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Thèse:  une contrainte féconde ? 
 La contrainte climatique a ceci d’original que

 dans ce domaine les objectifs et les résultats
 sont non seulement mesurables, mais aussi
 contraignants 

 Plutôt que de considérer que la contrainte
 climatique va dissoudre les autres dimensions
 de la durabilité urbaine 

  Il faut plutôt l’utiliser comme un point d’appui pour
 le changement, dans tous les secteurs des
 politiques urbaines: 
-  de l’usage des sols aux infrastructures 
-  des technologies aux comportements 
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Des objectifs globaux réaffirmés 

… et probablement confirmés à
 Copenhague (COP-15) 
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Le quatrième rapport du GIEC et les
 objectifs climat: du global au local 

  Les sciences du climat indiquent que les
 concentrations ne devraient pas dépasser
 450 ppm CO2e 

  Il faut donc un Facteur 2 mondial et, pour
 laisser une marge aux pays émergents, un
 Facteur 4 dans les pays industrialisés 

  Les objectifs locaux doivent donc se caler
 sur -20 à -30 % en 2020 et -60 à -80 % en
 2050 … 
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Des objectifs à long
 terme moins
 dissemblables qu’on 
ne le pense … EUROPE 

USA 
(pré-Obama) 

  Avec le changement aux
 USA, il est de plus en
 plus probable que les
 objectifs des grands
 pays industrialisés vont
 se caler sur -80% en
 2050 
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La montée en puissance des Politiques Energie
-Climat Locales 
 Un foisonnement d’initiatives en France, en

 Europe et à l’international: 
-  C40, ICLEI, Eurocities, Convent of Mayors, Energie

 Cités … 

 Un nombre croissant de villes françaises
 s’engageant dans des Plans Climats Territoriaux 

 Une série de « clubs de réflexion » et de
 rencontres: 
-  VITECC, EDUD-CSTB, Task Force « IRC » du CEPS,

 OCDE, Banque Mondiale … 

 La montée des initiatives de recherche: 
-  CERNA, IDDRI, LEPII, CIRED … 
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Trois niveaux dans l’engagement des collectivités 

i.  Engagements quantifiés « Mesurables,
 Communicables et Vérifiables »  (MRV,
 UN-FCCC) 

ii.  Introduction de l’approche coût-efficacité
 dans les Plans Climats Locaux (courbes
 de CMR) 

iii.  Actions des collectivités pour le
 financement des PCL (y-compris
 participation aux systèmes de quotas ?) 
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Une approche « MRV »: 
- Mesurable 
- Communicable (Reportable) 
- Vérifiable 
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Problèmes communs: 1. la comptabilité 
  Le périmètre des émissions prises en compte doit-il être

 celui des émissions: 
-  De (ou contrôlé par) les collectivités locales (10-15% ?) 
-  Sur le territoire de la collectivité locale 
-  Pour les activités sur le territoire de la collectivité locale 

  Le périmètre doit-il prendre en compte les activités
 économiques fortes émettrices (ciments, chimie …) et/ou
 celles couvertes par le système européen des quotas
 d’émission (CdC à Grenoble) ? 

  A priori, un périmètre bâtiments + transports, étendu au
 cas par cas pour l’industrie apparaît le plus raisonnable 
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Problèmes communs: 2. le périmètre 

 Les systèmes comptables fondés sur des
 indicateurs génériques sont utiles pour des
 analyses stratégiques (ex. Bilan Carbone), mais
 ils ne permettent pas de s’inscrire dans une
 approche MRV 

 L’Observatoire du Plan Climat Local,  défini pour
 la La Metro et combinant l’approche des bilans et
 l’approche cadastrale, constitue certainement
 une avancée, sans doute généralisable à
 d’autres collectivités 
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Tendances récentes des émissions selon
 l’observatoire du PCL 
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Une approche systémique 
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La dimension spatiale comme élément structurant :
 exemples d’Atlanta et Barcelone 

Source : A. Bertaud, 2002 
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Visions contrastées: 
       urbanisation – bâtiment –  transports 

100%  Maison indiv.               0%     100    Vehicules/1000h         600 

Densité 

15 000 h/km2 

1 500 

Ville dense: moindre
 intensité en transports et  
 en énergie de chauffage ? 

Ville étalée: plus de
 surface pour les
 énergies locales ? 
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The Myth of the Compact City:  

Why Compact Development Is Not the Way to Reduce
 Carbon Dioxide Emissions   November 18 

A new study from Randal O'Toole, senior fellow at the
 Cato Institute, examines the fallacy that forcing cities
 to adopt "smart growth" policies will lead to reduced
 emissions and increased quality of life:  

Proponents of compact development argue that rebuilding
 American urban areas to higher densities is vital for
 reducing greenhouse gas emissions. Compact city policies
 call for reducing driving by housing a higher percentage of
 people in multi-family and mixed-use developments,
 reducing the average lot sizes of single-family homes,
 redesigning streets and neighborhoods to be more
 pedestrian friendly, concentrating jobs in selected areas,
 and spending more on mass transit and less on highways. 

The Obama administration has endorsed these policies ...  

CATO Institute, Individual Liberty, Free Markets and Peace 
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Une approche « Cout-Efficace »
 assurant la maîtrise des coûts
 pour les objectifs retenus 
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Etude SIEMENS-McKinsey pour Londres: 
des courbes de Coûts Marginaux de Réduction (CMR)
 pour trois grands secteurs 

  Bâtiment: importance
 des «coûts négatifs»,                      
 des opérations
 rentables, mais pas
 mises en œuvre           
 (coûts de
 transaction) 
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Courbes de CMR:  mettre en  rapport réductions et coûts 

(tCO2) 

€/tCO2 
Secteur 

Coût 
Marginal 

Réduction d’émission 

Coût total 



19 Patrick Criqui, LEPII   Ville Durable et CC   Grenoble, 19 nov. 2009 

Courbes de CMR:  1/ mettre en  rapport réductions et coûts 

(tCO2) 

€/tCO2 
Energies 
Locales 

E + T + B 

QE + QT +QB 

CME+T+B 

Transports Bâtiments 

CMB 

QB QT 

CMT 

CME 

QE 
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2/ rechercher des politiques coût-efficaces 

(tCO2) 

€/tCO2 
Energies 
Locales 

E + T + B 

QE + QT +QB 

CME+T+B 

Transports Bâtiments 

Q’B Q’T Q’E 
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3/ identifier les opportunités sur les marchés de quotas ?  

(tCO2) 

€/tCO2 
Energies 
Locales 

E + T + B 

Q’’tot 

CME+T+B 

Transports Bâtiments 

Q’’B Q’’T Q’’E 

Prix Quota 
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Conclusions du PCL 

                 à la Ville Post-Carbone 
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Des Plans Climats Locaux … 
 La première étape, celle des engagements

 mesurables, est en voie d’être franchie par de
 nombreuses collectivités; elle impose des
 observatoires et des méthodes reconnues 

 La deuxième étape – coût-efficacité – est au
 cœur des politiques climatiques locales; c’est elle
 qui permettra d’atteindre des objectifs ambitieux
 sans faire exploser les budgets 

 La troisième étape conduit à poser la question du
 financement local … (extrême actualité !)
 l’hypothèse des marchés de quotas est à
 examiner, mais ce n’est pas la seule 
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… à la ville post-carbone 
  Mais le véritable enjeu est la révision des schémas

 d’aménagement et des politiques urbaines à l’occasion
 de la contrainte climatique 

  Il s’agit de repenser, les usages des sols, les systèmes de
 transport et les réseaux, les technologies et les
 comportements 

  En favorisant des solutions d’« innovations de système »
 mettant en jeu de nouveaux produits-services
-comportements … 

  Il ne s’agit pas de subordonner les politiques urbaines aux
 politiques climatiques, mais de construire de nouvelles
 politiques urbaines en s’appuyant sur la contrainte
 climatique 


