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comment mieux concevoir la ville de demain
  et faire évoluer nos modèles d’interventions ?

Pourquoi conduire une prospective 
sur la ville ?

80% de la population française vit aujourd’hui dans les 
villes. Celles-ci sont responsables de 75% des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). Dans 20 ans, nos villes se-
ront-elles abordables, désirables, support de croissance 
des activités et de bien-être des populations ?   
En 2030, la France comptera 2,5 millions d’habitants 
supplémentaires1, le tiers de la population aura plus 
de soixante ans,  tandis que les « natifs numériques » 
seront adultes. La demande mondiale d’énergie aura 
augmenté de 50%, tandis que la production de pétrole 
aura commencé à stagner. 
Qu’en sera-t-il de la croissance et de l’emploi ? L’Etat et 
les collectivités territoriales seront-ils en mesure d’assurer  
«  l’égalité territoriale  » et « l’accès de tous à un loge-
ment » ? Quelles seront les disponibilités énergétiques 
et leur coût d’accès pour les ménages et les entreprises ? 
Les incertitudes économiques et sociales réclament  
assurément un réexamen de nos canevas de pensée 
pour projeter la ville soutenable dans toute ses dimen-
sions ; environnementale, économique et sociale. 

Nous sommes dans un moment de transitions, de 
mutations et donc d’une nécessaire réinvention des 
modèles d’intervention qui sont autant d’opportunités 
pour le Groupe Caisse des Dépôts.  

Cet exercice de prospective  ne part pas d’une « tabula 
rasa » ; c’est la saine nécessité d’interroger la pertinence 
de nos modèles en explorant plusieurs futurs possibles. 
A partir de là, nous disposerons d’un cadre de discussion 
avec l’ensemble des parties prenantes qui participent à 
la fabrique urbaine.

Les objectifs de cette démarche 

Initiée au printemps 2012 au sein du groupe Caisse des 
Dépôts, la démarche de prospective urbaine a pour 
objectif de se doter d’une lecture commune des défis 
de demain et d’un cadre d’analyse partagé pour ques-
tionner les activités du Groupe. 

Le travail présenté par la suite ne se veut pas prédictif, 
une infinie diversité d’évènements étant susceptibles de 
mettre à mal toute tentative de prévision…
Il s’agit plutôt d’un exercice collectif de structuration 
stratégique et dynamique de notre intervention dans 
la ville.

Ce document va constituer le socle des travaux engagés en 
2013, permettant d’alimenter de potentielles inflexions 
stratégiques afin de pérenniser, adapter et développer 
les métiers du groupe Caisse des Dépôts. 

L’intérêt essentiel de la méthode proposée consiste à 
analyser la robustesse de nos modes de conception 
et de production de la ville française contemporaine,   
tester les capacités d’adaptation des choix d’organisa-
tion spatiale, quelle que soit son échelle (bâtiment, îlot, 
quartier, ville, territoire…). Elle propose un cadre sys-
témique cohérent pour mieux évaluer le « et si… ».

2030,
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1 Scénario central Insee, soit un indice de fécondité de 1,95 enfant/ femme ; une augmentation de l’espérance de vie avec 
rapprochement des écarts hommes/femmes et un solde migratoire autour de 100 000 p./an

 



La méthode retenue

L’ensemble des filiales et directions du Groupe2 , concer-
nées par les enjeux urbains, a participé aux groupes de 
travail aboutissant à la scénarisation de futurs possibles 
pour la ville à l’horizon 2030. 
Démarche délibérément conduite sur une durée courte, 
la documentation des variables et des hypothèses  
retenues pourrait encore faire l’objet d’enrichissement et 
d’alternatives. 

Le parti pris méthodologique a surtout consisté à réu-
nir les connaissances « dispersées » dans chaque entité, 
à s’appuyer sur l’expertise de Futuribles en matière de 
prospective et à retenir les variables qui faisaient le plus 
sens par rapport à nos activités.

Nous avons volontairement exclu de notre réflexion 
les mégalopoles internationales, en dépit des enjeux 
qu’elles représentent pour l’offre du Groupe à l’interna-
tional. Les variables auraient été trop différentes. Nous 
n’avons pas non plus scénarisé le Grand Paris à l’horizon 
2030 ; toutefois la démarche pourrait aisément s’appli-
quer dans la poursuite de ce travail.

Le groupe de travail a souhaité proposer une typologie 
simplifiée des situations urbaines françaises. Nous en 
avons conservé deux : 
1. les grandes aires métropolitaines (de plus de 500 000 
habitants - soit de Lyon à Saint Etienne) 
2. et les aires urbaines moyennes (de 100 000 à 500 000 
habitants - soit de Tours à Montauban). 

Le canevas des quatre scénarios présentés ci-après peut 
lui aussi être largement discuté et amendé. Ces quatre 
projections ont été le fruit des deux groupes de travail 
qui ont travaillé en parallèle, le premier sur l’échelle des 
métropoles, le second sur les aires urbaines moyennes. 
Ensuite, le groupe a reconstruit quatre scénarios de  
références faisant interagir ces deux échelles urbaines 
qui couvrent 77% de la population française. 

Nous présentons dans l’ordre de construction :
1. Le scénario de la concurrence
2. Le scénario du local
3. Le scénario du repli
4. Le scénario de l’alliance

Cette scénarisation reposant sur tout le travail docu-
mentaire et de terminologie réalisé par le groupe tout 
au long de la démarche, nous mettons ce travail à  
disposition de toutes les entités qui souhaitent appro-
fondir les variables 3. 

Par essence, la réflexion de long terme sur les questions 
urbaines doit embrasser la complexité des interactions 
entre des champs multiples. Nous espérons que nos 
choix éditoriaux rendront la lecture de ce document 
aisée et surtout didactique.
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La boite 
à outils...

2 Voir liste des entités et personnes impliquées dans la démarche en fin de document.
3 Voir document « synthèse des travaux du groupe de travail prospective » - accessible au format pdf.



Elaboration 
 des contextes

Variables Hypothèses

Risques climatiques

Augmentation des risques climatiquesa

Disponibilité des ressources

Raréfaction des ressourcesa

Mix énergétique

Dépendance fossile

Sobriété et efficacité énergétique

Electrification du mix énergétique

a

b

c

Système de valeurs

Individualisme assisté

Liens sociaux choisis et réversibles

L’avénement des tribus 

a

b

c

Reprise en main de l’Etat et retour des banques publiques

Mobilisation des liquidités mondiales et de la fiscalité carbone

Fin du recours à l’emprunt et financements sélectifs

a

b

c
€

Endettement / fiscalité

Variables Hypothèses

Financement des collectivités locales

« A chacun ses moyens »

« Serrage de ceinture »

a

b

« Jouer groupé et tactique »c
€ €€

Revenus des ménages
Croissance des revenus d’activité et croissance des inégalités

Augmentation des revenus d’activités et réduction des inégalités

Réduction des revenus et réduction des inégalités

Baisse des revenus d’activité et croissance des inégalités

a

b

c

d

€

Organisation institutionnelle
Retour de l’Etat central, les collectivités appliquent

Etat manageur avec distribution des pouvoirs décentralisés

Le pouvoir aux autorités locales et rationalisation du « millefeuille »

Affaiblissement de l’Etat et confusion des rôles

a

b

c

d

Macro

Micro

Les « Trente glorieuses », croissance et inflation

Résolution de la crise financière, croissance sans inflation 

Stagnation de la croissance et déflation

Choc géopolitique, récession et inflation

a

b

c

d

Croissance 

Economie de rente et de connaissance

Production industrielle  éclatée

Economie servicielle

Production industrielle au plus près du consommateur

e

f

g

h

Contextes

Variables

€ € €€

€

a a c c c c h c c d
Nouvelle donne 
écologique locale

a a a b b b g a b bCrise et repli

a a b a a c f b d aEconomie dirigée

a a a a a d e b b bAu fil de l’eau

Avant de travailler les scénarios prospectifs à l’échelle locale, des contextes généraux à l’échelle nationale possibles 
à 2030 ont été établis à l’aide des différentes hypothèses des variables présentées sur cette double page. L’agencement 
des hypothèses entre elles conduit à proposer 4 scénarios de contexte, fil de l’eau, nouvelle donne écologique locale, 
crise et repli, et économie dirigée.
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Parc immobilier

Variables Hypothèses

Entretenir et renouveler l’existant

Un rythme de construction et de réhabilitation trop lent pour répondre 
aux besoins

Plan de relance européen dans les infrastructures décarbonées

Un marché de l’immobilier piloté par la puissance publique.  
Renouvellement du stock

Points relais et e-services pour accéder à des services déployés sur tout  
le territoire

Rationalisation et concentration de l’offre : la fracture territoriale s’accentue

Faible renouvellement et dégradation

Retour d’investisseurs dédiés au résidentiel ou au tertiaire

Mobilisation des réseaux sociaux pour lutter contre la disparition des 
services à la population

@

@

Maîtrise foncière et cohérence des politiques d’urbanisme 

Planification volontariste mais peu efficace

b

b

a

a

c

c

b

a

b

a

c

Activité / Emploi

Mobilité

Gouvernance

Démographie

Variables

Métropoles

Métropoles

Métropoles

Aires urbaines
moyennes

Aires urbaines
moyennes

Hypothèses

Spécialisation et disparités entre les régions (« régiopolisation* »)

Mobilité à tout prix 

Mobilité organisée 

Mobilité entravée

Spécialisation de l’emploi dans les territoires et concentration des fonctions 
métropolitaines dans les grandes aires urbaines (« hyperpolisation* »)
Décentralisation des activités et des emplois. Seules les fonctions culture 
et loisir distinguent encore les aires métropolitaines des aires urbaines 
moyennes en terme de fonction (« postpolisation* »)

« Siphonage » par la région parisienne

Désaffection des aires urbaines moyennes au profit des métropoles ou 
inversement des plus petites aires urbaines

Démographie des aires urbaines moyennes dépendante de l’attractivité 
régionale

Croissance démographique spécialisée par âge selon les métropoles
Croissance démographique contrastée entre les métropoles 
mais mixité démographique

Attractivité forte  dans les aires urbaines moyennes 200-500 000 habitants 
(déclin en dessous)

Chacun pour soi

La ville centre pilote la périphérie

Le fait régional

Coopération et gouvernance forte dans les aires urbaines 
(métropole et intercommunalité)

c

a

d

a

a

b

b

b

c

c

d

e

a

b

c

d

Infrastructures

Offre de services

Politiques publiques : foncier et urbanisme

Présentation 
 des variables locales

 

En associant les hypothèses des variables locales décrites ci-après, les groupes de travail ont construit les scénarios.
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* Termes empruntés au document « DATAR territoires 2040 »

 



Ce schéma présente le cheminement du processus de 
scénarisation des futurs possibles de la ville à 2030. Il se 
lit du centre vers l’extérieur et rend compte de la progres-
sion du travail des deux groupes dans la combinaison des 
différentes hypothèses pour aboutir aux scénarios finaux.

A partir d’un contexte possible, puis en articulant entre elles 
les hypothèses des variables locales, un scénario se révèle.
Ce processus a été répété plusieurs fois, d’abord sépa-
rément pour chaque échelle (métropole et aire urbaine 
moyenne), puis en confrontation des deux groupes 
pour arriver à 4 scénarios, chacun représenté ici par une 
couleur.

Quatre futurs possibles, 
  « quel souhaitable ?»

Méthode de
  scénarisation

D
é�

nitio
n de 4 contextes possibles

A partir 
du contexte

A partir 
du contexte

QUELLE VILLE 
À 2030 ?

Variables

Hypothèses

Scénarios

a
b

c

a

b

c

a

b

a

a b c
d

a
b

c

d

e

a

b

c

b

d

b
c

@

A partir 
du contexte

Des villes vertes et inclusives, engagées 
dans la transition écologique, avec le 
soutien des populations et tirées 
par les initiatives territoriales.

LE SCENARIO 
DU LOCAL

Des villes en crise, invivables et 
inabordables qui se replient sur 
elles-mêmes.

LE SCENARIO 
DU REPLI

A partir 
du contexte

Des villes inégalitaires, en concurrence, 
aux moyens restreints et à l’impact 
environnemental insoutenable.

LE SCENARIO 
DE LA CONCURRENCE

Des villes équilibrées, plani�ées 
par la puissance publique, support 
de relance de la croissance verte.

LE SCENARIO 
DE L’ALLIANCE

+

-

a

 
LOCAL

a
b

c

a

b

c

a

b

a b c
d

a
b

c

d

e

a
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c
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b

c
d

a
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d
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d
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c

a b c
d

a
b

c

a b c
d

a
b

c

CONCURRENCE
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du contexte

A partir 
du contexte

QUELLE VILLE 
À 2030 ?

Variables

Hypothèses

Scénarios

a
b

c

a

b

c

a

b

a

a b c
d

a
b

c

d

e

a

b

c

b

d

b
c

@

A partir 
du contexte

Des villes vertes et inclusives, engagées 
dans la transition écologique, avec le 
soutien des populations et tirées 
par les initiatives territoriales.

LE SCENARIO 
DU LOCAL

Des villes en crise, invivables et 
inabordables qui se replient sur 
elles-mêmes.

LE SCENARIO 
DU REPLI

A partir 
du contexte

Des villes inégalitaires, en concurrence, 
aux moyens restreints et à l’impact 
environnemental insoutenable.

LE SCENARIO 
DE LA CONCURRENCE

Des villes équilibrées, plani�ées 
par la puissance publique, support 
de relance de la croissance verte.

LE SCENARIO 
DE L’ALLIANCE

+

-

a
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b

c

a

b

c

a

b

a b c
d
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c
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b

c
d
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Sans vouloir donner une vision normative, le travail de 
scénarisation a fait émerger des visions de la ville plus 
durables que d’autres.
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L’élaboration des 
scénarios de la ville



Le scénario 
 de la concurrence

Des métropoles fragmentées qui 
cherchent à se spécialiser pour exister

Dans un contexte économique tendu, l’offre de ser-
vices publics et privés se concentre dans les métro-
poles et se rationnalise : les fractures s’accentuent entre 
métropoles et le reste du territoire, mais aussi au sein 
même des métropoles dans des quartiers ou certaines 
communes de l’aire métropolitaine.
Les métropoles sont elles-mêmes en concurrence. 
Elles se spécialisent en fonction de leurs activités prin-
cipales et des types de populations qui y résident.

Les aires métropolitaines profitent de la concentration 
des activités et des populations pour maintenir une 
offre de service de qualité et dense dans le centre-ville 
et les communes « de première couronne ». 

Faute de vision stratégique, la planification ne s’adapte 
pas assez vite au développement métropolitain.  
La croissance démographique se fait donc au moins en 
partie par une extension de la couronne périurbaine.
Le manque de projet global, de gouvernance adaptée 
à l’échelle de l’aire métropolitaine, et de financement, 
ont des répercussions importantes en termes d’infras-
tructures et de logement. Les métropoles s’adaptent aux 
évolutions plus qu’elles ne s’y préparent.

Le besoin de transport individuel reste très important. 
Les infrastructures vieillissantes nécessitent des frais 
d’entretien importants entraînant une augmentation 
du coût.
La hausse du prix des carburants incite de plus en plus 
d’habitants à utiliser les transports en commun mais 
ceux-ci se dégradent et les incidents et retards sont fré-
quents.
L’utilisation des modes doux se développe en centre-
ville, et de plus en plus de villes favorisent les usages 
partagés de l’automobile.

Les aires métropolitaines sont de plus en plus fragmen-
tées, reste mono-fonctionnelles et peu connectées car 
les politiques publiques n’ont pas réussi à inverser la 
tendance. Dans les quartiers périphériques, l’activité 
économique n’arrive pas à se développer et le bâti se 
dégrade.
Les populations vieillissantes qui n’ont pas quitté le 
quartier sont de plus en plus fragilisées et des organisa-
tions informelles prennent le relai intensifiant de pos-
sibles dérives communautaristes.

Des aires urbaines moyennes  
qui peinent à exister 

Les villes moyennes vivent essentiellement des emplois 
résidentiels. Le tertiaire supérieur se concentre dans 
les grandes villes.
Certaines aires restent ou deviennent très attractives, 
grâce à des atouts naturels, à la proximité d’aires dyna-
miques, à des spécialisations territoriales, des coopéra-
tions territoriales, etc. 
Parallèlement, d’autres souffrent du déclin de leur 
région, et peinent à attirer et à retenir leur population. 
Les jeunes et les actifs qualifiés sont nombreux à partir. 
Le vieillissement s’accélère, les déséquilibres démogra-
phiques et socio-économiques se creusent. 

Les services « spécialisés » et « à haute valeur capitalis-
tique » tendent à disparaître. C’est la fin des politiques 
de déconcentration ; les différentes antennes univer-
sitaires, médicales ou administratives ferment peu 
à peu ou sont mutualisés. Les services qui demeurent 
sont regroupés soit autour du centre-ville de la ville 
centre ou en périphérie autour de petits pôles déjà exis-
tants accessibles en voiture.

Les équipements publics existants rencontrent de  
sérieux problèmes financiers d‘exploitation qui me-
nacent leur pérennité.
Dans un contexte de non investissement dans de nou-
velles infrastructures, l’enjeu principal est celui de leur 
cout d’entretien et de leur renouvellement.
Seule la ville centre bénéficie presque exclusivement 
d’un renouvellement/amélioration des infrastructures 
et d’une offre de services publics et marchands de 
proximité.

L’étalement urbain se poursuit sans renouvellement 
massif du stock d’habitat ; l’intervention publique se 
fait ponctuellement sur des projets mais les politiques 
d’urbanisme sont peu efficaces.
Le coût du transport augmente progressivement, no-
tamment dans le périurbain où la dépendance à l’auto-
mobile reste très forte. L’offre de transports en commun 
reste limitée, peu organisée et mal adaptée à la diver-
sité des besoins, surtout dans les aires urbaines les plus 
petites, en banlieue et dans le périurbain. 

Contexte :
Un contexte au fil de l’eau soutenable à l’horizon 2030 mais difficilement après.

Des villes inégalitaires, en concurrence, 
aux moyens restreints et à l’impact 
environnemental insoutenable.

201720140,5%

1,7%
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Attractivité par 
les atouts français

Stagnation 
et déflation

Dépendance 
fossile
Pas de révolution énergétique

Sobriété 
Recyclage

Impact des prélèvements 
et du chômage

Reprise en main 
par l’Etat et 
serrage de ceinture Individualisme

Statut quo et 
négociations au cas par cas

Revenus

Inégalités

* 
* *
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Risques climatiques

Mix production en France 
Energie primaire

Croissance Macro

Revenu des ménages

Organisation 
institutionnelle

Croissance Micro

Endettement/fiscalité 
Financement des collectivités locales

Ressources / Date estimée d’épuisement

Mix consommation en France
Energie primaire

€ €€

€

Système de valeurs

Electricité
Destination

Ressources

Chaleur

Charbon

Pétrole

Gaz naturel

Biomasse

Déchets

Solaire

***

* Comparaison de l’évolution des températures annuelles du globe suivant différents scénarios du GIEC (Weaver 2003) 
** Lien concentration de CO2  et température sur le millénaire. (GIEC)
*** Consommations finales traduites en intrants primaires



Inégalités 

Aires urbaines moyennesMétropole

Répartition démographique
    
      

Attractivité régionale
Spécialisation par âge

@

Inégalités d’accès 

Reconcentration 
              des services 

La ville 
     centre pilote
               la périphérie

Concentration 
    des activités et des emplois 
               dans les grandes villes
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Victor, étudiant de 22 ans et boursier originaire d’Auvergne, 
est un « natif numérique ». Récemment admis dans un 
master en biotechnologie à Lyon, il n’a pas obtenu la 
place en résidence universitaire qu’il espérait. Il alterne 
ses lieux de vie entre sous-location et habitat précaire. Il 
aurait été ravi d’effectuer un échange européen mais le pro-
gramme Erasmus est en train de disparaître du fait du tasse-
ment du budget européen.
Son budget est principalement consacré à ses charges de 
logement, à son forfait télécom et sa carte de transport (en-
core subventionnée en partie par la ville). Ne possédant ni 
permis de conduire ni véhicule, il revient une fois par mois 
chez ses parents en covoiturage et en repart avec quelques 
réserves alimentaires. Sa mère s’inquiète de la dégradation 
des menus dispensés par le restaurant universitaire et sou-
haite éviter que son fils s’approvisionne à la banque alimen-
taire située sur son campus. Les frais universitaires élevés 
l’empêchent pourtant de subvenir à tous les besoins de son 
enfant.
Sans capacité à financer sa mutuelle, Victor remet à plus tard 
ses soins dentaires. L’été, il participe à des travaux agricoles 
dans la région de Clermont. Victor a pourtant le goût du 
large  : son rêve, partir travailler au Brésil, comme toute sa 
génération, en quête de débouchés.

Victor, né le 03/05/2008

Chantal née le 13/07/1947

Léa née le 14/09/1998
Younes né le 02/01/1996

Marie née le 18/06/1981
Julien né le 15/12/1978

Marie et Julien ont acheté il y a 15 ans une maison (ancien-
nement labellisée BBC) dans un écoquartier de la métropole 
strasbourgeoise. A l’époque, les prix en centre-ville étaient 
trop élevés pour un logement avec deux enfants. 
Julien est ingénieur dans une entreprise installée depuis 
dix ans dans une ecozone d’activité dont la desserte en 
transport en commun, promesse vieille de quinze ans, 
n’a toujours pas été réalisée. Vue la distance, Julien n’a pas 
d’autre alternative que prendre sa moto.
Son épouse est enseignante dans un lycée technique proche 
de leur quartier, à l’époque bien desservi par le tramway. 
Cependant, victime de l’accroissement de la population et 
de leur succès face à l’augmentation des coûts de l’énergie, 
les transports en commun sont de moins en moins prati-
cables, performants et leur capacité ont atteint leur limite. 
Pour l’habitat, Marie et Julien ont eu heureusement 
plus de chance : ils avaient fait le choix à l’époque 
d’une maison neuve BBC très bien conçue, mais leur 
prêt court encore sur les 5 prochaines années. Leur fils 
effectuera ses études dans la métropole pour éviter des 
charges induites par un loyer supplémentaire. De ce point 
de vue, l’université de Strasbourg est bien pourvue et béné-
ficie encore d’une bonne position dans l’impitoyable clas-
sement mondial. 

Léa et Younes, jeune couple trentenaire, fréquentaient la même 
cité-dortoir en périphérie de Limoges lorsqu’ils étaient adoles-
cents. Mariés il y a 5 ans, ils ont acheté un pavillon à 
crédit dans leur commune d’origine. Ce logement avait 
bénéficié d’une importante rénovation énergétique en 2015, 
suite à la vaste campagne de réhabilitation de logements 
existants lancée à l’époque. Aujourd’hui les composants sont 
devenus obsolètes et la sobriété n’est plus au rendez-vous. 
Leur maison subit aussi de graves problèmes de surchauffe estivale. 
Younes travaille comme équarrisseur dans un abattoir de la ré-
gion et Léa est vendeuse dans un commerce en centre-ville. Ils 
ont un enfant de 18 mois. Depuis que l’essence a dépassé 
les 3 euros le litre, la mobilité pèse énormément sur 
leur budget familial. Ils ont délaissé une voiture sur les deux, 
mais ne sont pas en mesure de changer de véhicule pour un 
hybride ou pour un véhicule consommant moins de 1,5 litre 
aux 100 kilomètres. 
Il y a bien un bus électrique qui dessert leur quartier, mais le 
matin Léa met presque une heure pour faire les 5 km qui la 
sépare de son lieu de travail (centre de Limoges) et s’interroge 
de plus en plus sur un possible covoiturage avec une voisine de 
son lotissement. 
Chaque matin, à défaut d’avoir accès à une crèche, Younes dépose 
sa fille chez ses parents qui vivent à 8 km et la récupère tous les soirs. 
La pénibilité de leur travail et le stress des déplacements quotidiens, 
exténuent Léa et Younes. Pas de repos le week-end : il est consacré 
aux travaux de ré-isolation de leur maison. Un maigre réconfort : 
pouvoir compter sur l’association de quartier pour conseils, coups 
de main et prix groupés pour l’achat de matériaux.

Chantal est née en 1947. Ex-employée de bureau à la mairie 
d’une commune en périphérie de Laval, elle a récemment 
quittée son pavillon pour rejoindre l’EPADH construit 
en périphérie de la ville. 
Depuis quelques temps, ses difficultés de déplacement ne 
lui permettaient plus de monter à l’étage de sa maison. Sa 
retraite ne suffit pas à couvrir les frais de ce nouvel héber-
gement ; ses enfants l’aidaient du mieux qu’ils pouvaient 
mais Chantal a dû vendre son pavillon.
Ses amis, restés dans le quartier, viennent rarement lui 
rendre visite : ils doivent changer deux fois de bus pour 
venir la voir. A quatre-vingts ans, cette gymnastique du 
transport en commun fatigue beaucoup...
Les enfants de Chantal habitent à cinq cent kilomètres. Le 
coût des transports (péages, énergies etc.) limitent leurs 
visites à une fois par trimestre. Elle souffre d’isolement.

Vivre dans une ville en 2030  
 dans le scénario de la concurrence
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Le scénario 
 du local

Des initiatives portées par les  
territoires : mobilisation des  
acteurs locaux et des habitants.
L’Union européenne privilégie pour sa stratégie de 
relance la compétitivité et la sobriété. Les infrastruc-
tures énergétiques et de mobilité sobres en carbone sont 
privilégiées. Elles sont décentralisées mais aussi inter-
connectées à l’échelle européenne. Ces investissements 
sont financés grâce aux revenus de la fiscalité carbone.
L’obtention des fonds européens est conditionnée à la 
mise en œuvre de projets urbains globaux, cohérents, 
prenant en compte les différents aspects du développe-
ment durable.
L’Union européenne, avec son mécanisme de stabi-
lité, conforte les investisseurs internationaux qui s’en-
gagent sur le long terme dans le financement de projets 
structurants pour les territoires. 

Les autorités locales sont donc fortement incitées à 
mettre en place des structures de gouvernance effi-
caces sur l’ensemble du territoire pour faciliter la coor-
dination entre les actions foncières, les choix de pro-
grammation, la réalisation d’infrastructures et leur 
gestion. Les collectivités se mettent en capacité d’antici-
per les évolutions du territoire et de ses usages. Les ou-
tils d’urbanisme sont reconfigurés comme instruments 
de coordination des politiques publiques locales. La 
politique foncière porte à la fois sur les sites de projets 
d’aménagement, sur les espaces naturels et surtout agri-
coles. Les lieux de centralité, les pôles et les nœuds de 
transport sont densifiés.

L’articulation des politiques d’aménagement permet 
la réhabilitation et l’accroissement du parc de loge-
ments portés par des opérateurs nationaux voire 
internationaux qui détiennent suffisamment de fonds 
propres et qui déploient tout un ensemble de services 
d’habiter adaptés au besoin de chacun (étudiant, mé-
nage mono-parental, grand ménage, personne âgées). 
Les projets de coopératives d’habitants complètent cette 
offre.

Les métropoles sont en concurrence pour attirer fonds 
européens et investisseurs. Ces derniers sont sensibles 
aux perspectives de croissance (population, activités) 
des aires métropolitaines, et à la gouvernance simpli-
fiée de ces ensembles. Ce phénomène de concurrence 
entre les métropoles est d’autant plus accentué que les 
fonctions métropolitaines s’étendent de plus en plus 
vers les aires urbaines moyennes du fait du télétravail 
et de l’aspiration à un cadre de vie « à taille humaine ». 

Seules les fonctions culture et loisirs distinguent encore 
les aires métropolitaines des aires urbaines moyennes.

Au total, parmi les aires urbaines actuelles, certaines 
connaissent une forte croissance de leurs activités 
et de leur population : ce sont elles qui parviennent à 
mettre en place des politiques et des dispositifs éco-
nomes en énergie favorisant une mixité sociale et fonc-
tionnelle de leurs territoires. D’autres périclitent et ne 
parviennent pas à gérer le déclin qui n’est pas accepté 
(ces métropoles suivent la dynamique décrite dans le 
scénario du repli).

Dans les territoires en croissance, la mobilité devient 
une priorité. Des politiques d’offres de services sont mis 
en place pour limiter l’usage de la voiture. Ces offres 
de mobilité se caractérisent par leur diversité. Dans les 
aires en déclin, le manque de gouvernance partagée et 
le défaut d’investissements conduisent à privilégier une 
mobilité qui reste très centrée sur la voiture.

Au sein des aires métropolitaines, grâce aux investisse-
ments numériques, les services THD sont déployés sur 
tout le territoire combinant services physiques et ser-
vices numériques. Les services marchands profitent de 
cette combinaison territoire/virtuel et le e-commerce se 
développe. La dématérialisation permet à tout posses-
seur d’une connexion d’être à porter de clic d’un service 
public. Dans les aires urbaines moyennes, la diffusion 
et l’accès à l’information grâce aux TIC permettent 
une rationalisation de l’offre de service. 
L’organisation de certains services publics et mar-
chands, se fait en articulation avec les mobilités jour-
nalières. Des points relais et d’accès sont implantés 
près des nœuds de transport. Ils font office d’interface 
urbaine avec le e-commerce. Ils sont connectés aux ha-
bitations et aux véhicules. Les opérateurs commerciaux, 
de santé, culturels, économique, se concertent dans la 
programmation de « pôle de services du quotidien » 
en profitant des flux. Ils travaillent de concert avec les 
collectivités pour offrir aux habitants une offre adap-
tée. Les pouvoirs publics continuent à investir ces lieux 
grâce à la dématérialisation (e-services, guichets vir-
tuels, e-santé, e-education…) et une présence physique 
intermittente. Ces services publics sont moins cloison-
nés, plusieurs acteurs (dont privés) peuvent proposer 
différents services. A l’aide du numérique, les centres 
bourgs des aires urbaines moyennes gardent leur fonc-
tion de centralité.

Contexte : 

Une « nouvelle donne écologique locale » 
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Des villes vertes et inclusives, engagées dans la transition 
écologique, avec le soutien des populations et tirées par 
les initiatives territoriales.
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* Comparaison de l’évolution des températures annuelles du globe suivant différents scénarios du GIEC (Weaver 2003) 
** Lien concentration de CO2  et température sur le millénaire. (GIEC)
*** Consommations finales traduites en intrants primaires
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Victor a 22 ans et étudie à Nantes. Suite à deux années pas-
sées à Curitiba (Brésil), il débute un master d’écotechno-
logies, financé par le cluster Ecotech. Les subventions du 
cluster ont également permis d’équiper tous les étudiants 
du master en terminaux mobiles. Victor a pu ainsi récu-
pérer les cours en holocast*. L’université a également mis 
en place un cloud pour les travaux dirigés ou les projets 
collaboratifs.
Victor adore arpenter l’espace public virtuel mais il passe 
également du temps sur le campus, pour l’ambiance et les 
activités qui s’y déroulent, et surtout pour son projet entre-
preneurial. Avec cinq camarades, il participe à un projet 
de ferme urbaine sur le campus et expérimente de 
nouvelles cultures riches en protéines. 
Il se passionne pour ce projet et vient de recevoir le prix 
annuel de l’innovation décerné par l’agence locale 
de valorisation de la recherche. Ce projet pourrait à 
terme se transformer en véritable start-up. 
La coopérative agricole de l’Ouest et le pôle de compétivité 
Ecotech de ReNa** les ont fait intervenir pour présenter 
leur travaux lors d’un séminaire sur l’agriculture en ville. Il 
a apprécié de pouvoir enfin se rendre à Rennes par la nou-
velle ligne de train attendue depuis plus d’un demi-siècle 
en Bretagne.

(* version 4D du podcast)
(** réunion métropolitaine de Rennes et Nantes)

Las des heures de transports pour se rendre au travail, 
Marie et Julien ont abandonné leur maison à énergie 
positive située en périphérie pour se rapprocher du 
centre-ville de Strasbourg. 
Ils ont acheté un appartement au dernier étage d’un im-
meuble et fait réaliser une extension en toiture pour orga-
niser un grand espace de travail. Marie se rend désormais 
à son travail à pied. 
L’entreprise de Julien a été délocalisée de l’autre côté de la 
frontière mais lors de la négociation, les salariés ont obtenu 
la possibilité de travailler à distance. Pour l’instant, Julien 
travaille donc chez lui deux jours par semaine mais son 
entreprise s’est engagée à louer des locaux dans le télé-
centre en construction au sein du pôle multimodale de la 
gare TGV. Il avoue préférer cette future option plutôt que 
de rester travailler seul chez lui. Le temps qu’il ne passe 
plus dans les transports, il le consacre à une association 
visant l’insertion professionnelle d’étudiants. L’expérience 
de professionnels y est recherchée pour parrainer les étu-
diants et les accompagner dans leurs débuts ; Julien a d’ail-
leurs mobilisé la politique RSE de son groupe pour mettre 
en place des dispositifs spécifiques et accueillir de jeunes 
diplômés dans une pépinière à projets.

Léa et Younes, jeune couple trentenaire du bordelais, se sont 
engagés il y a trois ans dans un projet d’écoconstruction. Ce 
projet collectif est situé dans un secteur en reconversion, 
anciennement occupé par une usine de voiture. 
Une grande opération urbaine a été engagée depuis dix ans 
et la programmation prévoyait quelques îlots réservés à l’au-
topromotion et la co-construction. Leur immeuble collectif 
est composé de quinze logements. Les logements du bas sont 
particulièrement adaptés pour des couples âgés et le bâti-
ment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Le nouveau quartier a été pensé dans une logique d’intégra-
tion bâti-mobilité : Younes peut ainsi se rendre à son travail 
en VGV (Vélo à Grande Vitesse) sur la piste prévue à cet effet. 
Léa travaille trois jours par semaine depuis la ruche, l’espace 
de travail collectif du quartier. Pour se relaxer, elle s’accorde 
une vraie coupure en cultivant certains jours le potager col-
lectif entre 12h et 14h.

A 83 ans, Chantal est veuve. Son fils Thomas s’est rapproché 
de sa mère au moment où ses propres enfants sont devenus 
étudiants. Avec sa femme, il habite dorénavant la maison de 
Chantal. Un petit logement adapté et entièrement équipé 
pour Chantal vient d’être livré au fond du jardin. Chantal va 
pouvoir préserver ainsi une relative indépendance et éviter 
la maison de retraite. Elle est rassurée par la proximité de 
son fils et sa belle-fille. 
Dans son nouveau logement Chantal dispose de 
moyens de connexion qui lui permet de communi-
quer avec ses proches, de disposer de tous les ser-
vices quotidiens dont elle a besoin (santé, loisirs).
Chantal prend plaisir à faire quelques emplettes au marché 
des producteurs locaux non loin de son pavillon. Parfois, 
ses petits-enfants l’emmènent se promener au milieu de ces 
fermes urbaines qu’elle n’aurait pas imaginées il y a 20 ans.
Son logement énergétiquement performant limite ses 
charges de chauffage. Chantal peut compter sur son mobi-
lier microclimatique  pour atténuer les fortes chaleurs, les 
épisodes caniculaires s’étant multipliés ces dernières années. 
Avec sa modeste pension mais sans loyer à payer, Chantal 
parvient à bien vivre. Elle dépense la majorité de son budget 
pour des soins médicaux. 
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Le scénario 
 du repli

Concurrence des métropoles 
et inégalités intra-métropolitaines

Les métropoles sont en concurrence forte pour attirer 
des activités tandis que l’attraction parisienne est for-
tement renforcée à leur détriment. L’agglomération 
parisienne peine aussi à conserver son attractivité 
internationale.

Aucun plan national ou européen n’est mis en place 
pour renouveler et impulser la construction de nou-
velles infrastructures et les métropoles doivent faire 
avec leurs ressources financières propres. La priorité est 
donnée aux infrastructures au sein même de la métro-
pole. Les infrastructures de liaison avec les autres terri-
toires (LGV ou inter-cités) passent au second rang. On 
assiste donc à un repli territorial.
La qualité des infrastructures baisse et les coûts d’accès 
augmentent. C’est notamment le cas pour les trans-
ports. Certaines catégories de personnes, notamment 
les inactifs et les habitants de la banlieue ou du périur-
bain, préfèrent limiter leurs déplacements. 

Ce recul de l’intervention publique dans la structu-
ration d’une offre de proximité et d’amélioration du 
cadre de vie est compensé par l’activation de réseaux 
sociaux thématiques (garde partagée, courses, aide au 
devoir, activités culturelles) qui concourent à l’organi-
sation d’une économie « de la débrouillardise » sur le 
mode ancien des échanges de services (SEL), ou plus 
contemporain de l’open source, centrée autour de com-
munautés identitaires. 

S’appuyant sur les nouvelles technologies, les emplois 
de services à la personne deviennent plus attractifs 
auprès des jeunes. Les technologies accompagnent de 
plus en plus ces métiers d’aide à la personne (domo-
tique, télésurveillance). Le développement de ces ser-
vices ne prend une dimension marchande que s’il existe 
une demande solvable, le plus souvent celle d’une popu-
lation aisée. Alors que certains territoires s’en tiennent 
à l’économie de troc (notamment dans les campagnes, 
dans certains quartiers des métropoles), d’autres voient 
le développement d’une économie présentielle de marché, 
essentiellement dans les métropoles qui attirent des 
cadres supérieurs et des personnes âgées disposant d’un 
patrimoine.

La plupart des métropoles sont donc marquées par des 
inégalités et des ségrégations sociales croissantes que 
le numérique tente de pallier avec par exemple, le déve-
loppement de l’e-santé et de l’e-éducation.

Des aires urbaines moyennes peu 
attractives et ségrégation sociale dans 
les territoires 

Les aires urbaines moyennes sont très peu attrac-
tives. Le contexte économique difficile et la baisse rela-
tive des revenus de transfert augmentent les difficultés 
financières d’une grande partie de la population et les 
inégalités. Il est de plus en plus difficile de rester habiter 
dans le périurbain à cause des prix du carburant. Les 
communes périurbaines sont de plus en plus hétéro-
gènes : certaines regroupent les populations aisées tan-
dis que d’autres ont une population s’appauvrissant et 
subissant de plein fouet les augmentations des prix de 
l’énergie. Pour certains ménages du périurbain, il est 
plus économique de ne conserver qu’un seul emploi. 
Les inactifs sont de moins en moins mobiles. Certains 
habitants font donc tout pour essayer d’habiter dans les 
villes centres mais les prix sont très élevés et le bâti est 
souvent à restructurer. Comme pour les métropoles, 
une économie de la « débrouillardise » se met en place.
Les collectivités locales ne disposent pas des moyens 
nécessaires au développement d’infrastructures 
lourdes et la plupart ont des difficultés à entretenir 
l’existant, diminuant de ce fait leur attractivité. Il n’y a 
pas de véritable gouvernance à l’échelle du territoire 
et le peu de ressources financières est concentré dans la 
ville centre, qui dispose également des pouvoirs de dé-
cision. Les inégalités intra-urbaines se renforcent. Les 
systèmes de gestion publique laissent progressivement 
place à des systèmes de gestion privée, accessibles uni-
quement à ceux qui peuvent payer le coût du service. 
Les services de base (eau, énergie) sont assurés par 
intermittence dans certains quartiers. Cette tendance 
entraine un développement des solutions individuelles 
pour palier à ce manque de services. 

Dans les aires urbaines moyennes, le manque de moyen 
et d’expertise en aménagement est un vrai  problème. 
Les documents d’urbanisme locaux connaissent trop 
peu de visée prospective. Les tentatives d’éco-quartiers 
oublient trop souvent de penser plus global et notam-
ment l’articulation avec les autres territoires ainsi que la 
mixité fonctionnelle. Chaque commune cherche indi-
viduellement à créer ou agrandir sa zone d’activité pour 
attirer des entreprises ou mettre en vente des terrains à 
bâtir de grande superficie pour attirer des populations 
aisées en se souciant peu des contraintes, des conditions 
et des coûts liés à l’énergie et aux transports. La densi-
fication, de même que la sobriété énergétique se font 
sous la contrainte économique, à rythme insuffisant.

Contexte :
Une situation de crise et de repli.
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Victor, 22 ans est étudiant en langues étrangères appliquées 
à l’université. Il n’est pas boursier et ses parents ne peuvent 
l’aider financièrement. Il alterne donc entre sous-location,  
habitat précaire. 
Il a donc abandonné son désir de centre-ville pour 
partager une colocation dans un appartement en 
banlieue avec une personne âgée. Cette cohabitation se 
déroule sans encombre, il est au calme pour travailler...
En plus de ses cours à la Fac, il enchaîne les jobs étudiants 
et s’investit dans le monde associatif. Pour un peu d’argent 
de poche, il rend quelques services à Odile sa colocataire.
Pour se déplacer, il utilise principalement son vélo depuis 
que le système de velopartage a définitivement été aban-
donnée par la collectivité. 
Il met du temps pour aller à l’université mais le paiement 
d’un titre de transport lui est totalement inabordable et 
l’idée de s’entasser dans un train bondé ne lui plait guère..
Victor à de la chance de ne pas avoir de problème de santé 
particuliers. Il faut vraiment qu’il soit très malade pour se 
rendre chez le médecin, les remboursements étant beau-
coup moins importants et surtout très lents.

Marie et Julien, classe moyenne, habitent à la périphérie de 
Montpellier dans un pavillon des années 2010 avec leurs 
deux enfants. 
Leur quartier est sujet à des vols récurrents. Ils ont donc 
réaliser des travaux de sécurité (enclos, alarme). Les 
charges de leur logement augmentent d’autant que le 
tarif de l’eau a doublé en 10 ans. La piscine est désormais 
inutilisée et Julien a installé un récupérateur d’eau de pluie 
pour le jardin et l’alimentation des sanitaires. 
L’entreprise de production de panneaux solaires où travaille 
Julien se délocalise au Maroc. Julien supervise cette restruc-
turation et est de ce fait souvent en déplacement. Marie, de 
son côté estime ne plus pouvoir exercer son métier d’ensei-
gnante dans des conditions acceptables entre dégradations, 
absence d’entretien et manque de matériels. 
Les transports en commun et autres solutions alternatives 
ne s’étant pas tellement développés ces dernières années, 
le couple possède toujours deux voitures, véritable gouffre 
financier. Le matin, Julien dépose son premier fils à l’arrêt 
de bus situé à plusieurs kilomètres. Leur ainé, étudiant, est 
inscrit à la fac de Montpellier et est hébergé chez son oncle 
qui réside en centre-ville.
La famille limite et mutualise ses déplacements à la 
zone commerciale et de loisirs proches de chez eux 
où ils peuvent à la fois faire leurs courses et s’accorder 
une séance de cinéma.

Chantal, seule et trop dépendante, a dû partir habiter chez 
son fils. Elle n’avait pas les moyens d’intégrer l’EHPAD 
construit en périphérie de la ville et son petit pavillon, 
en vente ne trouve pas d’acheteur. 
La cohabitation est difficile et la promiscuité est souvent 
source de tension entre les membres de la famille. 
Chantal reste la majorité de son temps dans la maison et la 
plupart de ses déplacements se font avec son fils ainsi que 
sa fille qui vient la voir de moins en moins souvent.
Beaucoup de ces déplacements sont d’ailleurs des déplace-
ments médicaux qu’ils prévoient et réservent longtemps à 
l’avance car les spécialisations médicales se font rares là où 
ils habitent.

Vivre dans une ville en 2030  
 dans le scénario du repli
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Léa et Younes, tous les deux opérateurs sur une chaîne de 
montage, ont dû quitter Aulnay suite à une restructuration 
de l’entreprise et ont déménagés en banlieue d’Orléans. 
Younes a trouvé un emploi à la périphérie dans le traitement 
des déchets mais Léa est toujours au chômage. Ils ont pu 
avoir un logement social dans un quartier dont la requa-
lification est retardée et où le va-et-vient des locataires est 
important limitant le lien social. 
Nostalgiques de leur pavillon, ils se sentent abandonnés par 
« les politiques ». Aux dernières élections locales ils ne sont 
pas allés voter. 
Quotidiennement, ils endurent les transports en 
commun peu fiables et dégradés. Younes est irrité quand 
il rentre du travail.
Léa réussi à améliorer les fins de mois entre ménages et garde 
d’enfants et participe à une bourse aux vêtements. « Assignés 
à résidence », ils ne sortent que très rarement du quartier et 
les activités familiales sont réduites, notamment depuis que 
l’entrée à la piscine municipale a doublé. 
Accablés par les charges diverses auxquelles s’ajoute une 
précarité énergétique forte depuis que le coût des énergies 
a explosé, le couple n’arrive pas à épargner et s’inquiètent 
de la manière dont ils pourront financer les études de leurs 
enfants en espérant que l’université conserve toutes ses com-
posantes suite aux restructurations de la carte universitaire.
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Victor, né le 03/05/2008

Chantal née le 13/07/1947

Léa née le 14/09/1998
Younes né le 02/01/1996

Marie née le 18/06/1981
Julien né le 15/12/1978



Le scénario 
 de l’alliance

Equilibrage des territoires et villes 
planifiées par les pouvoirs publics

L’activité économique et la population ont tendance à 
se rapprocher des aires urbaines métropolitaines qui 
ont la « taille critique » nécessaire pour que se déve-
loppe une économie de circuits courts. Les activités 
à haute valeur ajoutée se localisent toujours dans les 
métropoles qui continuent à jouer sur leurs atouts et 
spécialités.
Les populations se concentrent dans les plus grandes 
agglomérations. Ceux qui n’ont pas les moyens de s’y 
installer préfèrent les petites aires urbaines moyennes 
où ils peuvent trouver un certain nombre de services de 
proximité combinés à des prix du foncier et de l’immo-
bilier abordables.

Les aires urbaines moyennes seront amenées à jouer 
une fonction de charnière pour rapprocher l’écono-
mie productive et l’économie résidentielle. En effet, 
le cadre et la qualité de vie deviennent des facteurs 
déterminant d’attractivité du territoire. L’Etat veille à 
accompagner le développement économique des villes 
moyennes. 

Dans les métropoles et les aires urbaines de taille inter-
médiaire, l’offre de service traditionnelle est de qualité et 
dense dans le centre-ville et les communes de première 
couronne. Dans les petites aires urbaines moyennes, les 
acteurs locaux se concentrent sur les politiques secto-
rielles soutenues par l’Etat (politiques sociales).
Le recul de l’intervention publique locale dans la 
structuration d’une offre de service de proximité est 
compensé par l’activation de réseaux sociaux théma-
tiques (garde partagée, courses, aide au devoir, activités 
culturelles), qui concourent à l’organisation d’une éco-
nomie « de la débrouillardise» sur un modèle de l’open 
source. Les habitants sont connectés dans leur loge-
ment, ils multiplient les activités au sein du domicile. 
Grâce à ces dispositifs de mise en relation de l’offre et de 
la demande, les circuits courts gagnent en rentabilité.

Dans les territoires, et s’appuyant sur les nouvelles techno-
logies, les services à la personne deviennent plus attrac-
tifs auprès des jeunes et les technologies accompagnent 
de plus en plus ces métiers. L’accompagnement de l’Etat 
se fait surtout via les dispositifs de financements de 
l’économie sociale et solidaire, permettant aux initia-
tives locales de trouver des leviers pour démarrer.

Les quelques investissements consentis par l’Etat dans 
les infrastructures sont complétés par un plan euro-
péen ciblé sur les infrastructures interconnectées à 
l’échelle européenne : réseaux électriques interconnec-

tés et intelligents, mobilité sobre en carbone (rail, tram-
way, fluvial, carburants alternatifs au pétrole), THD. 
Ces investissements assurent une relative articulation 
territoriale nationale. L’Etat veille à cet équilibre terri-
torial. Les villes moyennes sont des charnières du terri-
toire, elles relient l’espace rural et les métropoles.
Les régions deviennent des guichets de la redistribution 
des aides de l’UE. 
Pour bénéficier de ces investissements, les pouvoirs lo-
caux doivent penser l’aménagement et mettre en place 
des projets de territoires prospectifs.
La coordination entre les actions foncières, les choix de 
programmations, la réalisation d’infrastructures et leur 
gestion est facilitée par une gouvernance efficace qui se 
construit à l’échelle des intercommunalités. On densifie 
autour des pôles, des centres et des axes de transports, 
en s’efforçant d’établir une mixité des fonctions. Le per-
mis de construire évolue vers l’obligation de construc-
tion dans les zones à densifier en priorité. La planifica-
tion urbaine devance les projets.

Pour leur politique de logements, les autorités publiques 
des grandes aires urbaines travaillent en étroite colla-
boration avec des investisseurs privés à même de por-
ter des parcs de logements conséquents et de déployer 
des stratégies de réhabilitation sur le long terme. Les 
organismes de logements sociaux se positionnent pour 
élargir leur palette d’interventions sur le parc privé dit 
intermédiaire, afin de régler la crise du logement qui 
touche les classes moyennes. Ces opérateurs nationaux 
voire internationaux qui détiennent suffisamment de 
fonds propres et qui ont un savoir-faire en gestion loca-
tive déploient tout un ensemble de services d’habiter. 
Ces nouveaux acteurs proposent des parcours adaptés 
au besoin de chacun (étudiant, ménage mono-parental, 
grand ménage, personne âgée) et fluidifient le marché du 
logement et les parcours. La qualité des logements collec-
tifs proposés et les tailles des logements appropriées aux 
besoins des familles rendent la maison individuelle en 
périurbain moins désirable.
Les foncières tertiaires exercent un pilotage fin de l’ex-
ploitation de leur parc tout en travaillant sur les besoins 
et les comportements des occupants pour optimiser 
les consommations d’énergie. Elles maintiennent une 
qualité et une performance de leurs bâtiments dans une 
logique de détention à long terme et de coût global.

La qualité de l’offre de mobilité devient une néces-
sité pour les aires urbaines, qui mettent en place des 
politiques d’offre de services visant notamment à limi-
ter l’usage de la voiture. Elles se caractérisent par leur 
diversité mais aussi par des services innovants (covoi-
turage, autopartage, voiture et vélo en libre-service, taxi 
collectif…). 

Contexte :
Un Etat interventionniste, coordinateur et garant d’un équilibre territorial.
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Des villes équilibrées, planifiées par la 
puissance publique, support de relance
de la croissance verte.
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* Comparaison de l’évolution des températures annuelles du globe suivant différents scénarios du GIEC (Weaver 2003) 
** Lien concentration de CO2  et température sur le millénaire. (GIEC)
*** Consommations finales traduites en intrants primaires
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Victor, né le 03/05/2008

Chantal née le 13/07/1947

Léa née le 14/09/1998
Younes né le 02/01/1996

Marie née le 18/06/1981
Julien né le 15/12/1978

Victor, 22 ans, étudie le Design Produit à Saint-Etienne et 
habite un ancien immeuble collectif rénové et restructuré 
en logements étudiants par des opérateurs (en partenariat 
avec la collectivité et les services du Crous). 
Il habite dans un studio confortable, proche de l’Univer-
sité ; il utilise beaucoup son vélo et occasionnellement 
les transports en commun. Il est très fier de son vélo : il 
l’a conçu, fabriqué et monté grâce au FabLab de dernière 
génération proposé par son école et les entreprises locales. 
Victor est bénévole au FabLab et anime les ateliers de for-
mation sur l’autoconception. 
Le Crous a mis en place avec des producteurs le « panier 
étudiant » à la semaine qui lui permet de s’approvisionner 
en produit locaux. Pour promouvoir la culture culinaire 
des anciens légumes, Victor a lancé le club des «  Chou-
Rave-Party ».
La ville garde une politique volontariste en direction 
des étudiants (santé, services) et la culture tient une place 
importante puisque la plupart des événements ont un tarif 
étudiant très incitatif.

Marie et Julien habitent depuis 18 ans dans leur maison 
BBC situé en frange urbaine. Le périurbain a fait l’objet 
d’une « revalorisation urbaine » de la part des pouvoirs 
locaux. Les modes de transports alternatifs tels que le co-
voiturage, le transport à la demande et surtout les livrai-
sons, ont été pensé et articulés en osmose avec les trans-
ports en commun. 
Le couple n’a d’ailleurs plus qu’une seule voiture élec-
trique qu’ils ont pu acheter grâce aux incitations publiques 
(via le crédit d’impôt alloué au bouquet voiture électrique 
et centrale individuelle de cogénération). 
Pour Marie, enseignante, il est aisé de se rendre au lycée. 
Julien limite lui ses déplacements en travaillant trois jours 
par semaine au hub de co-travail de son quartier. 

Chantal a 83 ans et est encore autonome. Consciente de-
puis plusieurs années du vieillissement de la population, la 
communauté urbaine où habite Chantal a développé une 
offre globale intitulée « Habiter Mieux ». Dans le cadre de 
ce programme, Chantal a accepté de quitter sa maison 
pour un petit appartement en centre-ville bien connec-
té et équipé pour lui faciliter l’accès à un ensemble de 
services quotidiens. La collectivité a parallèlement mis en 
place une maison spécialisée dans le suivi des aînés. Chan-
tal prend le bus situé en bas de chez elle pour aller faire 
quelques courses et rendre visite à ses amis. 

Vivre dans une ville en 2030 
 dans le scénario de l’alliance.

Léa et Younes viennent de mettre fin à leur mariage. Ils ont 
vendu facilement leur pavillon : depuis 2022, le périurbain 
fait l’objet d’une vaste politique de restructuration urbaine. 
Léa a pu louer un petit logement non loin du centre de Li-
moges, dans un petit collectif à énergie positive dans une 
ZAC. Elle n’aura que le loyer à payer. La revente du surplus 
de sa production énergétique lui permet d’absorber 
une partie des charges de copropriété. Ses usages de l’eau 
son faible depuis que l’immeuble est équipé d’une microcen-
trale de retraitement des eaux grises. Léa a la garde princi-
pale de leur enfant et de ce point de vue, le cadre paysager 
de son quartier (qui a initié des démarches de permaculture) 
convient parfaitement à sa situation familiale. Les crèches 
sont soutenues par la collectivité et la plus proche se trouve 
à deux stations de BHNS, à mi-parcours du commerce où 
elle travaille. 
Younes lui vient de prendre un poste clé à la Compagnie 
des Energies où il est en charge du déploiement du réseau 
smart-grid national, initié il y a maintenant douze ans dans 
le cadre de plan pluriannuel « Territoires Énergétiques ».
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