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Les villes sont doublement concernées
par les enjeux climatiques. Elles sont
des sources d’émissions de gaz à effet
de serre. Elles sont menacées par les impacts
du réchauffement planétaire. L’action
publique se doit de diffuser les informations
nécessaires, d’adapter les normes
et la fiscalité et d’infléchir les politiques
d’aménagement.

■ Les villes, à l’origine des deux tiers des
émissions de gaz à effet de serre, sont aussi
particulièrement vulnérables à l’accroissement
des événements climatiques extrêmes (inon-
dations, vagues de chaleur), ainsi qu’à l’élé-
vation du niveau des eaux.

Des risques de submersion
« L’îlot de chaleur urbain », c’est-à-dire l’ex-
cès de température par rapport aux zones avoi-
sinantes, peut atteindre une dizaine de degrés
dans certaines mégalopoles, ce qui accroît
leur vulnérabilité aux fortes chaleurs. D’autre
part, l’urbanisation se développe d’abord sur
les littoraux. Les aires susceptibles d’être sub-
mergées par les « marées de tempête » aug-
mentent donc, celles-ci affectant particuliè-
rement les zones urbanisées qui concentrent
la population et sont dépendantes du bon fonc-
tionnement des réseaux d’assainissement, de
transports et d’énergie.

Les deux dimensions
Les enjeux sont maintenant bien perçus par
la plupart des responsables de villes et de col-
lectivités, comme le montrent les rapports des
Nations unies UN-Habitat ou les déclarations
de la Convention des maires.
Cette prise de conscience se reflète aussi dans
le développement des plans d’action climat-
énergie territoriaux, aujourd’hui en voie de
généralisation en France, la loi Grenelle II les

ayant rendu obligatoires à partir de 50000 habi-
tants. De plus en plus souvent, les deux dimen-
sions de la réduction des émissions et de l’adap-
tation au changement climatique y sont prises
en compte.

Des quartiers durables
Les réponses les plus élaborées dont on dis-
pose aujourd’hui relèvent plutôt d’échelles
très locales, avec les « quartiers durables »
qui expérimentent de nouvelles solutions tech-
niques en matière de performance énergé-
tique et de transports.
Ainsi, l’inertie des émissions de gaz à effet de
serre des villes demeure encore le principal obs-
tacle à la réalisation de leur inflexion globale
qui serait nécessaire pour stabiliser le climat,
ou, à tout le moins, préserver des capacités
d’adaptation suffisantes face à son évolution.
L’enjeu est lourd, car la réduction de ces émis-
sions et celle de la vulnérabilité des villes aux
impacts du changement climatique dépendent
de multiples facteurs, techniques, économiques
et sociaux, qui vont de l’urbanisme aux modes
de vie. Des cadres d’action commencent cepen-
dant à se construire pour répondre à ces deux
défis, de la réduction des émissions des villes,
et de leur adaptation à des évolutions du cli-
mat déjà en partie irréversibles.

Les villes doivent s’adapter
aux enjeux climatiques

LA JAUNE ET LA ROUGE • JANVIER 2014

PAR DOMINIQUE BUREAU (74)

titulaire de la chaire
Développement
durable à l’École
polytechnique

16

MÉGAPOLES

L’îlot de
chaleur urbain
peut atteindre
une dizaine
de degrés

REPÈRES
Bien qu’elles n’occupent que 2% des terres, les
villes sont responsables d’au moins deux tiers
des usages de l’énergie et des émissions de gaz
à effet de serre, compte tenu du poids, dans ces
émissions, de l’énergie (26 %) et notamment de
la production d’électricité et de chaleur, des
transports (13 %), des b‰timents résidentiels
et tertiaires (8 %), de l’industrie (19 %) et de la
gestion des déchets (3 %).
De plus, elles concentrent l’essentiel de la
croissance économique.
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LA FORME DES VILLES EN QUESTION

Le r™le de lÕurbanisme sur la consommation
dÕŽnergie a ŽtŽ abondamment discutŽ, suite
aux Žtudes de Newman et Kenworthy (Sustai-
nability and Cities : Overcoming Automobile
Dependance). Ceux-ci observaient une rela-
tion globale inverse tr•s marquŽe entre les
densitŽs urbaines (nombre de personnes par
hectare) et les consommations dÕŽnergie liŽes
aux transports. Les villes europŽennes se
situent en position intermŽdiaire entre les
villes asiatiques (tr•s denses et peu consom-
matrices), et les villes canadiennes, austra-
liennes ou amŽricaines peu denses et tr•s
consommatrices).

Causalité et recommandations
Cette relation a ŽtŽ ŽtudiŽe ̂  la fois en termes
de causalitŽ et de recommandations.
La densitŽ est-elle le facteur dŽterminant ou
un marqueur reflŽtant un ensemble de carac-
tŽristiques plus complexe, telles que lÕ‰ge, les
revenus, les modes de vie ?
Comment accro”tre les densitŽs urbaines ?
Sur le premier point, on observe, par exemple,
quand on consid•re les disparitŽs dÕeffort Žner-
gŽtique des mŽnages fran•ais, que la densitŽ
semble un facteur dŽterminant, non seulement
des dŽpenses de carburants, mais aussi de
chauffage. Dans ce dernier cas, la causalitŽ nÕest
Žvidemment pas directe; ce qui est en jeu est lÕim-
portance des maisons individuelles construites
avant les premi•res rŽglementations thermi-
ques et encore chauffŽes au fuel.

Tarification et fiscalité
Sur le second point, il faut prendre en compte
que les densitŽs et lÕŽtalement urbain sont des
variables Ç endog•nes È, produits de forces

dÕagglomŽration et de forces de dispersion,
notamment la baisse des cožts de transports
individuels.
Certes, les travaux menŽs pour prŽciser ces
questions confirment que les formes urbaines
(densitŽ et distance au centre) sont des dŽter-
minants cruciaux des Žmissions de CO2 liŽes
aux transports.
Les leviers pour lÕintervention publique sont
donc le r™le premier de la tarification des trans-
ports individuels ou la fiscalitŽ sur les carbu-
rants, puis lÕimportance de lÕoffre de trans-
ports publics et des r•gles dÕurbanisme, qui,
par exemple, ne doivent pas entraver la den-
sification dans les centres ou ˆ proximitŽ des
stations des rŽseaux de transports collectifs.

LE RÔLE DES « MAIRES »

Le programme pour le XXIe si•cle de la confŽ-
rence de Rio a constituŽ le point de dŽpart de
la reconnaissance que ces enjeux concernaient
les villes en tant quÕinstitutions, les autoritŽs
locales ayant donc un r™le ˆ jouer dans les
politiques climatiques, ˆ la fois pour la miti-
gation des Žmissions et pour lÕadaptation au
changement climatique.

Un bien public global
Ce r™le des villes dans les politiques clima-
tiques nÕa ŽmergŽ que progressivement. En
effet, les concentrations de gaz ˆ effet de
serre dans lÕatmosph•re constituant un Çbien
public global È, il avait ŽtŽ soulignŽ ˆ juste
titre que lÕefficacitŽ Žconomique rŽclame que
lÕon ne dŽpense pas, par exemple, 200 euros
pour Žviter lÕŽmission dÕune tonne de CO2

quelque part, alors que des gisements dÕabat-
tements ˆ 15 euros par tonne demeurent
inexploitŽs ailleurs.

La densité
démographique

est source
de richesse

17

Mobilité et densité
L’orientation en faveur de villes denses et de taille importante pour réduire les «empreintes carbone»
ne heurte pas les recommandations des analyses purement économiques en matière de stratégies
d’urbanisation. En effet, la «nouvelle économie géographique» souligne que la densité démographique
est source de richesse, car elle permet d’exploiter les économies d’agglomération qui sont associées
à la diffusion des connaissances, à un marché du travail efficace, à de larges viviers de qualifications
et de facteurs de production, et à l’exploitation des économies d’échelle dans la production.
Cependant l’empreinte écologique se joue moins au niveau de la concentration des activités que
des mobilités et densités «résidentielles». On se situe donc au niveau plus exigeant de l’organisation
interne des villes, avec comme obstacle à lever, de construire des villes denses et attractives.

➤
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Les politiques visant la réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre devraient donc

être définies au niveau le plus élevé, c’est-à-

dire international. L’idée, qui a sous-tendu le

protocole de Kyoto, était donc d’aller vers un

prix uniforme du carbone, qui aurait pu ensuite

être décliné nationalement, pour réguler les pol-

lutions « diffuses » tendanciellement les plus

importantes.

Des décisions privées
Par ailleurs, l’adaptation au changement cli-

matique demeurait un parent pauvre de la

réflexion, notamment parce que l’on craignait

que la discussion sur ce sujet ne retarde les

efforts nécessaires sur la réduction des émis-

sions. Il y avait aussi l’idée que les choix cor-

respondants relevaient de décisions «privées»,

chaque agent économique étant à même d’ap-

précier les bénéfices qu’il peut retirer de ses

efforts d’adaptation. Les villes apparaissent

ainsi de plus en plus impliquées

dans les politiques climatiques.

Deux éléments renforcent encore

ce processus : la difficulté à élabo-

rer et faire accepter les politiques

d’atténuation au niveau national,

où les intérêts des différentes indus-

tries et des différents types de mé-

nages apparaissent très contradic-

toires et par là trop difficiles à

concilier; la nécessité de dévelop-

per des expérimentations, ou dé-

monstrateurs, «grandeur nature».

DES VILLES BAS-CARBONE

Bien que la conception des politi-

ques correspondantes soulève

encore beaucoup de difficultés, des références

commencent à émerger, proposant un cadre

général d’action pour le financement des infra-

structures urbaines «vertes».

Des politiques cohérentes
Leurs recommandations insistent tout d’abord

sur l’importance de la cohérence des politiques

entre les différents niveaux de gouvernement.

L’action au niveau des villes sera d’autant plus

facile et efficace qu’un cadre général pour les

politiques climatiques sera en place au niveau

national. Cela nécessite notamment l’établis-

sement d’un « signal-prix » général incitant à

la réduction des émissions de gaz à effet de

serre ; l’élimination des réglementations qui

constituent des obstacles à l’action des villes en

ce domaine, y compris au niveau des possibi-

lités d’expérimentation ; d’éventuels fonds de

compensation pour les collectivités locales

s’engageant sur des objectifs plus ambitieux.
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Aller vers
un prix
uniforme
du carbone
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Diffus et privés

Les «Agendas 21 locaux» visaient essentiellement à ce que les politiques locales intègrent les concepts

du développement durable, l’accent étant mis sur la gouvernance. Cependant, il est apparu qu’il fallait

prendre garde à ne pas mal interpréter les mots «diffus» et «privé». Certes, les émissions de CO2

sont la résultante de celles de tous les agents économiques, ménages et entreprises, donc «diffuses»

par rapport aux agents émetteurs. Mais elles sont géographiquement très concentrées dans les villes.

De plus, si leur ampleur dépend de choix individuels, de localisation, d’équipements, et de mobilité,

ceux-ci sont conditionnés par les équipements publics des villes, notamment l’offre de transports publics,

et leurs régulations foncières. Les villes sont donc un acteur clef des politiques de réduction des émissions

de CO2. D’autre part, le renvoi aux choix «privés» pour l’adaptation est d’abord à interpréter comme

l’affirmation que ceux-ci relèvent du niveau «infragouvernemental». Mais ce sont en fait les villes

et les gestionnaires de leurs différents réseaux qui sont concernés au premier chef.

Le succès des Néerlandais face aux inondations tient autant à la mise en place
des institutions nécessaires à la gestion du risque, qu’à la capacité technique à
construire des digues.
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Il convient ensuite de s’assurer qu’au sein des
villes les agents économiques sont pleinement
responsabilisés aux coûts sociaux de leurs
choix. Cela passe par l’élimination de tout ce
qui pourrait constituer, par exemple, des sub-
ventions ou incitations à l’étalement urbain,
et par des politiques de tarification des dépla-
cements routiers qui incitent à la réduction
des trafics et des pollutions. Cela nécessite
cependant que les usagers disposent d’alter-
natives, notamment de transports publics, et
donc une programmation cohérente des inves-
tissements.

Des choix difficiles
Toutefois, compte tenu des inerties techniques,
économiques, politiques, institutionnelles et
culturelles, il n’est pas toujours possible de
prendre des mesures d’adaptation parfaite-
ment flexibles.
Il est donc nécessaire de faire des choix rela-
tifs à l’adaptation en l’absence d’information
complète, malgré le risque de «maladaptation»
ex post qui en résulte.
En tout état de cause, la question n’est pas de
savoir comment s’adapter à un «nouveau» cli-
mat mais de savoir comment et à quel coût
nous pouvons adapter nos villes à un climat
« sans cesse changeant ». L’adaptation doit
donc être comprise comme une politique de
transition permanente sur le très long terme.
Quatre niveaux pour le rôle de l’action publique
en matière d’adaptation étaient identifiés par
ce rapport.

Diffuser lÕinformation
En premier lieu, les pouvoirs publics ont un
rôle à jouer dans la production et la diffusion
de l’information sur le changement climatique,
ses impacts et les moyens de s’y adapter afin
de permettre aux acteurs privés de prendre
leurs décisions en connaissance de cause.

Transmettre l’information sur l’incertitude et
sur les outils à même de la prendre en compte
est ici essentiel.

Adapter les normes et la fiscalitŽ
Un second type d’action publique vise à adap-
ter les normes, les règlements et la fiscalité
qui encadrent l’action des acteurs publics et
privés. À côté des normes techniques stricto
sensu, il peut s’avérer nécessaire d’adapter
les normes procédurales, ainsi que d’autres
normes non directement liées au climat, mais
qui influencent la capacité à s’adapter, comme
les normes architecturales dans le domaine
du bâtiment.

Impliquer les institutions
Un troisième type d’action publique concerne
les institutions, car en modifiant de manière
rapide et imprévisible les circonstances, le
changement climatique va exercer une ten-
sion croissante sur les institutions et contrats
existants, par exemple en matière d’assurance
vis-à-vis des catastrophes naturelles.
L’histoire suggère que les institutions jouent
un rôle essentiel dans l’adaptation. Par
exemple, le succès des Néerlandais face aux
inondations tient autant à la mise en place
des institutions nécessaires à la gestion du
risque, qu’à la capacité technique à ériger
des digues.

InflŽchir les politiques dÕamŽnagement
Enfin, le quatrième type de mesures publiques
face au changement climatique recouvre l’ac-
tion directe d’adaptation des collectivités locales
sur les infrastructures publiques, les bâti-
ments publics et les espaces dont elles ont la
charge. Il s’agit là d’intégrer directement les
impacts à venir du changement climatique
dans les politiques d’aménagement et la ges-
tion des réseaux urbains. ■

Une politique
de transition
permanente

19

Trois incertitudes

En mati•re dÕadaptation, le rapport de Perthuis-Hallegatte-Lecocq soulignait quÕil faut tenir compte

de trois types dÕincertitudes, qui sÕadditionnent : celles sur lÕŽvolution future du climat, car les impacts

attendus du changement climatique sont incomparables selon que lÕon se situe dans un scŽnario de hausse

moyenne de + 2 ¡C ou de + 4 ¡C; celles sur les consŽquences possibles dÕun scŽnario climatique donnŽ

au plan local ; et celles sur lÕŽvolution des capacitŽs dÕadaptation de nos sociŽtŽs dans le futur.

Ces incertitudes imposent notamment dÕŽvaluer les mesures dÕadaptation en tenant compte du degrŽ

de flexibilitŽ quÕelles prŽservent pour lÕaction future.
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