
WP  3  Analysis  of  legal  documents,  adapta4on  
scenarios  ,  par4cipa4on  of  stakeholders    
Actualisa)on	  des	  ques)ons	  de	  recherche	  depuis	  MApUCE	  

•  expérience	  confinement:	  	  étude	  de	  l’université	  d’East	  Anglia	  parue	  dans	  Nature	  Climate	  Change	  	  
•  la	  baisse	  des	  émissions	  de	  CO2	  quo)dienne	  pendant	  le	  confinement	  en	  France	  a	  aCeint	  -‐34	  %	  le	  20	  mars	  et	  est	  restée	  à	  ce	  niveau	  jusqu’à	  fin	  avril	  
•  À	  l’échelle	  mondiale,	  les	  émissions	  quo)diennes	  ont	  diminué	  de	  17	  %,	  soit	  17	  millions	  de	  tonnes	  de	  CO2,	  pendant	  le	  pic	  du	  confinement	  (le	  7	  avril).	  

Les	  émissions	  provenant	  des	  transports	  (terrestres)	  représentent	  près	  de	  la	  moi4é	  (43	  %)	  de	  ceCe	  baisse,	  tandis	  que	  la	  produc)on	  d'électricité	  a	  
représenté	  19	  %,	  l'industrie	  25	  %	  et	  l'avia)on	  10	  %.	  	  

•  Impact	  de	  la	  baisse	  des	  transports	  aériens	  ?	  

•  S’est	  aussi	  accompagné	  d’une	  baisse	  des	  autres	  polluants:	  sujet	  ou	  hors	  sujet?	  (par)cules:	  étude	  italienne	  +	  étude	  américaine)	  
•  Développement	  de	  l’usage	  du	  vélo,	  des	  pistes	  cyclables	  >	  sur	  la	  Métropole	  ?	  
•  	  plan	  vélo	  na)onal	  mais	  «	  en	  même	  temps	  »,	  le	  26	  mai,	  annonce	  du	  plan	  de	  relance	  de	  la	  filière	  automobile.	  	  

(En	  raison	  de	  la	  pandémie	  de	  Covid-‐19,	  en	  avril,	  les	  immatricula)ons	  de	  véhicules	  neufs	  ont	  chuté	  de	  -‐88,8%	  en	  France)	  

•  Proposi)ons	  de	  la	  Conven)on	  citoyenne:	  
•  	  inscrire	  dans	  la	  Cons)tu)on:	  «	  La	  République	  garan%t	  la	  préserva8on	  de	  la	  biodiversité,	  de	  l’environnement	  et	  lu=e	  contre	  le	  changement	  

clima8que.	  »(≠	  Favorise	  toutes	  les	  ac8ons	  en	  faveur	  du	  climat	  et	  de	  la	  biodiversité	  )	  
•  inscrire	  dans	  la	  Cons)tu)on:	  :	  «La	  concilia8on	  des	  droits,	  libertés	  et	  principes	  qui	  en	  résultent	  ne	  saurait	  comprome=re	  la	  préserva8on	  de	  

l’environnement,	  patrimoine	  commun	  de	  l’humanité».	  	  
•  Adopter	  une	  loi	  qui	  pénalise	  l’écocide	  (loi	  rejetée	  par	  l’Assemblée	  na)onale	  le	  12	  décembre	  2019)	  

•  6	  juillet	  2020:	  plan	  d’ac)on	  du	  Haut-‐commissaire	  à	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire	  et	  à	  l'innova)on	  sociale	  (auprès	  du	  MTES):	  plan	  
d’ac)ons	  10%	  pour	  tout	  changer	  >	  «	  meCre	  l’écologie	  et	  le	  progrès	  social	  au	  cœur	  des	  entreprises	  »	  



Etat	  de	  la	  li9érature	  sur	  les	  scénarios	  pour	  une	  ville	  bas	  carbone	  :	  
enseignements	  et	  indicateurs	  pour	  la	  construc4on	  de	  nos	  propres	  scénarios	  	  
Métropole	  AMP.	  
	  
-‐	  Numéro	  théma)que	  Revue	  Norois	  245| 2017	  :	  Adapter	  les	  territoires	  aux	  changements	  
clima)ques	  :	  transi)on	  urbanis)que	  et	  aménagement	  de	  l’espace.	  	  
§  Introduc)on	  /	  René-‐Paul	  Desse,	  Alain	  François,	  Mario	  Holvoet	  et	  Jérôme	  Sawtschuk,	  pp.	  7-‐13	  

§  Mieux	  agencer	  les	  lieux	  et	  les	  circula)ons	  pour	  luCer	  contre	  le	  réchauffement	  clima)que	  :	  avec	  les	  
principes	  de	  la	  ville	  creuse	  ?	  /	  Jean-‐Louis	  Maupu,	  Vaclav	  Stransky,	  pp.	  75-‐88.	  

§  Vers	  des	  poli)ques	  de	  déplacements	  urbains	  plus	  cohérentes	  /	  Frédéric	  Héran,	  pp.	  89-‐100.	  

	  

-‐	  Raux	  Ch.,	  Grassot	  Lény,	  Charmes	  E.,	  Nimal	  L.,	  Sevenet	  M.,	  (2019),	  «	  Mobilité	  quo)dienne	  
et	  contrainte	  carbone	  :	  quelles	  poli)ques	  privilégier	  ?	  »,	  Revue	  Transport,	  Infrastructures	  et	  
Mobilité	  n°517,	  septembre-‐octobre,	  pp.	  17-‐23.	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  







Etat	  de	  la	  li9érature	  sur	  les	  scénarios	  pour	  une	  ville	  bas	  carbone	  :	  
enseignements	  et	  indicateurs	  pour	  la	  construc4on	  de	  nos	  propres	  scénarios	  	  
Métropole	  AMP.	  
	  
-‐	  Dossier	  «	  Scénarios	  pour	  une	  ville	  bas-‐carbone	  »,	  revue	  Urbanisme	  n°416,	  mars-‐avril	  2019,	  
coordonné	  par	  Jean-‐Michel	  Mestres.	  
§  Où	  en	  sont	  les	  villes	  européennes	  ?	  Entre	  faux-‐semblants	  et	  vrais	  leviers	  de	  transforma)on,	  tour	  

d’horizon	  des	  poli)ques	  urbaines	  en	  ma)ère	  de	  sobriété	  énergé)que.	  /	  Cyria	  Emelianoff,	  pp.	  30-‐33	  

§  Enseignements	  d’un	  exercice	  de	  prospec)ve.	  Retour	  sur	  les	  scénarios	  de	  transi)on	  vers	  des	  villes	  
post-‐carbone	  publiés	  en	  2014	  dans	  un	  programme	  de	  prospec)ve	  mené	  par	  le	  ministère	  de	  
l’écologie	  et	  de	  l’ADEME.	  /	  Jacques	  Theys,	  pp.	  34-‐38.	  

§  Des	  pe)ts	  véhicules	  pour	  aller	  vers	  la	  sobriété.	  La	  neutralité	  carbone	  oblige	  à	  un	  virage	  à	  180°.	  Et	  si	  
les	  métropoles	  prenaient	  la	  main	  sur	  les	  véhicules	  qu’elles	  accueillent	  ?	  /	  Jean-‐Pierre	  Orfeuil,	  pp.	  
57-‐59.	  







Etat	  de	  la	  li9érature	  sur	  les	  scénarios	  pour	  une	  ville	  bas	  carbone	  :	  enseignements	  et	  
indicateurs	  pour	  la	  construc4on	  de	  nos	  propres	  scénarios	  	  Métropole	  AMP.	  

•  Réalisa)on	  d’une	  synthèse	  de	  la	  liCérature,	  meCant	  en	  évidence	  des	  
enseignements	  pour	  construire	  3	  scénarios	  (FH,	  octobre	  2020)	  

•  Un	  scénario	  Laissez-‐faire	  
•  Un	  scénario	  s’appuyant	  sur	  les	  objec)fs	  visés	  par	  la	  Métropole	  AMP	  
•  Un	  scénario	  ambi)eux	  et	  vertueux	  



.	  Scénarios	  trop	  tendanciels	  ?	  Mais	  possible	  de	  faire	  un	  scénario:	  
	  -‐	  scénario	  0:	  si	  on	  laisse	  faire	  
	  -‐	  scénario	  objec)fs	  affichés	  par	  la	  Métropole	  
	  -‐	  scénario	  villes	  bas	  carbone	  (technique)	  FH	  –	  TEPOS	  MLL	  
	  -‐	  scénario	  de	  rupture,	  éléments	  externes	  (associa)ons	  plus	  

ambi)eux	  –	  résiden)el/ter)aire	  –	  transports	  –	  énergie	  –	  végéta)on/
puits	  de	  carbone	  
•  Type	  de	  collabora)ons	  possibles,	  qui	  a	  produit	  des	  scénarios	  ?	  



•  Déjà	  fait	  ou	  en	  cours:	  travail	  avec	  des	  promo)ons	  d’étudiants	  en	  
urbanisme	  et	  en	  droit	  de	  l’IUAR:	  

• Mémoire	  IUAR	  Antoine	  Renouard,	  2019	  
•  «	  La	  transcrip)on	  de	  l’adapta)on	  au	  changement	  clima)que	  dans	  le	  PLUi	  du	  Conseil	  de	  territoire	  Marseille-‐Provence	  ».	  	  

•  AMODJEE	  Malika,	  CALISTRI	  Marie,	  GHITTI	  Lucrèce,	  JACQUOT	  Tessa,	  MARIOTTI	  Margaux,	  
PAILLET	  Jérôme	  et	  PERARD	  Alice.	  INTÉGRATION	  DE	  LA	  POLLUTION	  ATMOSPHÉRIQUE	  DANS	  LES	  DOCUMENTS	  DE	  PLANIFICATION	  ET	  APPROCHE	  
CONTENTIEUse	  2020,	  clinique	  du	  droit	  Master	  DMUD	  

• Mémoire	  en	  cours	  de	  Margot	  Smessaert	  	  
•  ,	  alternante	  au	  sein	  de	  la	  direc)on	  PLUi	  et	  Proximité	  du	  territoire	  du	  Pays	  d'Aix,	  	  tutorat:	  Séverine	  Imbert	  :	  l'intégra)on	  des	  mesures	  à	  
co-‐bénéfices	  sur	  le	  changement	  clima)que	  dans	  le	  PLUi	  du	  Pays	  d'Aix/	  
PCAEM	  métropole	  (aCénua)on	  +	  adapta)on	  +	  qualité	  de	  vie	  +	  qualité	  de	  
l’air	  +	  urbanisme	  favorable	  à	  la	  santé)	  

	  
•  DELOFFRE	  Aurélie,	  thèse	  CIFRE	  Métropole	  AMM	  -‐	  2020	  	  

•  Innova)ons	  juridiques	  liées	  aux	  nouveaux	  modes	  de	  mobilité	  durable	  	  


