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1
Le défi démographique



Évolution de la population mondiale 
depuis le néolithique
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Poids démographique en 
2025

Asie Pacifique 
58%

Europe  
6%

95% de l’accroissement démographique se fera dans les pays en dé95% de l’accroissement démographique se fera dans les pays en développement.veloppement.

États-unis  
4%
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Le défi 

alimentaire et de l’eau



Le défi alimentaire
• Nourrir tout le monde, sans affamer la planète : 

sources PNUE
– Malnutrition attendue pour la majorité : 

• Il faudra nourrir 3 milliards d’humains en plus en 2050
• En 2015 la production agricole mondiale devra avoir augmenté

de +75% par rapport à 1990 afin de nourrir presque 8 milliards 
d’habitants.

• Il est prévu qu’au cours du 21ème siècle, la demande alimentaire 
devrait croître de 3% par an, alors que la production 
n’augmenterait que de 2% par an.

• Déjà, dans 80 pays pauvres, l’augmentation de la production 
d’aliments ne suit plus la croissance démographique. 

– L’obésité croissante pour certains :
• US : 30% des américains sont obèses et 65% ont une surcharge 

pondérale.
• FR : 4 millions d’obèses et 13 millions en situation de surpoids

(Institut national de la santé)



Le défi de l’eau

Préserver l’eau : (sources world fresh water ressources + 
PNUE)

97% de l’eau sur la planète est salée. Les ¾ de 
l’eau douce se trouvent dans des endroits 
inaccessibles.
73% de l’eau douce est utilisée pour l’agriculture, 
21% pour l’industrie, 6% pour l’eau potable.
Consommation d’eau par tête et par jour = 20 à 30 
litres pour les PVD et 100 à 400 litres pour les pays 
développés.
En 2025, 2/3 de la population mondiale  = pénurie 
d’eau potable.
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Le défi écologique



Le défi écologique
• Protéger les sols : (sources FAO)

24 milliards de tonnes de terres arables sont perdues chaque 
année.
25% des terres agricoles mondiales sont affectées par la 
dégradation des sols. Plus de 850 millions de personnes 
vivent dans des régions frappées par la désertification.
Chaque année, 6 millions d’hectares de terres agricoles sont 
transformés en désert.

• Protéger les forêts : (sources FAO, PNUD)

La couverture forestière mondiale est estimée à 25 milliards 
d’hectares.
Les forêts tropicales occupaient 2 milliards d’hectares en 
1900, il n’en restait déjà plus qu’1 milliard en 1990. 
La destruction de la forêt tropicale progresse à un taux 
équivalent à un terrain de football par seconde.
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Le défi énergétique
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Consommation annuelle et consommation cumulée 
depuis 2000 dans l'hypothèse d'une croissance de 2% par 
an de la consommation, en milliards de tonnes équivalent 

pétrole. 
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Si nous combinons les découvertes à la baisse, avec un taux de 
"jaillissement naturel" déjà très élevé, nous constatons que le gaz ne 
permet donc pas autant cette "réserve d'optimisme pour l'avenir" que le 
pétrole nous a offert, avec la réévaluation constante des réserves malgré 
une quasi-absence de découverte de nouveaux réservoirs. 

Production mondiale annuelle de charbon, petrole et gaz 1850-2150
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Le pic pétrolier ?
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Le défi climatique



Le groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC)

Le groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC)

Créé en 1988, par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
c’est l’organe qui exprime le point de vue de la communauté 
scientifique, sous une forme interprétable par les politiques.
Rapports d’évaluation en 1990, 1995, 2001.
Le prochain rapport d’évaluation, actuellement en préparation, sera 
publié en 2007.
Des rapports spéciaux sont réalisés sur des points particuliers 
(contribution de l’aviation à l’effet de serre, scénarios d’émissions, 
transferts de technologies, utilisation des terres et forêt,...)
Source: Marc Gillet (ONERC)
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Projection de l'augmentation des températures 
vers 2085 (moyenne : +3,1°C).



Projection de l'évolution des précipitation vers 
2071. Source IPCC/SRESA2



• Fonte 
accélérée 
des glaciers, 
des neiges 
« éternelles »
, des calottes 
polaires



Montée des océans



certains 
organismes ne 
peuvent 
s’adapter à des 
changements 
trop rapides !
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Déviation du Golf Stream



Le défi climatique 
et énergétique

les émissions de CO2



Évolution des concentrations de CO2 et des
températures au cours des temps géologiques

Source : C. Lorius, LGGG-CNRS
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Les 
responsables

(gaspillage d’énergies 
fossiles)

• Émissions en gramme 
de carbone / m2 / jour



Relation entre les émissions de CO2 et le PIB par habitant
dans le monde en 1995

Source : Enerdata, 1998



Evolution de la consommation mondiale 1990 - 2020
Scénario Conseil Mondial de l'Energie

0 1000 2000 3000 4000 5000

Amérique du Nord

Amérique Latine

Europe OCDE

Europe Centrale

CEI

Afr.Nord+Moy.Orient

Afrique subsahara

Japon,Australie,N-Z

Asie du Sud

Asie du Sud-Est

en Mtep

1990
Accroissement 2020
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Le défi climatique et énergétique
• Le rejet de gaz à effet de serre entraîne le 

réchauffement climatique : sources GIEC

– pour limiter le réchauffement climatique il faudrait ramener les 
émissions au dessous de 3 giga-tonnes « équivalents 
carbone » par an,

– soit : un droit à émettre de 500Kgs équivalent carbone par 
an/par terrien. Aujourd’hui un américain émet 11 fois plus que 
le seuil, un allemand 6 fois plus, un anglais 5 fois plus, un 
français 4 fois plus, un chinois 1,5 fois plus. A l’opposé, un 
indien émet 40% de moins et un népalais 1/14ème de ce 
seuil.
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Le défi climatique et énergétique
• 500kgs de carbone (objectifs actuels du GIEC) =

– Pour le gaz carbonique :
• 2 tonnes de béton (il faut 17 tonnes pour faire une maison de 

100 m2)
• 5000 Kms avec une petite voiture.
• 2 mois d’utilisation moyenne d’un 4X4 en ville
• Un aller-retour Paris/New York

– Pour l’ensemble des GES :
• Un aller simple pour New York,
• 70 kgs de bœuf,
• 3000 litres de lait,

• 200 kgs de carbone (pour 10 milliards d’habitants) =
– Le train de vie d’un indien pauvre !



le réchauffement climatique 
en France
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Augmentation de la température 
(scénario A2 2070-2100)

hiver printemps

automne été
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Changements  des précipitations 
(scénario A2 2070-2100)

hiver printemps

automne été



Engager sans attendre,
une double stratégie 

d’atténuation et d’adaptation
au réchauffement climatique





Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique



Anticiper les changements 
sur nos paysages



L’été 2003: répétition 
générale??

juin juillet août 

VEGETATION/Spot5

plus vigoureuse moins vigoureuse 



g ro u pe  1

g ro u pe  2

g ro u pe  3

g ro u pe  4

g ro u pe  6

g ro u pe  7a

g ro u pe  8Chêne vert

Alpin

Sub alpin

Sapin

Chênes

Châtaignier

Pin maritime

Impacts sur la forêt – Paysage national

Climat 1980

Source: INRA



Climat 2100
• très forte régression des groupes « Chênes » et alpin   
• migration au Nord du groupe tempéré atlantique,                
• extension du groupe méditerranéen à tout le Sud de la France

Impacts sur la forêt – Paysage national
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g ro u pe  8Chêne vert
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Châtaignier

Pin maritime

Source: INRA



Anticiper l’évolution de la vigne



Le vignoble en 2100



Anticiper 
les évolutions agricoles



( d’après Easterling et App 2002)
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Les arbres fruitiers

problème des hivers doux (levée de dormance), 
avancée de la phénologie (floraison) risques gel/mauvaise fécondation

Evaluation du pourcentage de dégâts de gel sur les productions fruitières 
pour différents scénarios climatiques (Avignon)
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Anticiper 
les canicules
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Sécheresses

• Réchauffement, 
désertification, 
Incendies de 
forêts
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Situation normale 13 août 2004

JRC Forest 
meteorological index
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Forte probabilité de feux  13 août 2003

JRC Forest 
meteorological index

Ministère de l’intérieur



Anticiper l’augmentation des 
phénomènes extrêmes 
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Inondations plus fréquentes et 
plus graves

• Modification de la pluviométrie 
et des vents
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• Augmentation de 
la violence et de 
l’occurrence des 
orages et des 
éclairs
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Tempêtes



Anticiper la diminution 
des périodes  d’enneigement
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Le recul des glaciers

• En 1928 • En 2000



Nombre de jours avec de la neige à 1500m dans 
les Alpes Scénario optimiste (550 ppm)

Présent 2050



Engager 
une stratégie d’atténuation 

au réchauffement climatique
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Flux d’énergie en France en 2005 de primaire 284 Mtep a 
finale 176 Mtep



Réduire les émissions de C02 
pour limiter 

le réchauffement climatique
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Évolution des émissions par grands 
secteurs
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Des solutions globales
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Améliorer plus encore 
l’intensité énergétique
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Japon

France

Allemagne

Grande-Bretagne

Etats-Unis

Zone d'évolution probable 
dans
les pays en développement

Evolution des 
maxima

Chine

Corée
Brésil

EVOLUTION DES INTENSITES ENERGETIQUES
de 1860 à 2000

Source B.DESSUS – J.M. Martin 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040
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Le marché du carbone
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la séquestration du carbone
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Les différentes options pour 
stocker le CO2

Source: "Pour la science", mai 2000.
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Le stockage du carbone
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• Il faudrait boiser 120 % de la région 
Nord/Pas-de-Calais pour absorber les 
seules émissions de CO2 des 
expirations, des véhicules et des 
chauffages, non compris les sources 
industrielles
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La réponse du nucléaire
de la France



PRODUCTION D'ELECTRICITE EN FRANCE
PAR SOURCE ENTRE 1950 ET 2003
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Le renouvellement du parc nucléaire
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• 40 ans de durée de vie
• 2 EPR par an mis en service à partir de 2020
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Le calendrier des générations nucléaires

Generation I

Generation II

1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090 

Generation 
III

Premières Premières 
réalisationsréalisations

UNGG
CHOOZ

Réacteurs Réacteurs 
actuelsactuels

REP 900 
REP 1300
N4 (1450) EPR (1600)

Réacteurs Réacteurs 
avancésavancés

Systèmes Systèmes 
du futurdu futur

Generation 
IV
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Territorialiser les politiques 
climatiques et énergétiques



Développer une économie 
circulaire et d’usage

Qui complète 
l’économie globalisée

L’exemple de Beddington
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L’empreinte de nos modes de vie
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la Maîtrise 
de la demande d’énergie

Agir sur les bâtiments
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Solaire Thermique
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Evolution de la consommation unitaire des 
résidences principales

en kWh/m²

324 kWh/m²

180,4 kWh/m²

Total

Electricité

- 44 %

13,3 kWh/m²

24,6 kWh/m²
+ 85 %

Réglementation + Travaux dans l’existant

Source ADEME – Les chiffres clés du Bâtiment Edition 2002
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La problématique 
des transports
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Transports
• Le pétrole est utilisé à 55% dans le monde pour 

les transports. Les transports fonctionnent à 
90% dans le monde grâce au pétrole. 
(Dominique Dron, Ecoles des Mines de Paris). 

• En Europe on dépense moins de 10%  de notre 
revenu dans les transports contre 20% aux 
Etats-Unis. (Dominique Dron, Ecoles des Mines 
de Paris). 
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La place de la voiture en France

sources Pour un catastrophisme éclairé 
de Jean-Pierre DUPUY et INREST.

- Un français passe en moyenne 4 heures par jour 
pour sa voiture (temps passé pour l’achat, 
l’entretien et l’utilisation de son véhicule)

- +95% du temps, le véhicule est immobile.
- Si l’on croise le nombre de kilomètres moyens 

parcourus, le temps consacré à la voiture on 
obtient une vitesse qui est de 7 kms/heure.

- En agglomération +de80% des véhicules sont 
utilisés pour le confort d’une seule personne.



18/09/2007 85

Les voyages à longue distance des 
Français en 2003

• 195 milliards de kilomètres parcourus.

• Plus du tiers des voyages sont des allers-retours 
effectués dans la journée.

(Source: SES, Ministère des Transports, de l’équipement, du tourisme
et de la mer)
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Consommation d’énergie selon le 
mode de transport
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Les 4 composantes de la prospective transport
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1 - Maîtrise de la mobilité

2 – Transfert modal

3 – Substitutions d’énergie

4 – Dimension, progrès technique

Objectif : Gagner 15%

Objectif : Gagner 15%

Objectif : Gagner 10%

Objectif : Gagner 50%

Objectif global : Diviser par 3
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repenser le lien 
entre urbanisme et mobilité
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L’artificialisation des surfaces, 
une évolution non durable.

Indicateurs nationaux de développement durable : lesquels choisir ? Documentation française septembre 2004
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130

140

150

1982 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02

surfaces artificielles population

+2%/an
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DIRECTION TRANSPORTS 45

LES EFFETS DE L'URBANISME EXTENSIF :
L'EXEMPLE DE L'APPROVISIONNEMENT DES MENAGES

LES EFFETS DE L'URBANISME EXTENSIF :
L'EXEMPLE DE L'APPROVISIONNEMENT DES MENAGES

10 km 500 m
5 fois
6 kg

SUPER PLUS !

1 fois 30 kg
10 km

SCENARIO 1 : MAGASIN DE PROXIMITE

SCENARIO 2 : HYPERMARCHE DE PERIPHERIE

Source Ademe 1997

marchvil

PAR SEMAINE

PAR SEMAINE

Par tournée PVU :
8 clients livrés

30 kg/client

SCENARIO 3 : LIVRAISON A
DOMICILE ET COMMANDE 
PAR INTERNET
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UN EFFET DESASTREUX SUR
LE BILAN ENERGIE NUISANCES
UN EFFET DESASTREUX SUR

LE BILAN ENERGIE NUISANCES

4 kep

CO² Polluants

12,6 kg 760 m².h 

Bruit

~ 10 voit.0,3 kg

251 kep

CO²

12 300 m².h

Polluants

773 kg 29 kg

Bruit

200 voit.

SCENARIO 2 : HYPERMARCHE DE PERIPHERIE

SCENARIO 1 : MAGASIN DE PROXIMITE

Source Ademe / IMPACT 1997

marchvil

20
0 M

ENAGES

20
0 M

ENAGES

SCENARIO 3 : SCENARIO 2 DE LIVRAISON A DOMICILE

19 kep

CO² Polluants

60 kg 1305 m².h 

Bruit

~ 35 voit.2,2 kg
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Territorialiser les productionsTerritorialiser les productions
d’énergies renouvelablesd’énergies renouvelables
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L’énergie solaire thermique et 
photovoltaïque
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Energie éolienneEnergie éolienne
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Biomasse
• Le bois
• Le biogaz (méthane ou Gaz Naturel
• Véhicules)
• Les huiles végétales (colza, tournesol) ou 

dérivés (diester ou Ester
• Méthylique d’Huile Végétale)
• L’alcool (betterave, canne, blé) ou
• dérivés (Ethyl Tertio Butyl Ether)
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Hydro Hydroélectrique
1 kWh = 3,8 tonnes d’eau chutant de 100 m
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Géothermie



Que peut-on attendre d’une 
politique territoriale de 

développement durable ?

L’exemple de Lorient



551 m3 453 m3 408 m3

0 m3

1 000 m3

2 000 m3

3 000 m3

4 000 m3

Primaire Filles Maternelle Primaire Gars

2 472 m3

1 181 m3

3 369 m3

0 m3

1 000 m3

2 000 m3

3 000 m3

4 000 m3

Primaire Filles Maternelle Primaire Gars

AVANTAVANT

- 1 400 m3 - soit 11 litres/jour/enfant

- 26 000 Francs

-- 1 400 m1 400 m33 -- soit 11 litres/jour/enfantsoit 11 litres/jour/enfant

-- 26 000 Francs26 000 Francs
Opération amortie en 3 ans (1996-1998)
économie nette de 78 000 F en 1999
Opération amortie en 3 ans (1996Opération amortie en 3 ans (1996--1998)1998)
économie nette de 78 000 F en 1999économie nette de 78 000 F en 1999

Ville de LorientVille de Lorient

MAINTENANTMAINTENANTMAINTENANT



L’effet chez les particuliers à LorientL’effet chez les particuliers à Lorient

Baisse des consommations d’eauBaisse des consommations d’eau
chez les particuliers par rapport à 1995chez les particuliers par rapport à 1995

-- 4 jours4 jours
de consommationde consommation

- 33 000 m3 

1996 1997 1998 19991996 1997 1998 1999

-- 12 jours12 jours
de consommationde consommation

- 101 000 m3 

-- 17 jours17 jours
de consommationde consommation

- 140 000 m3 

-- 19 jours19 jours
de consommationde consommation

- 156 000 m3 

Ville de LorientVille de Lorient



Ville de LorientVille de Lorient
Les Économies de Flux (Énergie - Eau)Les Économies de Flux (Énergie - Eau)

Les économies d’eau et d’énergie
dans les bâtiments municipaux en M€

1 M €

0

2 M€

1 M €

2 M €

3 M €

Économies d’énergie estimées

Masse Salariale
Fonds Spéciaux Grands Travaux
Crédit économies d’énergie



Ville de LorientVille de Lorient

évolution des émissions de CO2
dans les bâtiments municipaux
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3 000 T

Émissions en tonnes de CO2

Objectif à atteindre pour
l’Union Européenne
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Le développement durable 
ne constitue pas un coût

mais un gain !

L’exemple de 
Chalon sur Saône
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Ville consommatrice d’énergie

Les bâtiments municipaux

Exemple d’une action technique …
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EMISSIONS CO2 (tonnes/an) , de 1994 à 2002,
passage au gaz avec chaudière à condensation

MATERNELLE BOURGOGNE

- 37% … mise en 
place d’un 
équipement 
performant
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3.Ville consommatrice d’énergie

Eléments économiques 
chaudière à condensation

Surcoût de 4600 € TTC (36%)

Economie annuelle de 1700 €TTC

Temps de retour de surcoût 2 ans et 7 mois

Chaudière de 12 750 € TTC
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Les bâtiments municipaux
Ville consommatrice d’énergie

Exemple d’une action triple: la MDE

Hôtel de ville bâtiment pilote

Maîtrise de la demande d’électricité

( MDE )

À l’Hôtel de Ville:

Etude +Sensibilisation+ Travaux

Électricité = 1er poste de dépense d’énergie des bâtiments
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Ville consommatrice d’énergie

Exemple d’une action triple: la MDE

Première phase : l’étude
Répartition de la consommation d’électricité

Bureautique 
36%  

Éclairage 
24% 

Ascenseur 
9%

Serveur 
informatique 8%

Clim 23%
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Ville consommatrice d’énergie

Exemple d’une action triple: la MDE

Seconde phase: la sensibilisation du personnel ( …)

Avant 
l’opération

Pendant 
l’opération

Le gain moyen sur 24 h est équivalent 

à l’économie 

de la consommation de 324 lampes de bureau

- 7%
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Version janvier 2005

Avant :
6 halogènes
en éclairage 

indirect

Mesure avant:

éclaira
ge

insuffis
ant

Après: 
plafonniers avec tubes

fluorescents
de haut rendement avec ballasts 

électroniques

Mesure après: 

confort a
mélio

ré 

Service Achats – Hôtel de Ville
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3.Ville consommatrice d’énergie

Exemple d’une action triple: la MDE

Troisième phase: les travaux (…)

RESULTATS RENOVATION

Confort visuel

Réduction d’énergie de 75%

Economie annuelle de 430 €

Economie d’énergie de 2 736 kWh/an

Réduction de 300 kg de CO2/an

Surface de la pièce 25 m²



18/09/2007 116

Ville consommatrice d’énergie

Exemple de rénovation de l’éclairage public

-20% consommation 
+59% luminosité

Remplacement de 69 sources ballons 
fluorescentes par des sources sodium 

haute pression

Economie d’électricité:
37 416 kWh/an

Surcoût d’investissement:
822 € TTC

Amortissement:
6 mois
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Que peut-on attendre d’une 
politique territoriale de 

développement durable ?

L’exemple de Freiburg
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Freiburg
Déplacements

Politique pour favoriser les transports en commun et 
les les déplacements piétons ou vélos
Réflexions sur la place de la voiture : zone 30, 
réduction des places de stationnement 
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les Contrats de Projets
État-Régions

La neutralité carbone des CPER
Les plans énergie/climat régionaux 

et terrritoriaux
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Et le secteur du tourisme ?
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Évolutions des pratiques 
de tourisme

• Avant 1984, on avait le modèle classique du long 
mois de vacances à la même place.

• Ensuite, on assiste à la fragmentation des séjours 
avec une décroissance de la durée moyenne des 
séjours. On est passé de 14 jours en moyenne à 9-
10 jours.

• A partir de 1990 (où on voit l’explosion dans les 
transports), développement des courts séjours 
autour du tourisme urbain et une diversification des 
destinations.
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Évolutions des pratiques 
de tourisme

• Les chiffres « 80% des séjours s’étalent sur 20% du 
territoire » doivent être corrigés car ils ne prennent 
pas en compte les courts séjours et encore moins 
les excursions.

• L’été, les chiffres sont plutôt de 70% de la 
fréquentation sur 40% du territoire (avec des 
surreprésentations locales). 

• Les jours de pics de fréquentation touristique, on a 
environ 3 ou 4 millions de personnes en plus sur le 
territoire.
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La mobilité touristique

• La mobilité loisir (occupations qui se passent dans 
un cadre dégagé de toutes contraintes de travail, 
domestiques et physiologiques) au quotidien 
représente 43% de la mobilité quotidienne en 2000. 

• Très forte augmentation des déplacements 
touristiques, même si cette croissance s’est 
ralentie, (puisque dans les années 1990, la 
croissance était de 4%, aujourd’hui on en est plutôt 
à 2,5 ou 3%).
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Mobilité touristique (suite)
• En 1955, il y avait 64 voitures /1000 habitants, contre 

450/1000 aujourd’hui (x7). La majorité des déplacements 
de loisirs-tourisme se font par voiture. 

• Mobilité locale (dans un rayon de 100 Km autour du 
domicile) : +66% de 1973 à 1993 (pas de chiffres plus 
récents, mais ça continue à augmenter). 

• Mobilité longue distance, liée à 95% au tourisme : est 
passée de 32% de l’ensemble de la mobilité dans les 
années 1970, à 41% aujourd’hui. 
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Mobilité touristique (suite)
• Répartition des séjours des Français selon le mode de transport, en 

2004:

• avion pour le court séjour : 4%

• avion pour le long séjour : 10%

• voiture pour le court séjour : 80%

• voiture pour le long séjour : 72%
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Engager 
le secteur du tourisme 

dans 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique
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Agir dans l’incertitude !
• Quels seront les territoires gagnants et perdants du 

réchauffement climatique ? 

• Quels seront les secteurs qui vont bénéficier du 
réchauffement climatique ? 

• Quelles évolutions pour les terroirs ?

• Quels risques nouveaux pour les territoires touristiques ?

• Comment adapter les bâtiments, les lotissements ?
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Engager 
le secteur du tourisme 

dans 
une stratégie d’atténuation 

au réchauffement climatique
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Réduire les émissions de GES du 
secteur du tourisme !

• Agir sur les bâtiments touristiques : HPE, THPE, à basse 
consommation, à énergie positive,…réduction de 
consommation d’eau, utiliser des matériaux écologiques 
et recyclés locaux, …

• Agir sur la mobilité touristique : réduire l’impact carbone 
des déplacements, 

• développer la compensation carbone ? 
• Agir sur l’alimentation par le développement de boucles 

alimentaires locales,
• Développer des activités de loisirs peu émettrices de 

GES,
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Un enjeu 
pour 

le tourisme associatif social ?
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• Éviter un tourisme durable à deux vitesses, 

• Le tourisme social doit prendre sa part dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, 

• la hausse du prix de l’énergie fossile (marché ou 
taxe) frappera d’abord les touristes les moins favorisés,

• Un risque de réduction de la pratique touristique pour les 
moins favorisés, 
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« Il vaut mieux penser le 
changement que changer le 
pansement. »

Francis Blanche.



A nous de 
jouer !


