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Villes et changement climatique 

 

• Comment réduire  

    nos émissions ? 

 

• Comment s’adapter 
aux impacts attendus 
du changement 
climatique ? 
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Partie 1: Introduction: Un peu de géographie… 



Il y a aujourd’hui plus 

d’habitants urbains 

que ruraux dans le 

monde. 

Introduction: Un peu de géographie… 

Source : World Urbanization Prospects, United Nations 2011 
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L’urbanisation du monde 

Source : World Urbanization Prospects, United Nations 2011 
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Urban population in more developed regions

Urban population in less developed regions

Urban population

Tous les jours, il y a 
environ 190 000 citadins 
de plus dans le monde 
 
Chaque semaine, cela 
correspond à un 
équivalent de 
l’agglomération 
lyonnaise en plus 
 
10 fois Londres chaque 
année 



Croissance des villes petites et 
moyennes 

• 2/3 des villes de plus de 10 millions d’habitants 
auront croissance modérée (moins de 2% par an).  
– Actuellement : 9% de la population urbaine,  

– En 2025 à peu près 10%.  

 

• Près de la moitié de l’accroissement du nombre 
de citadins dans les  villes  de moins  de 500 000  
habitants 
– Actuellement : plus de 50% de la population urbaine 

mondiale. 
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Exemple : l’urbanisation de la Chine 
d’ici 2025 

• 350 million d’habitants en plus dans les 
villes  
> population actuelle des USA ! 

 
• 1 Milliard de citadins en Chine 

 
• 221 villes de plus d’1 million d’habitants 

– 35 en europe aujourd’hui 

 
• 40 milliards de m² de bureaux en plus 

 
• 50 000 gratte-ciel en plus 

= 10 fois New York 
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 Une fois construite, une ville n’évolue plus 

que très lentement 
 Nos choix actuels déterminent ce que 

seront les villes tout au long du siècle 
 Il faut agir maintenant ! 

 
Mais comment agir ? 
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Partie 2: Villes et émissions de GES 
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Un gros potentiel de réduction d’émissions à 
bas coût 

 

Source : WDR 2010, Banque mondiale 
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Un gros potentiel de réduction d’émissions à 
bas coût 

 

Source : WDR 2010, Banque mondiale 

bâtiments 

transports 
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Evolution des consommations d’énergie 
par secteur 

Changes in CO2 emissions and emission chares by sector, IEA14  

(IEA, 2007) 
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Secteurs du bâtiment et des transports 

• Augmentation rapide et mondiale des émissions du 
secteur du bâtiment et des transports 
– Diminution des consommations d’énergie de l’industrie 

dans les pays développés 

 
• En 2006, le secteur du bâtiment  

– 23% des émissions mondiales de CO2  
– augmentation de 1% par an d’ici 2030  

• En 2006, le secteur des transports 
– 20% des émissions  
– augmentation de 1.7% d’ici 2030  
(WEO, 2008) 
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En France 
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Emissions liées au logement 
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Augmentation des émissions de 
transport 
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Augmentation des émissions de 
transport 
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4 leviers pour faire baisser les 
émissions des transports 

 

• Modifier les technologies 

• Changement de comportement (covoiturage) 

• Transports en commun 

• Réduction de la demande en transport 
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Partie 2.2 Le lien urbanisme/transport 
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La densité urbaine a de grandes 
conséquences 
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La densité urbaine a de grandes 
conséquences 
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Les formes urbaines 

 

25 Vincent Viguié CIRED 07/11/2012 

Spatial 
distribution 

of population 
in 7 major 
metropolis 

represented 
at the same 

scale 
 (1990) 

Source : Alain 
Bertaud 



Le gradient de densité (en 1990!) 

 

Source : Alain 
Bertaud 
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Density profile of 3 cities without land markets 

Brasilia 

Johannesburg 

Moscow 
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Exemple 

• Comparaison entre Barcelone et Atlanta 

 

• Les 2 villes ont a peu près la même population 
de 2,6 millions d’habitants (1990) mais leur 
densité est très différente : 

 - Atlanta 6 p/ha 

 - Barcelone 171 p/ha 
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Source: Alain Bertaud 

Exemple 

 Lower emissions in 
Barcelona because of: 
 
1 - Shorter travel 
distance; 
 
2 – Easier use of public 
transport:  
 
Barcelona has 99 km of 
metro line. 
 
To provide the same 
accessibility to metro in 
Atlanta, 3400 km would 
be necessary. 
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Répartition de la population suivant l’accès 
aux transports en commun (1990) 
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Variation de cette répartition (1990-1999) 

 

07/11/2012 31 Vincent Viguié CIRED 



32 

Les flux de déplacement 
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La densité moyenne diminue 

• Depuis 10 ans, la densité 
moyenne des villes a diminué 
de  
– 1.7% par an dans les pays  en 

développement 
– 2.2% par an dans les pays  

développés 

 
• La surface totale des villes de 

100 000 habitants ou plus va 
tripler d’ici 2050 
– Elle atteindra 600 000 km2 

(surface  actuelle  de  la  
France) 
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La conjecture de Zahavi (1980) 

Source : A Schafer - 2000  
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La densité en France 

Source : IAURIF 2005 
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Partie 2.3 : Politiques mises en place  
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Une histoire d’incitations…  
(Ostrom 2009) 

• Les états ont chacun intérêt à ne pas réduire leurs émissions 
– climat = bien public (“tragédie des communs”) 

 
• A l’echelle d’une ville, la question est différente : les réduire les 

émissions est plutôt bénéfique ! 
– Image positive 
– Economies d’énergie 
– Réduction de la vulnérabilité aux tensions sur les énergies fossiles 
– Attractivité du territoire, qualité de vie (modes de transport doux …) 
– Réduction de la pollution, etc. 

 
• Les villes sont une bonne échelle :  

– Connait les acteurs 
– Connait les enjeux locaux 
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Un foisonnement d’initiatives (1/2) 

• Les villes apparaissent comme des acteurs de premier 
plan dans la lutte contre les émissions de GES 
– New York, Tokyo, Londres, Paris… 
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Un foisonnement d’initiatives (2/2) 
• Monde 

– ICLEI (plus de 1000 villes et régions dans 84 
pays) 

– C40 (environ 60 grandes villes) 
– World Mayors Council on Climate Change 
– Cities Alliance 

 

• Europe 
– Covenant of Mayors  (= objectifs supérieurs au 

3x20 européens; 141 collectivités françaises en 
sont part) 

– Eurocities 
– Energy Cities  (plus de 1 000 membres dans 30 

pays ) 

 
• France 

– VITECC 
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En France: Loi Grenelle 2 

• Obligation aux collectivités  de  plus  de  
50.000  habitants  d’adopter des plan climat-
énergie territoriaux pour le 31 décembre 2012 

 

• Objectifs chiffrés 

• Cohérence  
– avec SCOT et PLU 

– avec SRCAE ( = Schéma Régional Climat Air 
Energie) 
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Montée en puissance des politiques 
énergie-climat locales 

• Un nombre croissant de villes françaises s’engagent 
dans des plans climat territoriaux 

 
• Plus de 500 PCET ont été engagés (source: ADEME), 

– plus d’un tiers en phase de mise en œuvre  

 
• Un tiers des PCET par des collectivités qui n’y sont pas 

obligées 
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Problèmes 

• Financement 
– Financements basés aujourd’hui essentiellement sur les fonds 

propres de la collectivité : impôts locaux (taxe d’habitation et 
taxe foncière, TEOM, taxe professionnelle…) + subvention de 
l’Etat et de l’Europe 

 
• Mobilisation dans la durée 

 
• Problème de l’évaluation  

– on ne sait pas bien calculer les émissions de GES 
– risque du double décompte (mesures pas indépendantes) etc. 
– Recherches en cours la dessus… 
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Partie 3: Vulnérabilité des villes aux impacts du 
changement climatique 



Le changement climatique 



Rahmstorf (2007) 

Montée du niveau de la mer 



3.1: Les impacts déjà observés 



Un exemple de changement  



Nombre de journées estivales 
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une journée est dite estivale si la température y a 
dépassé 25°  



     PHENOLOGIE DE LA VIGNE 



Des Observations partout dans le monde… 
 

 



… et cohérentes avec le changement climatique 
 

 



3.2: Ce que l’on sait des impacts futurs 



1. Ecosystèmes et biodiversité 



2. Ressources en eau douce 

 



 
 

Ensemble mean change of annual runoff, in percent, between the present (1981-2000) and 2081-2100 for 
the SRES A1B emissions scenario; blue denotes increased runoff, red denotes decreased runoff. 

Augmentation des inégalités 



Les extrêmes de  précipitations 
(sécheresse et inondation)  

• Les modèles prédisent une augmentation des 
contrastes: 
 
– Plus de pluie en hiver, moins en été 

 
– Plus d’extrêmes de précipitation, plus de 

sécheresse 
 

• Le rôle « tampon » de la neige va diminuer 
dans les régions froide (montagne)  
 

• La situation en Afrique Sub-Saharienne 
pourrait s’améliorer (réduction de la 
fréquence des sécheresses)  
 

• Le Maghreb et le Moyen-Orient sont 
particulièrement vulnérables (désertification)  



Changement climatique 
et disponibilité des ressources en eau 

 
• 1 700 000 personnes (1/3 population 

mondiale) vivent aujourd’hui dans des 
régions où l’abondance de la ressource est 
menacée  
  = plus de 20% du flux est exploité. 

 
• En 2025, cet effectif pourrait atteindre 5 

milliards d’individus: 
 

– les principaux déterminants (à court-terme): 
scénarios démographiques et socio-
économiques 
 

– changement climatique pourrait aggraver la 
situation  

 
• Conséquences pour les populations 

humaines, l’agriculture, la production 
hydroélectrique, … 

 

 



3. Agriculture et sécurité alimentaire 

 



 



 

Avec adaptation, 

des gains 

potentiels dans 

les pays riches 



 

De lourdes 

pertes dans les 

pays pauvres 



 

Un effet total 

faible: c’est un 

problème de 

distribution, pas 

de production 



3. Santé 



Impacts sanitaires du changement climatique 



Un exemple d’événement extrême 



L’impact sanitaire 
EXCÈS DE DÉCÈS OBSERVÉS QUOTIDIENNEMENT PENDANT LE MOIS D'AOÛT 2003 COMPARÉ AU RELEVÉ DES 

TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES  



Modèle 
Modèle moyenné sur 50 ans 
Observations au 20ème siècle 

La canicule de 2003: la fraîcheur de 2080? 



Urban heat island effect 

Temperatures are higher in 
cities than in rural areas, 
especially at night. 
 
Example of the 2003 heat 
wave. 

Source: CNRM, Météo-France  
(V. Masson, G. Pigeon, A. Lemonsu, C. 
Marchadier) 



Un autre exemple 

Ilot de chaleur urbain à New York le 14 août 2002 à 6h du matin  
Source : Cynthia Rosenzweig et al 
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5. Infrastructures et sociétés 



Des inondations plus fréquentes? 

• Même là où les précipitations 
annuelles et les débits moyens 
annuels diminuent, il est possible 
que les maximums de débit 
augmentent. 
 

• Les risques d’inondation 
pourraient donc augmenter 
 

• Une modification des 
infrastructures de protection 
(digue, etc.) deviendrait 
nécessaire. 



Les systèmes côtiers vulnérables 

Relative vulnerability of coastal deltas as indicated by estimates of the population 

potentially displaced by current sea-level trends to 2050 (extreme >1 million; high 1 

million to 50,000; medium 50,000 to 5,000) 



L’impact sur le bassin du Nil 

Le risque de déstabilisation 

politique est important: gérer 

ces migrations sera l’un des 

défis du siècle prochain 



Montée du niveau de la mer:  
un risque de migrations massives 



S’adapter, en protégeant les côtes (digues…), serait extrêmement coûteux 

Souvent l’abandon est la meilleure solution (mais coût psychologique et politique) 



La fonte du permafrost et les conséquences sur les 
infrastructures 

Permafrost degradation can 

result in ground subsidence, 

alter drainage 

characteristics and 

infrastructure stability, and 

can result in increased 

emissions of methane 

 

 



Retrait gonflement des argiles 

• 60 % du territoire est 
concerné 

• 22 millions de logements 
exposés en 2006 

 

• Intensification possible du 
phénomène de retrait-
gonflement des argiles à 
cause du changement 
climatique 



Mais aussi… 

• Feux de forêts  
– Péri-urbanisation dans 

le sud de la France 

 

• Avalanches 

 

• Sur‐accident  technolo
gique  dû  à  un  risque
  naturel.  
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6. Impacts économiques 



Impact sur le tourisme 

• Variation des chutes de neige 

• Inconfort thermique l’été 
– Variation de la fréquentation 

touristique globale 

– Redistribution au cours du 
temps (étéhiver)  

• Influence du manque d’eau 
– Espaces verts, piscines, golfs 

– Compétition avec l’irrigation 

• Dégradation des écosystèmes 
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Flux migratoires 

• Sud  de  la  France plus attractif 
que le nord 

• Lente migration de la population 
du nord du 
pays vers le sud du pays 

• Cette tendance peut être 
modifiée 
– Notamment en ce qui concerne les 

personnes agées 
– Possible attractivités  réduites 
–  Investissements pour compenser 

ces pertes (climatisation, isolation 
etc.) 
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Impacts indirects 

• Les villes sont des systèmes très intégres 

• Une atteinte à un secteur touche de 
nombreux autres (ex. tourisme) 

 

• Cas des réseaux 
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Le cumul d’impacts 

• La combinaison d’impacts pourra créer des 
amplifications 

• Le  changement  climatique  n’est  pas  le  seul  
changement  auquel  les  villes doivent  se  
préparer 
– Conflit d’objectifs 

– Conflit de ressources 

combinaison  d’impacts  simultanés  dans  de 
multiples secteurs, en parallèle d’autres défis 
urbains, peut être très difficile à gérer 
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Conclusion: l’état actuel des choses 

• concentration de 450 ppm de CO2e pour 
avoir 50% de chance de limiter le 
réchauffement à 2° C 
 

• facteur 2 mondial,  
– pour laisser une marge aux pays 

émergents, un facteur 4 dans les pays 
industrialisés 

 
• Cela signifie  

– en 2020 une réduction de -25 à -40% des 
émissions par rapport à 1990 pour les 
pays développés,  

– et de -60 à -80% en 2050 

 
• Somme des engagements actuels: de -14 

à -19% en 2020 par rapport à 1990… 
 



Partie 3.3: L’adaptation 
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Impacts directs et impacts indirects 
 Le changement climatique peut 

provoquer des problèmes 
mondiaux: 
– Migrations internationales 
– Accès à la nourriture 
– Commerce international 

 

• Il peut aussi provoquer des 
problèmes locaux: 
– Catastrophes naturelles 
– Accès à l’eau 
– Pertes économiques 
– Atteinte à la biodiversité 
– Etc. 

 C’est la réponse à ces derniers 
problèmes que l’on va considérer 
ici 

 Il peut aussi provoquer des 
problèmes locaux: 
 Catastrophes naturelles 
 Accès à l’eau 
 Pertes économiques 
 Atteinte à la biodiversité 
 Etc. 

 C’est essentiellement la réponse 
à ces derniers problèmes que l’on va 
considérer 



L’adaptation au changement 
climatique 



L’adaptation au changement 
climatique 

L’adaptation peut être  
 réactive  
 réagir ex post aux impacts lorsqu’ils se 

produisent  
 anticipative 
 agir avant que les impacts ne se 

produisent 
 



Faut-il agir dès maintenant ? (1/2)  
• Une grande partie des impacts du changement climatique passe par des 

infrastructures mal adaptées au climat (notamment aux extrêmes)  
 

• Les infrastructures sont des investissements à très longue durée de vie : 
– Infrastructures de transport: entre 50 et 200 ans   (x00 milliard d’€)  
– Énergie: environ 50 ans    (400 milliard d’€)  
– Gestion de l’eau: environ 200 ans   (200 milliards 

d’€)  
– Protection (digues, barrages…): environ 200 ans  (x0 milliard d’€)  
– Habitat: environ 150 ans    (2500 milliard 

d’€)  

 
• Pour que les infrastructures présentes à la fin du siècle soient adaptées, il 

faut commencer à agir maintenant 
 



Faut-il agir dès maintenant ? (2/2)  

• Dans de nombreux cas, 
l’adaptation spontanée se fait en 
augmentant les consommations 
énergétiques: 
– Climatisation pour lutter contre 

les vagues de chaleur 
– Neige artificielle dans les 

stations de ski 
– … 

 

• Une politique d’adaptation 
efficace et précoce peut 
permettre d’éviter cette 
maladaptation 
 



Les outils de l’adaptation 

• Quelques outils : 
– Production et diffusion de l’information 

– Adaptation des normes, des règlements et de la fiscalité 

– Adaptation des investissements publics 

– Plan de gestion des risques 

– … 

 

• Deux notions particulièrement importantes: 
– L’adaptation sans regret 

– Agir sur les évolutions socio-économiques défavorables 
allant vers l’augmentation de la vulnérabilité 

 

 

 



1. Les actions sans regret 
• Le changement climatique s’exprime le 

plus souvent comme un amplificateur de 
problèmes existants 
– Accès à l’eau 
– Inondations 
– Biodiversité 
– … 

 

• Les mesures pour lutter contre les 
impacts futurs sont souvent sans-regret 
– Càd. elles entrainent des bénéfices 

immédiats, sous le climat actuel 
 

• Les mesures sans regret sont un début, 
mais ne sont pas suffisantes pour couvrir 
tous les impacts 
– Montée du niveau de la mer 
– Canicules 
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2. Agir sur les évolutions socio-économiques 
conduisant à l’augmentation de la vulnérabilité 

• La population et le capital exposés aux risques augmentent, du fait 
de migration vers les zones à risque 
 

• Les vulnérabilités actuelles et futures sont le résultat de tendances 
économiques sous-jacentes 
– Rareté du foncier 
– Attrait des zones littorales 
– Normes de construction 
– … 

 

• En plus des politiques visant à réduire les risques ex-post, il est 
possible d’agir sur ces tendances et leurs déterminants 
– on peut s’attaquer aux causes au lieu de s’attaquer aux symptomes  

Source: L'environnement en France, MEEDDM 
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2. Agir sur les évolutions socio-économiques 
conduisant à l’augmentation de la vulnérabilité 

• Les vulnérabilités actuelles et futures sont le résultat de 
tendances économiques sous-jacentes 
– Rareté du foncier 
– Attrait des zones littorales 
– Normes de construction 
– … 

 

• En plus des politiques visant à réduire les risques ex-post, il 
est possible d’agir sur ces tendances et leurs déterminants 
 

 On peut s’attaquer aux causes au lieu de s’attaquer aux 
symptomes  
 



L’adaptation est un processus continu 

 

Il n’est pas plus difficile ni plus de construire un bâtiment adapté au climat de Cordoue 

que de Paris 

Mais il est plus difficile et plus cher de construire un bâtiment adapté aux 2 climats. 

 

After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007) Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2 



La robustesse face aux incertitudes 

 

La stratégie “optimale”à adopter est très différente suivant le modèle qui est utilisé. 

Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2 After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007) 



Possibilité de changements structurels 
• Maintenir l’existant ou bifurquer ? 

– Il faut distinguer les perturbations 
marginales  (simple  ajustement  des  
pratiques)  

– les  changements structurels  
 

• Exemple: déplacements de population et 
d’activités  
– Retrait  des  zones  les  plus  à  risque 

d’inondation? 

• Exemple:  reconversions d’activité  
– ski 
– irrigation 

 
• D’un point de vue méthodologique, 

l’évaluation des bifurcations est très 
complexe 
– Ce qui compte, c’est un paris sur l’avenir et 

les stratégies de développement 
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• De nombreux pays ont mis en place 
des plans nationaux d’adaptation 
– En France, remis au ministre en juin 

2010 

 
• Sommet de Cancun crée un cadre 

pour l’adaptation pour les pays 
pauvres, 
– création d’un comité d’adaptation,  de 

centres régionaux, d’un système pour 
aider les pays pauvres à développer 
des plans nationaux d’adaptation 
 

• Plusieurs villes actives à l’étranger : 
– Chicago, Durban, Keene, Londres, 

New York, Port Philip, Rotterdam, 
Toronto... 
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• En France, les plans climat-énergie territoriaux 
doivent avoir volet adaptation (depuis Grenelle 
2) 

 
• La ville de Paris propose dans son PCET : 

– activation du Plan Canicule de Paris ;  
– adaptation des bâtiments pour améliorer le 

confort  d’été (maîtriser climatisation et 
développement d’une filière professionnelle 
dédiée) ;  

– Programme de végétalisation. 
 

• Le grand Lyon propose dans son PCET : 
– Modélisation très approfondie des quartiers qui 

risquent de souffrir d’ICU.  
– Intégration de la thématique dans le SCOT et le 

PLU (travail exploratoire).  
– Plantation d’arbres, choix des essences en 

fonction des résistances.  
– Perméabilisation des sols.  
– Toitures végétalisées. 



Conclusion 

• Les villes vont être affectées par le double enjeu du changement 
climatique 
– Les villes ont un grand rôle à jouer dans les réductions d’émissions de gaz à 

effet de serre 
– L’adaptation aux impacts du changement climatiques sera nécessaire 

 
• Les réponses à ces deux enjeux reposent souvent sur les mêmes outils 

– Cela peut conduire à des synergies (isolation des logements : économies de 
chauffage et protection contre les canicules) 

– Ou à des conflits (ville dense ou étalée, risque de maladaptation, conflit dans 
les moyens financiers à allouer) 
 

• Il faut agir maintenant 
– C’est difficile: vu les inerties en jeu, il n’est pas simple de faire des 

expérimentations, il n’y a pas d’exemple historique comparable sur lequel 
s’appuyer 
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Questions? 
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