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Les villes face au climat 
l  Les impacts du climat 
l  Réagir face au climat : le discours standard 
l  Les limites du discours : matériaux, culture, 

système. 
l  Une autre approche de la ville 
l  Sobriété et low-tech 



Les impacts: la population en 1950 

Source : Urban Areas – Climate Change – IPCC 2014 



Les impacts: la population en 2025 

Source : Urban Areas – Climate Change – IPCC 2014 



Les impacts: la population 



L’impact du changement 
climatique sur la ville 

Élévation du 
niveau de la mer 

Insécurité alimentaire Événements 
extrêmes 

Hausse des 
températures 

Disponibilité en 
eau potable 

Graphique : IPCC Climate Change 2014 



L’impact du changement 
climatique sur la ville 

l  submersion marine, insécurité alimentaire, 
phénomènes climatiques intenses, canicule, 
disponibilité en eau… 

l   mais aussi tensions sociales, dégradation du bâti,… 



L’impact du changement 
climatique sur la ville 

Capacité adaptative 
ou de résilience des 
villes 

Faible Moyenne Elevée Ville déjà 
résiliente 

Richesse Faible (++) ou 
moyenne (+) 

Faible (+) ou 
moyenne (++)  

Moyenne (+) ou 
Élevée (++) 

Elevée  

Nombre d’habitants 
concernés 

1 milliard 1,5 milliards 1 milliard Très peu 

Exemples Dar es Salaam, 
Dhaka 

Nairobi, 
Mumbai 

Source : Urban Areas – Climate Change – IPCC 2014 



Réagir face au climat 
Source : 

IFPEN  



Réagir face au climat 
La smart city  



Réagir face au climat 
Gestion numérique : 
Smart grids, smart building, modélisation des bâtiments, management du trafic, 
mobilité servicielle, internet physique,…  



Réagir face au climat 
l  Lutte contre  

les îlots  
de chaleur 
 
 

Par F Lamiot — Travail personnel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=2101612 



Réagir face au climat 
Plan 
Climat 
(extrait de  
celui de 
Paris) 



Les limites du discours 
l  Le problème est énergétique et matériel. 
l  L’énergie fossile reste disponible mais accélère 

l’effet de serre. L’énergie renouvelable 
nécessite des matériaux non renouvelables et 
augmente le métabolisme urbain déjà élevé. 



Les limites  
du discours 



Les limites : 

L’extraction pour les villes	
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En	milliards	de	tonnes 
Sources	:	Institut	für	Soziale	Ökologie, 
Ressource	Panel	(ONU) 
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Les limites : l’azote 

Graphique de 
Sabine Barles 
d’après Svirejeva-
Hopkins, et al., 2012  

Bilan d’azote, 
agglomération 
parisienne, 
situation actuelle,  
Gg N/an 



Les limites du discours 
l  Le problème est culturel, dans le rapport à l’espace et au 

temps. 
l  Volonté d’abolir la distance et de maîtriser un grand 

espace personnel → rapport au transport et à l’habitat.  
l  Volonté de l’immédiateté → rapport au transport de 

marchandises et à la consommation numérique. 
l  Or ces notions dimensionnent la consommation. 
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Les limites : la 
distance	
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Les limites : la 
distance	

Interurbain Local Longue	
distance 



Les limites du discours 



Les limites du discours : l’utilitarisme 

•  Maximisation du bien-être 
collectif en tant que somme du 
bien-être de tous les individus. 
Rôle de l’Etat 

•  Philosophie basée sur une 
continuité externe, notamment 
en ressources. 

•  Mais quid de ressources 
limitées? 



Les limites du discours 
Le problème est systémique :  
l  Tous les éléments se tiennent avec une 

multiplicité d’acteurs. 
l  La numérisation ne vient pas simplifier cet 

aspect, elle tend plutôt à renforcer la 
complexité. 



Une autre approche de la ville 

Métabolisme Complexité Numérisation 

Risques 

Résilience 



Une autre approche : le métabolisme 



Une autre 
approche :  
le 
métabolisme 



Une autre 
approche :  
le 
métabolisme 



Une autre approche : le métabolisme 
•  Peu de symbioses urbaines étendues …  

•  Economies faibles dans les bilans Metro :  
symbioses => 3,5% de l’énergie finale à Genève  
Énergie issue des boues = 1 à 2% de l’énergie totale de Suzhou  

•  Performance varie selon la méthode de mesure  
      … mais multiplication des actions et des échanges entre secteurs  
 
•  les villes se transforment  

–les procédés productifs, les systèmes techniques,  
–boucles courtes (waste to energy) et des usages en cascade (water reuse; recycling)  

 
(Extrait d’une présentation de Dominique Lorrain en lien avec l’ouvrage « Villes Sobres ») 



Une autre approche : les réseaux 
Armille 
 
Les villes 
invisibles 
I. Calvino 
 
 



Une autre approche : la complexité 
l  Des acteurs variés mais tendant à traduire les compétences en 

argent : l’enjeu physique est effacé -> cycle de vie et comptabilité 
matières. 

l  Des réseaux de plus en plus nombreux qui tendent à se mettre sous 
la coupe du numérique : risque systémique accru -> visibilité et 
résilience des réseaux. 

l  Une linéarisation en opposition avec les cycles naturels -> circularité   
l  Un espace social dominé par l’individualité -> éthique du bien 

commun 



Une autre approche : les risques 



Une autre approche de la ville 
l  Risques et impacts 
l  Mesure : monnaie -> tonnes   
l  Méthode : optimisation -> résilience  



Une autre approche de la ville :  
la résilience 



Sobriété et low-tech 
Effondrements urbains et transitions urbaines 
l  Rome : de + 1 millions d’habitants sous l’Empire à 

quelques milliers ensuite. Cause systémique. 
Angkor : de 750 000 habitants au XIII° siècle à la jungle. 
Gestion de l’eau en cause. 

l  Detroit : ville en décroissance, friches urbaines, 
agriculture urbaine. 

l  Villes en transition : Totnes,… 



Sobriété et low-tech 

Diagramme 
élaboré par 
François Roddier. 
 
Cycle 
thermodynamique 
appliqué à la 
société 



Sobriété et low-tech 
Une gestion intégrée de 
l’alimentation en 2050 ? 


