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Spécificités de l’environnement
■ Pluralité des atteintes à l’environnement

Ø Pollutions chimiques, lumineuse, électromagnétique, radioactivité, déchets, bruit, 
vibrations

Ø Dégradation / mauvaise gestion des ressources (énergie, matériaux, eau, sols), des 
milieux (déforestation, surpêche), océans, des sites, des paysages, du patrimoine bâti, 
consommation d’espace, catastrophes industrielles (marées noires, etc.)

Ø Changements climatiques
Ø Modification des écosystèmes, perte de biodiversité

■ Pluralité des « cibles » et impacts finaux, et variabilité des échelles
Ø L’homme, la faune, la flore, le patrimoine, la planète
Ø Santé – bien être, écotoxicité, ressources 
Ø Nuisances locales (bruit, vibration, air, eau) ou régionales
Ø Impacts globaux : changements climatiques, couche d’ozone
Ø Instantanées, court – long termes

■ Un risque de cloisonnement (« compartiments » air, eau, sol, etc.) 
Ø et cependant des transferts et interactions fortes : de l’air vers l’eau, les sols, les 

écosystèmes, du climat sur les autres impacts
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Travaux comportant potentiellement une « composante 
prospective de l’environnement » à l’IFSTTAR

■ Analyse des nuisances et de leur évolution (air, eau, sols, énergie)
Ø Impacts de la ville sur les différents compartiments

■ Technologies innovantes, énergies, matériaux : 
Ø efficacité, impacts, conditions d’émergence
Ø Matériaux / énergies renouvelables, recyclage, utilisation des sous-produits et déchets

■ Gestion de l’eau, des sols (optimisation et impacts)
■ Nouvelles formes et nouvelles politiques urbaines

Ø Nature en ville, agriculture urbaine, éco quartiers
Ø Acceptabilité, évolution des comportements 

■ Transition énergétique, écologique

■ Adaptation 
Ø Aux changements climatiques
Ø Anticipation d’évènements (inondations, séismes)

etc. (non exhaustif)
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Changements climatiques et évolution urbaine 
Contexte
■ Urbanisation croissante :

Ø Cycle de l’eau : fréquence des inondations, 
étiages

Ø Bilan d’énergie : ilot de chaleur urbain
■ Changement climatique

Ø Pluies : évolution des régimes, 
incertitudes fortes, tendances variables 
selon les zones géographiques

Ø Températures : tendance forte à 
l’augmentation, mais incertitudes saisonnières

Ø Risques d’accroissement des 
effets de l’urbanisation à moyen 
et long terme

Ø Besoin d’évaluer les stratégies 
d’adaptation au changement 
climatique et à l’évolution urbaine

VILLE

Source: h*p://www.exponantes.com 15% Infiltra/on

55% Ruissellement

Flux de chaleur sensible

Flux de chaleur latente

30% Evapotranspira/on

Source: WMO (2008)
50% Infiltra/on

Flux de chaleur latente
Flux de chaleur sensible

CAMPAGNE

40% Evapotranspira/on

10% Ruissellement
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Végétation en ville 
■ Projet VegDUD (ANR 2010-2013)

Ø Microclimat urbain, acoustique, énergétique 
des bâtiments, hydrologie urbaine

Ø Scénarios simples avec ou sans végétation 
(noues, toitures/murs, arbres de rue, …)

■ Projet Aménagement ZAC du Moulon
Ø Impact hydrologique de l’aménagement?

■ Réhabilitation quartiers Nord de Nantes
Ø (Projet URBiNAT, H2020 2018-2023) 
Ø Plan guide (ateliers coparticipation)
Ø Impacts : Social, Confort thermique, 

Gestion de l’eau urbaine, Pollution des sols

Scénarios à 
l’échelle d’une 
ville : toitures 
végétalisées

Scénarios à 
l’échelle d’un 
quartier: 
toitures 
végétalisées
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Changements climatiques – évolution urbaine
■ Projet AVuPUR (ANR 2008-2011) - Bassins versants périurbains

Ø Simuler les évolutions futures de l’occupation du sol à 2030
1. Modéliser les évolutions passées de l’occupation du sol 

1. Images satellites (1990, 2008)
2. Développement d’un modèle : tendances passées (1990-2008)

2. Elaborer des scénarios d’évolution future
1. Composantes explicatives des évolutions de l’occ. du sol
2. Atelier de prospective territoriale

3. Simuler les évolutions futures
Jouer sur les tendances - Jouer sur les zonages

■ Progr. OPUR (2019-2024) [& WiseCities] - Grand Paris
Ø Scénarios climatiques : impact (DRIAS+ dynamique, 

thèse E. Bernard, coll. Météo-France)
➔ Impact hydroclimatique
Ø Scénarios évolution urbaine : ateliers avec collectivités + 

documents d’urbanisme
Ø Scénarios de stratégies d’adaptation (en lien avec les collectivités)
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Visions du futur et environnement (AllEnvi) -
analyse de prospectives relatives à l’environnement *

■ 99 études prospectives internationales, 307 scénarios
Ø Monde, Europe, (Autres régions), France - Horizons 2030-2050-2100
Ø Limites de représentativité et de couverture / échelle territoriales 

■ Objectifs principaux - Orienter la recherche en environnement 
Ø Identifier des familles de scénarios d’évolution pour l’environnement

– Visions de référence ? 
– Quel apport de la science et de la technologie ?
– Quelles conséquences pour l’environnement ?

■ Approche : classification des scénarios selon leurs «principaux 
« moteurs » et identification de « familles » et trajectoires

■ Intérêt pour nous : visions, moteurs et conséquences environnementales

* https://www.allenvi.fr/actualites/2017/scenenvi-futurs-pour-la-planete

https://www.allenvi.fr/actualites/2017/scenenvi-futurs-pour-la-planete
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Les familles de scénarios et trajectoires
■ Les familles du déclin (72 scénarios, soit 23 %) 

Ø décrivent un monde aux futurs très sombres induisant de graves 
conséquences sur l’environnement.. 

■ Les familles sans priorité environnement (98 scénarios, soit 32 %) 
Ø prolongation des tendances, et/ou autres priorités que l’environnement. 
Ø certaines améliorations (ou une limitation de la dégradation) de 

l’environnement si compatibles avec les autres objectifs visés.

■ Les familles avec une priorité 
pour l’environnement (134 scénarios, soit 44 %) 
Ø combinent avec plus ou moins d’intensité un pilotage étatique et une 

mobilisation des diverses composantes de la société ́ civile. 
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Scénarios et trajectoires
Les familles du déclin (72 scénarios, soit 23 %) 

monde aux futurs très sombres, et graves conséquences sur l’environnement
■ Scénarios du « Chaos » (33 sc.) : défaillance et manque d’anticipation de 

la gouvernance entrainent le monde vers des spirales de synergies 
négatives générant des conflits plus ou moins généralisés qui peuvent 
amener à l’extrême à la disparition de l’humanité́.

■ Scénarios du « Repli » (18 sc.) : montée des nationalismes face aux 
difficultés économiques, aux compétitions pour les ressources et aux 
migrations, exacerbe les tensions et engendre de nets replis nationaux
dans un isolationnisme politique et économique.

■ Scénarios de la « Fragmentation » (21 sc.) : monde multipolaire et 
inégalitaire, construit autour des égoïsmes individuels et collectifs et 
traversée de lignes de fractures fortes dont les exemples types sont les 
oppositions entre Nord et Sud ou entre pays riches et pays pauvres.



1009/11/2018

Scénarios et trajectoires
Les familles sans priorité́ environnement (98 scén., 32 %)

prolongation des tendances, autres priorités que l’environnement - certaines améliorations (ou 
limitation de la dégradation) de l’environnement si compatibles avec les autres objectifs visés.
■ « Croissance à tout prix » (49 sc.), l’environnement est sacrifié à la 

croissance économique qui s'appuie sur le libéralisme économique
grâce à des politiques actives de dérégulation ou porté par un Etat fort, 
ou des politiques d’innovations « rentables ».

■ « Inertie » (34 sc.) : prolongation des tendances sans rupture et absence 
d’engagement fort pour l’environnement, par manque de moyens 
financiers ou du fait de blocages politiques et sociétaux majeurs. Une 
telle inaction peut conduire à de graves dégâts environnementaux.

■ « Priorité aux dimensions sociales » (15 sc.) : la réduction des 
inégalités sociales au cœur de la stratégie et des politiques d’inclusion 
ou de redistribution. Ces trajectoires peuvent avoir des effets positifs 
sur l’environnement sans que celui-ci ne soit directement visé.
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Scénarios et trajectoires
Les familles volontaristes, donnant priorité à l’environnement (134 sc. 44%)

combinent pilotage étatique et mobilisation des diverses composantes de la société́ civile.
■ « Réaction » (30 sc.) : catastrophes /crises récurrentes provoquent prise de 

conscience des gouvernants de l’urgence à agir pour l’envir. (pas d’autre choix)

■ « Croissance verte » (33 sc.) politiques publiques fortes visant à concilier 
croissance économique et préservation de l’environnement, vers transition 
énergétique, ou pour une gouvernance mondiale favorable à l’environnement.

■ « Proaction » (33 sc.) : les États anticipent, se concertent et agissent prioritairement 
pour l’environnement, les citoyens soutenant le découplage entre la courbe du 
bien-être général et celle de la consommation.

■ « Synergies positives » (17 sc.) : s’appuient sur un consensus social en faveur de 
l’environnement et des enjeux globaux de long terme. Ils conduisent à un 
changement assumé de valeurs et à des modes de vie plus sobres et solidaires.

■ Scénarios du « Local » (21 sc.) en réaction à la défaillance ou défiance vis-à-vis 
des niveaux de gouvernance nationaux ou supranationaux. Les citoyens 
s’organisent localement pour agir pour l’environnement en s’appuyant sur des 
dynamiques locales avec plus ou moins de succès.
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Les familles de scénarios regroupées en 3 trajectoires 
contrastées – Espace « gouvernance – environnement »

Le déclin

Pas de priorité pour 
l’environnement

Volontariste – avec 
une priorité pour 
l’environnement 
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Quels enseignements ?
Vision pessimiste de l’environnement par les scénarios
■ Vision globalement pessimiste même par certains scén. pro-environnement

Ø 47% des scénarios (12% des scen. pro-env) prévoient une dégradation systématique 
Ø 24% : effets positifs ET négatifs (selon « compartiments ») (37% des pro-env)
Ø 29% prévoient une amélioration systématique de l’environnement

(51% des pro-env, 10% des scénarios du déclin, 14% des non-envir.)

■ Préoccupations principales : 
Ø le climat - (hypothèses à <1.7℃, 1-3℃ et 1.5-3.1℃ selon les familles)
Ø les ressources non renouvelables dont énergie  - (transition, raréfaction, épuisement)

■ Souvent évaluées 
Ø Pollutions et biodiversité : améliorations / dégradations selon les cas
Ø Ressources en eau et terres/sols : presque systématiquement dégradation 

(irréversibilité déjà en œuvre ?)
Ø Risques environnementaux: s’accentuent presque systématiquement

■ Peu d’évaluations pour forêts et océans (parents pauvres), mais…
Ø Forêts / écosystèmes forestiers s’améliorent dans les scen. Pro-Env seulement 
Ø Écosystèmes marins et littoraux: dégradation quasi systématique
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Quels enseignements ? 
Les variables « moteur » des scénarios

■ 1- La gouvernance (36%), 2- l’économie (25%), 3- la société (17%)

■ L’état de l’environnement ou l’appréciation de son devenir 
Ø Peu souvent pris en compte comme facteur moteur des scénarios (12%)
Ø Mais dans ces cas, peut ne pas induire de priorités environnementales et se traduire par des 

trajectoires types « chaos », « fragmentation », « inertie » ou « croissance à tout prix »
Ø Principaux traits qui interviennent : 1- changement climatique; 2- état général de 

l’environnement, (-> crises récurrentes ou générales -> trajectoires « réactives »)
Ø (autres impacts ou compartiments, milieux pas ou peu mentionnés pour diverses raisons)

■ Faible place de la recherche R&D et de l’innovation technologiques (7%)
Ø Envisagée comme solution aux problèmes identifiés dans les scénarios 
Ø mais pas comme générateur de connaissances / ou alerte sur risques (ex. GIEC et climat)

Ø Principaux traits qui interviennent : 1- Technologies de la durabilité (énergie, biomasse, 
etc.), 2- Place des sciences % société, 3- dépenses de R&D, 4- Technologies numériques 

■ Démographie : implicitement prise en compte (3%)



1509/11/2018

Variables, tendances, incertitudes ? Discussion
■ Démographie

Ø Âge ?
■ Économie
■ Contexte international 

■ Gouvernance
Ø Étatique / locale – articulation et cohérence des politiques 

■ Technologies / énergies / organisations
Ø Énergies, énergies renouvelables, systèmes : efficacité, conditions d’émergence et 

acceptation
Ø Organisations logistiques, gestions, etc. 
Ø Organisation globale de la ville 

■ L’état de l’environnement et son devenir
Ø Moteur de sensibilisation et d’évolution des comportements et politiques 

■ L’homme, la société 
Ø Comportements, modes de vies
Ø Valeurs


