répartition fonctionnelle des 
entreprises et des établissements sur l’ensemble du territoire relevaient d’une logique verticale sans 
rapport avec la hiérarchie administrative, et autonome par rapport à elle : produit de l’histoire et des 
multiples fusions et cessions, la localisation des entreprises ressortait pour partie de l’arbitraire, 
laissant souvent insaisissable le lieu réel de leur pouvoir décisionnel. Ce modèle s’est 
considérablement modifié. 

Les entreprises ont vu leurs fonctions se complexifier : le simple comptable a dû se transformer en 
gestionnaire, le chef du personnel en directeur des ressources humaines. Cette complexification s’est 
accompagnée d’une externalisation de ces fonctions. Les entreprises font désormais appel à des 
entreprises spécialisées : cabinets d’expertise comptable ou de recrutement, publicitaires, juristes, 
ingénieurs conseil, centres de recherche et de transfert, pour des services de haut niveau. Mais elles 
sollicitent également des entreprises de nettoyage, de location de véhicules, de gardiennage ou de 
restauration. L’ensemble de ces services est désormais indispensable aux entreprises : elles 
deviennent plus dépendantes de la localisation et de l’accessibilité de ces services. Il en est de même 
dans le domaine de l’emploi et de la formation. Entre la main-d’œuvre et l’entreprise, il existe 
désormais un grand nombre d’intermédiaires, privés (sociétés d’intérim ou de formation) ou publics 
(ANPE – Agence nationale pour l’emploi –, …). Ces intermédiaires ont des localisations souvent 
urbaines : les agglomérations ou les aires urbaines apparaissent alors comme les territoires pertinents 
pour la prise en compte de ces phénomènes d’externalisation. 

Selon le niveau des fonctions en cause, ces services spécialisés ont une localisation contrainte : elle 
peut aller de la plus stricte proximité à l’entreprise à une concentration de type métropolitain dans les 
plus grandes agglomérations. Quoi qu’il en soit, la localisation de ces services est aujourd’hui un 
facteur déterminant du développement territorial, et leur densité autour de l’entreprise un élément de 
leur choix de localisation. À ce titre, les organismes publics comme les entreprises privées (souvent 
de forme associative) de formation jouent un rôle important. 

Des spécialisations territoriales d’entreprises 
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Le recul du mode de production fordien a entraîné le développement de la production flexible. Elle 
s’est imposée soit en raison de la nature même des produits soit comme conséquence des 
changements technologiques et de l’informatisation de la production. Des modifications importantes 
dans la gestion de la main-d’œuvre ont accompagné ces transformations productives : d’une manière 
générale, elles ont induit, d’une part, une hausse des qualifications requises et, d’autre part, une 
autonomie décisionnelle et une implication plus grandes de la part des salariés. L’offre de formation, 
souvent locale, initiale et continue, est ainsi devenue une des variables conséquentes dans la gestion 
de la main-d’œuvre et son adaptation aux nouvelles exigences concurrentielles. 

Ces transformations vers une production plus flexible ont pris des formes multiples, mais toutes ont 
conduit à réévaluer le rôle du territoire dans le développement. Plus exactement, territorialisation et 
mondialisation sont devenues les deux pôles complémentaires du développement des entreprises. On 
a pu définir ces deux pôles à travers l’opposition local/global. Souvent, la nouvelle dynamique 
territoriale s’est exprimée par la forme prise par la contrainte « locale » : les « économies de la 
proximité » ont fait parfois l’impasse sur les conséquences « géographiques » liées à la mondialisation 
et ses réseaux métropolitains. Celles-ci ont imposé des critères de localisation fondés sur des 
potentialités d’accessibilité, présentes dans les environnements métropolitains. Ainsi, c’est avec une 
certaine confusion que les « économistes de la proximité » ont pu définir le « local » par la référence à 
des proximités géographiques (horizontales), mesurées donc par des distances kilométriques et 
distinguées des proximités (verticales) organisationnelles ou sociales. Il y a eu confusion préjudiciable 
entre les termes « géographie » et « local », la géographie ne se limitant pas aux relations de 
proximité. Elle s’intéresse tout autant au « global » qu’au « local ». 

Au-delà de ces ambiguïtés sémantiques, l’observation de spécialisations territoriales flexibles et de 
leur efficacité productive a été le vecteur de la réintroduction du territoire dans l’analyse économique. 
Les districts industriels ont montré, en effet, des formes productives spécifiques associant sur un 
même territoire une multiplicité d’entreprises de même activité (habillement, chaussures, meubles,…). 
Ce que l’on a appelé la « Troisième Italie », située entre Rome et Milan, a été la figure emblématique 
de ce modèle productif. Le choix de ce mode de production flexible et dynamique, caractérisant des 
espaces géographiques homogènes, aux relations sociales structurées et spécifiques, a été replacé 
dans une perspective économique marshallienne qui n’est pas sans évoquer aussi la vieille notion de 
« milieu » de Vidal de la Blache (cf. Ozouf-Marignier, 1992). Décolletage de la Vallée de l’Arve, 
plasturgie à Oyonnax, chaussure à Cholet, lunetterie à Morez, etc., ont été les figures emblématiques 
de ce retour sur l’histoire économique à côté d’une évocation des spécialités agro-alimentaires 
localisées. 

Des formes multiples de ces territoires spécialisés ont été identifiées, sinon mythifiées : districts 
industriels, milieux innovateurs, technopôles ont ainsi été convoqués, chacun à leur tour, comme 
gages de la modernité. Les politiques territoriales d’État (la Délégation à l’aménagement du territoire : 
DATAR, devenue la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires : 
DIACT) s’en sont emparées et ont assuré la promotion des Systèmes productifs locaux (SPL) ou des 
Pôles de compétitivité. Ces deux outils de l’aménagement du territoire, pour différents qu’ils soient, 
mettent ensemble l’accent sur les nécessaires relations territoriales (horizontales) des entreprises 
entre elles et avec les institutions publiques, dans l’idée d’encourager des processus d’innovation. 
C’est donc aujourd’hui autour de la production scientifique et de son transfert dans les processus 
productifs que la question du « territoire » est posée. Elle affecte indirectement l’offre de formation, 
elle aussi fortement localisée. Des segments spécifiques de cette offre sont plus fortement 
concernés : écoles d’ingénieurs, formations professionnelles universitaires, STS apparaissent comme 
des interfaces possibles entre laboratoires de recherche, offre de formation et entreprises innovantes. 
Par effet de contagion et de diffusion, l’ensemble du dispositif de formation professionnelle est 
entraîné dans cette logique où une offre localisée, adaptée aux besoins des entreprises de ces 
systèmes productifs locaux, doit répondre aux exigences de modernisation de l’appareil productif : 
celui-ci est entré dans l’horizon du « capitalisme cognitif ». La formation professionnelle comme la 
recherche doivent être mobilisées pour la nécessaire modernisation des entreprises. Les 
spécialisations territoriales dans la recherche et l’innovation sont une des conditions de la réussite de 
cet objectif : la tentative est faite de promouvoir une adéquation plus forte de la recherche et de la 
formation aux besoins des entreprises locales. 
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Pourquoi le « local » et la proximité ? 

De nombreuses analyses ont conduit à cerner les arguments théoriques justifiant de l’efficacité de ces 
systèmes localisés : le développement de coopérations horizontales entre les entreprises elles-
mêmes et entre les entreprises et des structures publiques en serait la garantie. Deux types 
d’arguments peuvent être évoqués succinctement, parmi d’autres. 

D’une part, la proximité permet de bénéficier des externalités fournies par les équipements publics 
localisés : ces biens collectifs permettent des gains de productivité à ceux qui peuvent en bénéficier. 
Ces biens peuvent aussi être des « actifs spécifiques » détenus par les acteurs locaux (patrimoine 
naturel, savoir-faire, accessibilité,…) Les coûts de transport et plus généralement les coûts de 
transactions diminuent avec la proximité, qui permet de maximiser les gains d’externalités. 

Ces mêmes coûts de transactions peuvent être mobilisés pour justifier les limites à l’intégration et 
expliquer la persistance d’une multiplicité d’entreprises indépendantes ; dès lors, les relations suivies 
entre ces entreprises, entre concurrence et coopération, s’éloignent des purs mécanismes 
concurrentiels : des coopérations non marchandes peuvent apparaître, pour autant que des relations 
de confiance, socialement structurées, se mettent en place et que des habitudes de travail et des 
routines organisationnelles révèlent l’efficacité des contrats incomplets. Les jeux coopératifs des 
acteurs renforcent les dynamiques territorialisées. 

D’autre part, la circulation de l’information et la production de l’innovation gagneraient à la proximité. 
Cette information peut être décrite sous deux modalités : la première, formelle ou digitale, peut être 
codifiée et transférée sous forme universelle (un théorème mathématique) et/ou écrite (livres, lettres, 
fax, Internet). La seconde, tacite et informelle, plus analogique, s’exprime plus efficacement dans les 
relations orales et pragmatiques des individus entre eux. Elle suppose le face-à-face réel entre 
individus se rencontrant véritablement, c’est-à-dire dans un même lieu. 

Cette dernière modalité, nécessitant les rencontres, la connaissance des partenaires entre eux, des 
relations amicales répétées, s’exprime plus facilement grâce à la proximité (il y a bien sûr des contre-
exemples, la proximité attisant et figeant parfois les conflits). 

De multiples arguments complémentaires peuvent être évoqués qui expliquent les concentrations et 
spécialisations territoriales comme du reste les ségrégations sociales qui semblent bien se renforcer, 
en raison même du développement des formes de libéralisation et de déréglementation des 
échanges. 

Les justifications de cette proximité mériteraient d’autres explications, en particulier pour différencier 
les facteurs de spécialisation territoriale de ceux proprement de métropolisation. Il n’en reste pas 
moins que les territoires se développent en se différenciant dans leurs structures comme dans leurs 
dynamiques. C’est ainsi que la « métaphore de l’archipel » a pu être évoquée pour décrire les 
économies contemporaines. Mais il faut aussi se souvenir qu’aucune île ne ressemble vraiment à une 
autre ni par sa taille ni par sa géographie. Et que si « des régions gagnent », c’est logiquement parce 
que d’autres perdent. 
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"L’ETAT SOCIAL DE LA FRANCE. MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE 
ET GEOGRAPHIQUE." 128 

Source : l'Observatoire du dialogue et de l’intelligence sociale (ODIS), 2010 

Les territoires qui réussissent le mieux, à la fois en termes de lien social et de performance, sont ceux 
où l’information circule facilement, où le débat public est plus dynamique et plus accessible qu’ailleurs 
et se déroule en toute transparence sur les sujets stratégiques, et où chacun s’implique (plus 
qu’ailleurs) dans la construction de l’avenir du collectif. Finalement, le niveau de solidarité est la 
combinaison de ces trois dimensions : Connaissons-nous les autres ? Avons-nous le sentiment d’avoir 
quelque chose à faire ensemble ? Sommes-nous présents sur place ? 
L'analyse qualitative des régions les mieux placées montre que le niveau de lien social et de 
performance tire sa source de la nature de la gouvernance. 
 
Le positionnement de la région Pays de la Loire, par exemple, n'est en rien surprenant. Sa culture est 
celle de la vigilance et de la remise en question permanente. Le maillage territorial y est 
particulièrement dense et composé d'un réseau de pôles complémentaires (Nantes, Angers, Le Mans, 
Laval, Cholet, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon...), dont aucun ne domine les autres de façon 
écrasante. C'est aussi dans cette région que sont nées les mutuelles, il y a plus d'un siècle. Lorsque 
l'on invente des structures qui organisent la solidarité de chacun avec tous, qui favorisent la réflexion 
à un projet commun et la circulation de l'information, cela fait naître une culture dont les effets se font 
sentir au-delà des structures apparentes. 
Cet équilibre offre une répartition homogène de la population et une diversité des activités 
économiques qui permet de traverser les crises et de proposer un large éventail de métiers. 
 
L’ODIS distingue aussi les régions en « équilibre performant » (territoires parmi les meilleurs en 
matière de lien social, mais en-dessous de la moyenne des autres régions pour la performance) : 

- Limousin (1ère pour le lien social) 
- Auvergne (2è) 
- Bourgogne 
- Basse-Normandie 
- Guyane 
- Réunion. 
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Le trio de tête est composé par des villes à majorité rurale, avec un maillage de petites villes. 

 
 

LA VILLE COMPACTE 
Source : Guillaume Pouyanne, Formes urbaines et mobilité quotidienne, Thèse dirigée par Claude 
Latour, 2004. 

 
La Ville Compacte se comprend avant tout par rapport à l’étalement : elle en est « l’antonyme » 
(Gordon & Richardson, 1997). Comme l’étalement, c’est « une cible mouvante » (Ewing, 1997).  
La confusion sémantique qui accompagne la caractérisation de l’étalement est d’ailleurs révélatrice de 
la difficulté à cerner le phénomène : la ville « éclate » (May et al., 1998), « se disperse » 
(Frankhauser, 1994), « s’éparpille » (Bauer & Roux, 1976) ou encore « se diffuse » (Secchi, 2002), 
parfois à un point tel qu’elle en devient « invisible ». Comprendre la compacité à partir de ce concept 
polymorphe qu’est l’étalement tient donc de la gageure. La littérature ne la définit que rarement, 
parfois en des termes contradictoires, et finalement la compacité vient à en être assimilée à la densité.  
 
Aussi, en tant « qu’antonyme » de l’étalement, la Ville Compacte constitue une manière originale de 
diminuer la place de l’automobile dans les déplacements quotidiens. En mettant l’accent sur les 
avantages des fortes densités en termes de mobilité, la Ville Compacte s’inscrit dans une controverse 
plus générale sur les mérites comparés des fortes et des faibles densités urbaines : la question est de 
savoir si la Ville Compacte est une « forme urbaine soutenable » (Jenks et al., 1996). 
 
Le principal avantage de la Ville Compacte est l’économie d’énergie liée aux transports, figurée par la 
fameuse courbe de P. Newman et J. Kenworthy (1989). De nombreuses études empiriques apportent 
une confirmation à la relation inverse entre densité et consommation d’énergie due aux transports 
mise en évidence par cette courbe, tant au niveau inter-urbain (Naess, 1996 ; Ross & Dunning, 1997) 
qu’intra-urbain (Hivert, 1998 ; Fouchier, 1997). Nous proposons une double justification théorique à 
cette régularité empirique forte : d’abord à partir du lien entre densité et accessibilité, qui n’est remis 
en cause que partiellement par la dissociation croissante que constate P.-H. Emangard (1998) entre 
proximité (spatiale) et connexité (proximité temporelle). Ensuite grâce au lien entre densité et 
congestion : sous l’hypothèse que les agents cherchent à optimiser leurs temps de transport, la 
conjecture de Mogridge (Mogridge, 1980) suppose un niveau de congestion approximativement 
constant quelle que soit la capacité viaire, par le jeu des transferts modaux. A l’inverse, tout 
accroissement de la densité se traduira, pour maintenir le niveau de congestion constant, par un 
report de l’automobile vers les modes « doux ». 
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Les autres avantages de la Ville Compacte sont évoqués, tels que l’économie de terres rurales ou 
l’économie (sujette à controverse) sur les coûts de fourniture des infrastructures et des services 
publics urbains (Guengant, 1992 ; Morlet, 2001). 
 
Trois principaux inconvénients de la compacité sont également mentionnés. Tout d’abord, les fortes 
densités s’opposent aux préférences résidentielles des individus (Gordon & Richardson, 1997). 
Ensuite, la densification peut se transformer rapidement en sentiment d’entassement, et provoquer la 
fuite de certaines populations (Moch et al., 1995). Enfin, la Ville Compacte comporte certaines 
contradictions : ainsi les résidents des zones les plus denses, pourtant les plus « vertueux » en termes 
de consommation d’énergie, sont également ceux qui subissent le plus les nuisances dues aux 
déplacements. 
 
La prise en compte des avantages et des inconvénients de la densité conduit à élaborer, à l’imitation 
de la théorie de la taille urbaine optimale (Richardson, 1978), une approche en termes de densité 
optimale (Fulford, 1996). La ville qui maximise le bénéfice net (des coûts) de la densité urbaine est 
cette ville «judicieusement compacte» (Camagni & Gibelli, 1997) vers laquelle doivent tendre les 
politiques d’aménagement urbain. On ne fait ce faisant que déplacer le problème, car si l’on peut 
toujours supposer l’existence d’une densité optimale, cela ne règle pas la question du mode de calcul 
des coûts et des bénéfices de la densité. 
 
 


