


Adapter les villes au 
changement climatique,

   du « toujours pire » au 
« enfin mieux »

Jean-Philippe Chauvin
Préparation des rencontres de Volubilis -  Avignon
30 novembre 2007



• 85% de la population française est urbaine 

• Des conditions environnementales modifiées

• Une part d’empreinte irréversible 

• Un milieu en sur-régime : deux fois plus d’
émissions que ne peut le supporter la Terre



• S’adapter : optimisme contre 
pessimisme

• Choisir entre les quatre besoins 
fondamentaux…

• …ou rendre les modes de production et 
de consommation plus efficaces







• Inondations de 2002 et 2003
• 300 communes touchées
• Tous les secteurs d’activité

• Coûts des dégâts
• Plus d’un milliard d’euros



Agir sur l’ensemble 
des secteurs

•Energie et industrie

•Transports

•Résidentiel et secteur tertiaire

•Agriculture



Chiffres 2007
dans la lignée

Excepté pour le bâtiment-tertiaire

Emissions de CO2 par grands secteurs en France

Chiffres 2007
dans la lignée

Excepté pour le 
bâtiment-tertiaire





Emissions de CO2 en PACA

• 40 millions de tonnes de CO2/an
• Ratio par habitant supérieur au ratio national : 8,4 t 

CO2/an
• Emissions des secteurs :

     - industrie-énergie : 55%
         - transport : 30%
         - résidentiel-tertiaire : 14%
         - agriculture : 1%

Emissions de CO2 en PACA



Scénario d’évolution des émissions de
 CO2 en PACA

• Du laisser faire à l’action :
   un écart de 8 millions de tonnes par an

• Impacts et enjeux locaux économiques :
   menaces et opportunités pour le tourisme et l’

économie locale



  L’éco-conception…appliquée à la ville

• Revisiter la valorisation de l’usage des sols

• Orienter et développer les activités 
économiques sobres



   Bâtir une stratégie d’éco-quartiers 
cohérents

• Limiter l’ampleur des changements 
climatiques

• S’adapter aux changements 
inéluctables



Principes des éco-quartiers

• Maîtriser les coûts et les consommations de ressources 
naturelles :

• Depuis le bâti (30% de gains)…

• … aux formes d’habitat (qualité de l’environnement et 
bruit)

- … et aux formes urbaines (10% de gains de surfaces,  
ressource non renouvelable!)



  Les éco-quartiers, élément d’une mixité 
urbaine indispensable

• En termes de types d’habitat, de fonctions et de 
population  

en phase avec :

• Une politique de déplacements économes
• Un approvisionnement énergétique cohérent
• Une politique de gestion des déchets



   L’émergence d’éco-quartiers : rôle des 
acteurs locaux : décider et inciter à agir

• Sensibilisation des ménages

• Appui aux entreprises

• Partenariats techniques et financiers



Agir sur la 
consommation d’
énergie

•Maîtriser les consommations du 
patrimoine bâti, de l’éclairage 
public, des véhicules
•Suivi et étiquette énergie
•Gestion des achats publics
•Plan de déplacement
•Choix d’approvisionnement 
énergétique



• L’éclairage public représente 22 % des 
dépenses énergétiques des collectivités locales

• C’est le premier poste de consommation d’
électricité d’une commune
• L’éclairage public représente 22 % 

des dépenses énergétiques des 
collectivités locales

• C’est le premier poste de 
consommation d’électricité d’une 
commune



Des éco-quartiers 
dès aujourd’hui?

•Intégrer les enjeux énergétiques 
dans les documents d’urbanisme 
de planification
•Documents et politiques 
d’urbanisme opérationnels (zones 
d’activité)
•Contenir l’étalement urbain
•Recommander la performance 
environnementale des bâtiments



Des éco-quartiers pour 
se déplacer moins et 
mieux

•Réduire les consommations d’énergie 
en favorisant des transports alternatifs 
au véhicule individuel
•Organiser la ville pour réduire les 
déplacements subis
•Réduire les dépenses : parking 30 fois 
plus cher que le transport collectif



Des éco-quartiers pour préserver 
espaces verts et biodiversité

•Qualité de vie et valorisation du terroir

•Valorisation et entretien des espaces sensibles

•Corridors écologiques

Des éco-quartiers pour préserver 
espaces verts et biodiversité



…ou participation à un projet?

Adapter la ville :
prédation des projets…?

 

…ou participation à un projet?


