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Messages principaux 
• On construit des villes à un rythme effrené 

 

• Les politiques urbaines sont un levier essentiel dans la 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 

 

• Il est nécessaire de commencer dès à présent à 
diminuer notre vulnérabilité aux futurs impacts du 
changement climatique 

 

• Toute politique urbaine a des effets secondaires 
importants (ségrégation spatiale, accessibilité des 
logements etc.) qui en font tout le coût 
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Il y a aujourd’hui plus d’habitants 
urbains que ruraux dans le monde 
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Partie 1: L’urbanisation 



La croissance urbaine est 
extrêmement rapide 
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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 

Source : World Urbanization Prospects, United Nations 2008 
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Exemple : l’urbanisation de la Chine 
d’ici 2025 

• 350 million d’habitants en plus  
> 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 
8 



De nouvelles mégalopoles 
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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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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  en 

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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Lien avec l’exposition aux 
catastrophes naturelles 

• Nombreuses villes créées à des  emplacements  
facilement  accessibles  ou  bénéficiant  de  
ressources naturelles :  
– bord d’une voie d’eau, bord de mer,  région au 

sol volcanique  fertile  

• Emplacements sont souvent associés à une 
probabilité forte  de  catastrophe  naturelle :   
– inondations,  cyclones,  éruptions  volcaniques…  

 

• De  manière  similaire,  les  zones  côtières  de  
faible  élévation,  exposées  aux cyclones  et  
aux  inondations  côtières,   
– couvrent  2%  de  la  surface  terrestres 

mondiale,  
– mais hébergent 10% de la population mondiale,  
– (dont notamment 13% des citadins mondiaux) 
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Partie 2: Forme urbaine et émissions de gaz à effet 
de serre 
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Partie 2.1 Les différentes émissions de GES en ville 



Des émissions dues à nos 
comportements quotidiens 
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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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Evolution des consommations d’énergie 
par secteur 

 

Total final energy consumption by sector, IEA14 (IEA, 2007) 
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Evolution des émissions de GES par 
secteur 
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En France 

 

09/11/2011 20 Vincent Viguié CIRED 



Consommation des ménages 
(bâtiments) 
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Consommation des ménages 
(bâtiments) 
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Consommation des ménages 
(bâtiments) 
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Consommation des ménages 
(bâtiments) 
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Transport de passagers 
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Transport de passagers 
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Transport de passagers 
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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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Secteur du bâtiment 

• Energy consumption is increasing 
 

• But, building is a key sector : high potential energy savings at low cost:  
– 8 GtCO2 savings by 2050 at a cost of up to $25/tCO2 (IEA, 2006) 
– Potential of reduction of 11% of EU energy consumption (EC Action Plan for 

Energy Efficiency, 2006 ) 

 
• High inertia: low building destruction rate / 50 to 100 years lifespan 

 
• Mainly residential consumption: 27.1% versus 8.8% for commercial 

buildings (IEA, 2008) 
 

 Financial incentives, the open question is how to overcome the barriers 
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Secteur des transports 

• Secteur du transport: 

Modifier les technologies 

Changement de comportement (covoiturage) 

Transports en commun 

Réduction de la demande en transport 
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Emissions de GES lors des déplacements 
(exemple de Rennes métropole en 2006) 

 

Source : Plan climat-énergie de Rennes-métropole 
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Secteur des transports : Emissions 
de GES par mode de transport 
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Secteur des transports : Les voiture 
électriques 1/4 
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• Conduisent à un transfert de la consommation 
d’énergie des voitures vers le secteur électrique 
– Ça diminue l’intensité carbobe de l’énergie, mais pas la 

demande énergétique totale 
– Energie solaire+éoliennes+nucléaire+séquestration du 

carbone+biomasse = proche de zero émissions en 2050 ? 
 

• Problème de coût des batteries 
– 15 kWh à 25 kWh, pour des autonomies de 100 à 200 km 
– 400 à 600 €/kWh (soit plus 9 000 € pour une batterie de 

15 kWh) 

 
• Problème de l’autonomie : 150km … 

– c'est un faux problème, les gens roulent 30km par jour  
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Secteur des transports : Les voiture 
électriques 2/4 

 
• Les véhicules électriques à autonomie augmentée 

(« Range extender ») 
– Une technologie prometteuse 
– La suppresion de 10 kWh sur une batterie de 25 kWh, 

au moins 4 000 € d’économie,  
– Un petit moteur à essence et un réservoir coutent 

moins de 1 500 € 
 

• Un moteur de voiture thermique ne tourne pas 
au point optimal 
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Secteur des transports : Les voiture 
électriques 3/4 

 
• Capacité du systeme electrique à s'adapter aux VE ? 

– production 
– distribution 

 
• Smart grids 

– ENR intermittentes (solaire, éolien…) 
– Déploiement à grande échelle doit être couplé à une mise 

en place de réserves de puissance 
– Utiliser la flotte de véhicules électriques comme une 

batterie géante 
– Financement par le marché des réserves 
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Secteur des transports : Les voiture 
électriques 4/4 

• On dispose de plusieurs outils pour réduire les 
émissions : 
– Diminution de l’intensité carbone 
– Diminution de la demande d’énergie 

• Changement des habitudes (covoiturage, nouveaux services de 
transport…) 

• Changement de la demande en transport (urbanisme, cf la suite) 
 

• Chaque outil pris seul n’est pas suffisant, il est 
nécessaire de mobiliser tous les fronts 
– Coûts 
– Inerties 
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Secteur des transports : Conclusion 

• Secteur du transport: 

Modifier les technologies 

Changement de comportement (covoiturage) 

Transports en commun 

Réduction de la demande en transport 

 
Explosion de la demande en transports 
 
Comment faire ???? 
Qu’est-ce qui détermine cette demande??? 
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Partie 2.2 Les formes urbaines 
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Raison des déplacements 
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Les structures urbaines 

• Les villes existent car les habitants/activités veulent être près les 
uns des autres 
 

• L’organisation de la ville est déterminée par son système de 
transport, et les déplacements dépendent de cette organisation 
 

• Si on regarde les différentes villes dans le monde : 
– Les villes ont des formes complexes qui semblent échapper à la 

classification (chaque ville est unique) 
– On peut regrouper les villes suivant leur structure spatiale, pas 

forcément visible de l’intérieur, mais qui apparait quand on analyse les 
données 

– Beaucoup de villes qui semblent différents vues de l’intérieur 
partagent la même structure spatiale 
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Spatial 
distribution 

of population 
in 7 major 
metropolis 

represented 
at the same 

scale 
 (1990) 

Source : Alain 
Bertaud 
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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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La densité moyenne : des groupes 
géographiques cohérents 

Source : 
Alain 
Bertaud 

On peut souvent 

comprendre la densité en 

regardant l’histoire de la 

ville 
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La densité urbaine a de grandes 
conséquences 
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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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Exemple 

Lower emissions in 
Barcelona because of: 
 
1 - Shorter travel 
distance; 
 
2 – Easier use of 
public transport:  
 
Barcelona has 99 km of 
metro line and  its 
stations are within 
walking distance to 60% 
of the population. 
 
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) 
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Les flux de déplacement 

Source: Alain Bertaud 
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Les villes polycentriques 

Source : Alain Bertaud 
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Relationship between transport mode density and polycentricity 
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Source : Alain Bertaud 



Lien avec les consommations du 
secteur du bâtiment 

• Il y a croissance de la consommation d’énergie à 
cause de l’accroissement des surfaces habitées 

 

• Mais : plus grande efficacité énergétique des 
nouveaux bâtiments 

 

• Une densification peut augmenter la population 
en petite couronne, là où les bâtiments sont très 
émetteurs…  
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Partie 2.3 : En France 
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L’urbanisation en France 

Source : JM Chavouet, JC Fanouillet - INSEE première, 2000 
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Le nombre de logements croit plus 
vite que le nombre de citadins 
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L’étalement urbain 
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Dans les années 60 on 
commence à observer une 
diminution de la densité 
urbaine, due notamment  
• à la baisse de la taille des 
ménages  
• à la généralisation de 
l’automobile 
 

Actuellement, la  construction  
de maisons individuelles 
progresse beaucoup plus que 
la construction d'immeubles 
collectifs : + 23 % entre 1992 
et 2003 contre + 13 % pour 
les immeubles collectifs.  
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Artificialisation des sols 

• Entre 2000 et 2006 les espaces artificialisés  ont  progressé  de  
82000 ha 
– au détriment des terres agricoles pour 76 000  ha 
– des milieux  semi-naturels pour 10  000 ha.   

• Se double de celui d’une  fragmentation  croissante  des  milieux  
semi-naturels 
 

• Sur  les  71  principales  aires  urbaines,  la distance moyenne de 
construction neuve au centre de  l’aire se monte  
– 13 km sur la période 2000-2008  
– 11 km  durant  la  période  1980-1990. 

 
• Effet  quasi irréversible sur l’espace. 
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Artificialisation des sols Artificialisation des sols: Paris1900 

• Entre 2000 et 2006 les espaces artificialisés  ont  progressé  de  
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Artificialisation des sols: Paris1960 

• Entre 2000 et 2006 les espaces artificialisés  ont  progressé  de  
82000 ha 
– au détriment des terres agricoles pour 76 000  ha 
– des milieux  semi-naturels pour 10  000 ha.   

• Se double de celui d’une  fragmentation  croissante  des  milieux  
semi-naturels 
 

• Sur  les  71  principales  aires  urbaines,  la distance moyenne de 
construction neuve au centre de  l’aire se monte  
– 13 km sur la période 2000-2008  
– 11 km  durant  la  période  1980-1990. 

 
• Effet  quasi irréversible sur l’espace. 

 

09/11/2011 66 Vincent Viguié CIRED 



Artificialisation des sols: Paris 1990 

• Entre 2000 et 2006 les espaces artificialisés  ont  progressé  de  
82000 ha 
– au détriment des terres agricoles pour 76 000  ha 
– des milieux  semi-naturels pour 10  000 ha.   

• Se double de celui d’une  fragmentation  croissante  des  milieux  
semi-naturels 
 

• Sur  les  71  principales  aires  urbaines,  la distance moyenne de 
construction neuve au centre de  l’aire se monte  
– 13 km sur la période 2000-2008  
– 11 km  durant  la  période  1980-1990. 

 
• Effet  quasi irréversible sur l’espace. 
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Artificialisation des sols: Paris 2006 

• Entre 2000 et 2006 les espaces artificialisés  ont  progressé  de  
82000 ha 
– au détriment des terres agricoles pour 76 000  ha 
– des milieux  semi-naturels pour 10  000 ha.   

• Se double de celui d’une  fragmentation  croissante  des  milieux  
semi-naturels 
 

• Sur  les  71  principales  aires  urbaines,  la distance moyenne de 
construction neuve au centre de  l’aire se monte  
– 13 km sur la période 2000-2008  
– 11 km  durant  la  période  1980-1990. 

 
• Effet  quasi irréversible sur l’espace. 
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Artificialisation des sols 2006 

• Entre 2000 et 2006 les espaces artificialisés  ont  progressé  de  
82000 ha 
– au détriment des terres agricoles pour 76 000  ha 
– des milieux  semi-naturels pour 10  000 ha.   

• Se double de celui d’une  fragmentation  croissante  des  milieux  
semi-naturels 
 

• Sur  les  71  principales  aires  urbaines,  la distance moyenne de 
construction neuve au centre de  l’aire se monte  
– 13 km sur la période 2000-2008  
– 11 km  durant  la  période  1980-1990. 

 
• Effet  quasi irréversible sur l’espace. 
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La périurbanisation redémarre 
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Différences géographiques 
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Géographie de l’étalement urbain 

Source : P. Bessy-Pietri 
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE 
N° 336, 2000 
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Causes de cet étalement 

• Facteurs psycho-sociaux 

 

• Facilitation des déplacements 

 Suivant là où on habite, en moyenne: 

• Les distances parcourues varient 

• Le temps moyen des déplacements ne varie pas 
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La conjecture de Zahavi (1980) 

Source : A Schafer - 2000  
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La densification 

• Objectif de limiter l’étalement urbain 

 

• La forme urbaine affecte également les 
consommations des bâtiments 

 

• La densité est liée à beaucoup d’autres 
problématiques que le changement climatique 
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La densité en France 

Source : IAURIF 2005 
09/11/2011 77 Vincent Viguié CIRED 



La densité en France 

Source : IAURIF 2005 
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Partie 2.4 : Politiques mises en place  
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Montée en puissance des 
politiques énergie-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’engagent dans 
des plans climat territoriaux 
 

• Une série de “clubs de réflexion” et de rencontre : 
– VITECC, EDUD-CSTB, Task Force “IRC” du CEPS, OCDE, Banque 

Mondiale 
 

• La montée de initiatives de recherche : 
– CERNA, IDDRI, LEPII, CIRED… 
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Loi Grenelle 2 

• Urbanisme: 
– Intégration  des  plans  climat  énergie  territoriaux,   
– Urbanisation conditionnée à  des  critères  environnementaux 
– maîtrise de l’énergie et de la production énergétique à partir de 

sources renouvelables dans les Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 

• Transports : 
– label de l’autopartage,  
– possibilité  de  modifier  les  péages  en  fonction  des émissions de 

G.E.S des camions de transport de marchandises… 

 
• Obligation aux collectivités  de  plus  de  50.000  habitants  

d’adopter des plan climat-énergie territoriaux pour le 31 décembre 
2012 
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Problèmes 

• 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 (ciment, chimie…) et/ou 
celles couvertes par le système européen des quotas 
d’émission? 
 

• A priori, un périmètre bâtiments+transports, étendu au cas 
par cas pour l’industrie apparaît le plus raisonnable 

 

 
Source: P.Criqui 
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Problèmes pratiques 

• Le mille-feuille institutionnel français 

 

• Financement ? 

– Financements basés aujourd’hui essentiellement 
sur les fonds propres de la collectivité : impôts 
locaux (taxe d’habitation et taxe foncière, TEOM, 
taxe professionnelle… pour l’instant) + subvention 
de l’Etat et de l’Europe 

Source: C. Varénio 
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Plan 
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• Introduction 
 

• Partie 1: Le driver : l’urbanisation 
 

• Partie 2: Forme urbaine et émissions de gaz à effet de 
serre  
(atténuation du changement climatique) 
 

• Partie 3 : Forme urbaine et impacts du changement 
climatique 
(adaptation aux impacts du changement climatique) 

 
• Conclusion 
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Partie 3: Vulnérabilité des villes aux impacts du 
changement climatique 



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… 
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Adapting to a changing climate 
Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2 

After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007) 
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It is neither more difficult nor expensive to design a building 

for the Cordoba climate than for the Paris climate. But it is 

more difficult (and more expensive) to design a building able 

to cope with both climates. 



Coping with uncertainty 
Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2 

After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007) 
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The « optimal » strategy is very different depending on the 

model that is used. We need new decision-making 

methods to cope with this new problem. 
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Partie 3.1 : impacts sanitaires 



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

TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES  
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Modèle 
Modèle moyenné sur 50 ans 
Observations au 20ème siècle 

La canicule de 2003: la fraîcheur de 2080? 
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Urban forms matter for climate-change vulnerability… 

Temperatures are higher in 
cities than in rural areas, 
especially at night. 
 
Example of the 2003 heat 
wave. 
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Source: CNRM, Météo-France  
(V. Masson, G. Pigeon, A. Lemonsu, C. 
Marchadier) 



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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… but we can do something about it 
Assuming the implementation of specific measures to limit the urban heat island. 

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

• 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 



En pratique… 

• 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. 

98 



NB: autres impacts sanitaires 

• Répartition des aires d’extension des maladies 

– augmentation de la probabilité d’importer 
ponctuellement ces maladies 

– Salmonellose 

• Pollution de l’air 

– accroissement des plages de grand beau temps 

– À moduler suivant l’évolution des technologies 
automobiles… 
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Partie 3.2: Catastrophes naturelles 



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. 
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Augmentation 
du cout des 
événements 
extrêmes 
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En France aussi 
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Crues et ruissellement 

• Une part 
significative des 
logements sont 
situés en zone 
inondable 
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Augmentation des constructions 
en zone inondable 

• Exemple des crues observées dans le département du Gard les 8 et 9 
septembre 2002 : 
– 1,2 milliard d’euros de dégâts soit environ le double de celle d’événements 

passés du même type  
– « importance des constructions datant de moins de trente ans en zone 

inondable (cas d’Aimargues et de Gallargues-le-Montueux) ou à l’arrière de 
digues qui ont été endommagées ou submergées par la crue (cas d’Aramon). » 

 
• Sur l’ensemble du Languedoc-Roussillon hormis la Lozère,  

– 384 000 habitants, soit un habitant sur six, vivent en zone inondable,  
– dont 321 000 dans les zones à risque fort à très fort (Risque fort à très fort : 

hauteur d’eau supérieure à 1 mètre et/ou vitesse forte pour la plus grande 
crue historique répertoriée). 
 

• Sur la France entière, même taux de croissance du nombre de logements 
dans les zones à risque que dans les reste de la France (8% entre 1999 et 
2006) 
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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 
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S’adapter, en protégeant les côtes (digues…), serait extrêmement coûteux 

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



Influence des facteurs socio-
économiques 
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Augmentation des constructions 
sur le littoral 

• Littoral présente actuellement une densité de 
population environ 2,5 fois  plus  importante  
que  la  densité  métropolitaine.   

• L’écart  se  creuse  avec  un nombre de m² 
construit par habitant  trois  fois supérieur à  
la moyenne nationale en 2006.   
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Augmentation des constructions 
en zone inondable 

• Littoral présente actuellement une densité de 
population environ 2,5 fois  plus  importante  
que  la  densité  métropolitaine.   

• L’écart  se  creuse  avec  un nombre de m² 
construit par habitant  trois  fois supérieur à  
la moyenne nationale en 2006.   
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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 
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Mais aussi… 

• Feux de forêts  

– Péri-urbanisation dans le sud de la France 

 

• Avalanches 

 

• Sur‐accident  technologique  dû  à  un  risque  
naturel.  
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Partie 3.3: Impacts économiques 



 
 

Accès à l’eau douce 
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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. 



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, … 
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Impact sur le tourisme 

• Variation des chutes de neige 

• Du nombre de  jours d’ensoleillement 

• 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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Impacts indirects 

• Les villes sont des systèmes très intégres 

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

 

• Cas des réseaux 

 

• Pertes indirectes après des catastrophes 
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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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Partie 3.4: L’adaptation 
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Adaptation des infrastructures en France 

• 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), environ 200 ans, x0 milliard d’€ 
• Habitat: environ 100 ans, 2500 milliard d’€ 

 
• Total environ 300% du PIB 

 
• Toutes ces infrastructures sont 
sensibles aux conditions climatiques 
 
• Toutes ces infrastructures sont 
aujourd’hui conçues sans connaître 
exactement les conditions climatiques 
futures.  
 
L’adaptation n’est pas facile… 



Rechercher les stratégies « robustes » 

• Sélectionner les stratégies sans regret, qui sont positives même en l’absence de changement 
climatique:  

– Améliorer les normes de construction des bâtiments; 
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs; 

• Favoriser les stratégies réversibles et flexibles: 
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs; 
– Réduction de la demande en eau vs. réservoirs supplémentaires; 

• Investir dans les “marges de sécurité”: 
– Surdimensionnement des infrastructures de drainage à Copenhague. 

• Réduire la durée de vie des investissement: 
– Les temps de rotation dans le secteur forestier; 
– Qualité des bâtiments dans les zones à risque; 

• Favoriser les stratégies financières et institutionnelles: 
– Alerte précoce, évacuation et assurance vs. digues; 
– Planification de long terme: le California Water Plan et ses exercices de prospective à 25 ans; 

• Tenir compte des synergies et conflits entre les stratégies d’adaptation et avec les réductions 
d’émissions: 

– Digues, tourisme et biodiversité; 
– Neige artificielle et disponibilité en eau; 
– Désalement de l’eau de mer, consommation d’énergie,  
   et prix du carbone 
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L’adaptation en pratique 1/2 

• Plusieurs villes actives à l’étranger : 
– Chicago, Durban, Keene, Londres, New York, Port Philip, 

Rotterdam, Toronto... 

 
• En France, les PCET devraient avoir deux volets (d’après 

l’Ademe) 
– atténuation 
– Adaptation 

• Jusqu’à présent, la plupart des PCET mettent l’accent sur 
l’atténuation 
– certaines se limitent à un paragraphe général et peu 

opérationnel sur l’adaptation 

• Grenelle II impose un volet adaptation 
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L’adaptation en pratique 2/2 

• quelques rares cas présentent un chapitre 
proposant des pistes d’action concrètes. 
– ville de Paris  

– Grand Lyon 

 

• D’autres initiatives émergent 
– Surtout événements extrêmes (canicules, 

tempêtes, inondations) 

– Basé sur les événements passés (crue de 1910…) 
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Questions? 
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