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Raréfaction des ressources : quelles pistes pour  
un urbanisme durable ? 

 

I. L’optimisation des ressources 

"L'autoconsommation est inéluctable mais peut générer le pire comme le meilleur" 

Pour Jean-François Carenco, président la commission de régulation de l'énergie, il est urgent d'attendre et de 
consulter tous les acteurs avant de fixer les tarifs pour l'autoconsommation. Il les promet pour la fin janvier 2018. 

L'autoconsommation, c'est pourtant simple. Il s'agit de consommer sur place tout ou partie de l'énergie produite, 
que ce soit par un particulier, un collectif ou une entreprise. Mais pour la Commission de régulation de l'énergie 
(CRE), c'est un vrai casse-tête. Autorisée par une ordonnance dans la loi de transition énergétique de 2015, 
l'autoconsommation individuelle a déjà séduit 14 000 foyers français, soit 0,04% des 37 millions de clients raccordés 
au réseau, et 4% des 350 000 installations de production d'électricité en France. L'autoconsommation collective, elle, 
n'a été votée qu'en février 2017 et son le décret d'application est paru en mai dernier. Ne manquent plus que les 
tarifs. Concertation des acteurs et consultation publique Pour le nouveau président de la CRE, Jean-François 
Carenco, il est urgent d'attendre : "On se gargarise de l'autoconsommation. La CRE est saisie pour les tarifs. On a 
décidé de ne pas se presser de fixer les fameux Turpe (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité)". Il a 
même décidé d'organiser une consultation des tous les acteurs, avec un premier forum d'échanges le 12 septembre 
à Paris. Seront ensuite organisés cinq ateliers thématiques pour travailler sur les tarifs pour 
l'autoconsommation individuelle, ceux pour l'autoconsommation collective, réfléchir aux mécanismes de soutien 
directs et indirects, définir une cadre pour les offres de fourniture et un cadre contractuel de raccordement et de 
comptage. "Ensuite, la CRE prendra des recommandations et organisera une consultation publique", annonce Jean-
François Carenco. Et seulement après, la CRE publiera les tarifs, fin janvier 2018. Halte au communautarisme Un 
processus inédit pour la CRE, mais qui s'impose. "Ma conviction est que l'autoconsommation est inéluctable mais 
qu'elle peut générer le pire comme le meilleur, explique le président de la CRE. Notre travail est de nous assurer que 
cela produise le meilleur." Ce que Jean-François Carenco redoute le plus : le communautarisme. Il sait aussi que 
derrière la simplicité du concept, l'autoconsommation risque de déstabiliser les réseaux et oblige à poser de 
multiples questions : faut-il un même tarif partout ? Comment finance-t-on les réseaux ? Quelle assiette fiscale? 
Quel tarif pour l'injection d'électricité et le tirage ? Quel pouvoir au syndic en cas d'autoconsommation collective. "Et 
les smart grid, sont-ils les avatars énergétiques du néo-communautarisme ?", interroge encore le président de 
la CRE. Les débats s'annoncent compliqués. 
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II. Optimiser les espaces de vie 

La ville intelligente sera-t-elle plus humaine ? 

Tout au long de son histoire, l'homme s'est méticuleusement appliqué à consommer les ressources de la planète 
pour améliorer son mode de vie. Une pratique qui atteint aujourd'hui ses limites puisqu'au mois d'août de cette 
année, nous vivions déjà à crédit après avoir consommé autant de ressources que notre planète pouvait en 
produire. 

Offrir un avenir prometteur aux nouvelles générations relève d'un véritable pari quand on sait que la population 
mondiale comptera 9 milliards d'habitants en 2050 dont plus de 70 % vivront dans des zones urbaines. Depuis les 
embarras de Paris narrés par Boileau dans son poème, les villes n'ont cessé de cumuler les maux. 

Nous devons tirer les leçons des mégapoles chinoises confrontées à des situations de pollutions et de congestion de 
trafic routier inégalées. Face à la densité de population annoncée, un changement radical de fonctionnement et 
d'utilisation des zones urbaines s'impose. 

Smartcity : un projet sociétal avant tout 

Une ville intelligente ne consiste pas seulement à moderniser les services urbains existants à l'aune des technologies 
du numérique. C'est un véritable projet avec une vision du mode de vie que l'on souhaite proposer aux citadins. La 
transversalité des fonctions vitales d'une ville connectée doit favoriser les synergies d'expériences, d'intelligence et 
apporter des solutions innovantes afin de réduire le gaspillage énergétique, lutter contre la pollution, s'attaquer aux 
embouteillages et résoudre les problèmes de stationnement. La ville intelligente se conçoit autour de sous-
ensembles intelligents (véhicules, magasins, hôpitaux, bâtiments, habitats) conçus pour faciliter la vie d'un citadin, 
lui-même augmenté par l'intermédiaire de son smartphone ou de ce qui le remplacera à l'avenir. 

Le réel enjeu n'est pas de moderniser les modèles existants par l'intégration des nouvelles technologies, il faut 
réinventer la ville en imaginant les nouvelles formes de travail, de loisir et de transport. La ville de demain ne doit 
pas être une ville technologique, mais la technologie doit être utilisée pour recréer des lieux de vie, renforcer les 
liens sociaux, rompre avec l'isolement. Elle devra anticiper les usages à venir voire en proposer de nouveaux comme 
le font New York et Atlanta en imaginant déjà l'intégration des voitures sans conducteurs aux systèmes de transport 
en commun. 

Préserver le droit à la vie privée : la tentation des données 

Les données jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une ville intelligente. La variété des capteurs 
disponibles aujourd'hui permet de tout mesurer. Ils traduisent l'espace physique en données numériques. Il devient 
possible de piloter en temps l'environnement urbain. L'utilisation grandissante de l'intelligence artificielle ouvre des 
perspectives sans limites pour exploiter toutes ses données et offrir un foisonnement de nouveaux services aux 
citadins. 

L'image d'une ville remplie de capteurs et de cameras peut cependant inquiéter et on doit aussi s'interroger sur les 
contreparties demandées aux individus par les grands acteurs du numérique (Sidewalk CityLab, Waze Connected 
Citizen de Alphabet/Google, Uber ou Facebook) pour offrir des services urbains présentés comme gratuits. Le 
Laboratoire d'innovation numérique de la CNIL a publié en octobre un cahier très intéressant sur le sujet : "La 
plateforme d'une ville - Les données personnelles au coeur de la fabrique de la smart city". 

Bâtir les infrastructures du futur 

L'avenir des grandes villes modernes dépendra de la qualité de leurs infrastructures et de leur capacité à s'adapter à 
l'évolution du nombre d'habitants et des usages. Aux infrastructures urbaines traditionnelles (routes, canalisation, 
réseaux électriques, réseaux de transports urbains) viennent se superposer les infrastructures informatiques 
(réseaux, serveurs, stockage). 
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Infrastructures urbaines et infrastructures numériques doivent se conjuguer pour augmenter l'expérience de l'usager 
à l'image du Grand Paris qui intègre le numérique aux nouveaux métros pour assurer un continuum des services de 
l'habitat au lieu de travail et rééquilibrer la vie économique et sociale entre les territoires et les quartiers. 

Ces infrastructures numériques forment le véritable système nerveux qui alimente la ville intelligente en données et 
supporte les multiples applications hébergées dans nos smartphones. C'est sur ce système nerveux que va se greffer 
un large écosystème riche et complexe qui englobe de nombreuses technologies et de multiples entreprises. Pour 
que cet écosystème collabore et participe harmonieusement à l'intelligence de la cité, il devra partager des 
plateformes d'intermédiation (appelées souvent "plateformes IoT") pour faciliter la coordination et la connexion aux 
infrastructures. 

L'importance de ces infrastructures numériques va aller grandissante. Elles doivent être conçues pour une 
population croissante et des usages qui restent à imaginer. Dans une société tout numérique, le dysfonctionnement 
et la cybercriminalité ont des conséquences immédiates qui peuvent vite prendre de l'ampleur. La cybersécurité de 
nos villes restera un enjeu majeur et sera certainement, dans le futur, pris en compte dès la conception des produits 
et des architectures. Reste à impliquer le citoyen pour que la ville soit à l'image de ce qu'il espère. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-175997-la-ville-intelligente-sera-t-elle-plus-humaine-
2130058.php 
 

III. Transition énergétique 

« Les consommateurs des pays riches pourraient privilégier les produits locaux afin de diminuer l'empreinte carbone 
due au transport : adieu roses du Kenya et mangues du Pérou ! » - TONY KARUMBA/AFP 

LA CHRONIQUE DU CERCLE DES ECONOMISTES - La plupart des pays émergents ont fondé leur trajectoire de 
développement sur les énergies fossiles. Si on veut respecter nos engagements climatiques, il faut les épauler 
dans leur transition énergétique. 

La COP 23 se réunit à Bonn depuis le 6 novembre afin de préciser les modalités d'application de  l'Accord de 
Paris dont l'objectif est de contenir le réchauffement climatique à 2 degrés supplémentaires d'ici à la fin du siècle. 
L'assemblée va travailler sur les règles à mettre en place pour le suivi des engagements pris par les Etats, aborder la 
question du financement (les 100 milliards de dollars annuels de financements public et privé promis aux pays en 
développement depuis 2009) ainsi que la manière d'atténuer le risque lié au changement climatique. 

La plupart des pays en développement ont fondé leur trajectoire de développement sur les énergies fossiles. De 
nombreux pays, en Afrique notamment, ont misé sur le pétrole pour financer leur croissance. D'autres, plus 
nombreux encore, se sont engagés dans la voie suivie par les pays riches : passer de l'agriculture à l'industrie. Cette 
transition structurelle s'accompagne d'un exode rural vers les villes, souvent côtières. L'agriculture s'oriente du côté 
des produits exportés vers les pays riches, comme les fruits et les légumes. La conversion des terres se poursuit 
activement au détriment des forêts, source de bois de chauffe pour les pauvres. 

Historiquement, ce sont les énergies fossiles qui ont permis l'industrialisation. Les pays du Sud augmentent leur 
utilisation de ces énergies, à mesure qu'ils se développent. Comme en parallèle, les pays industrialisés ont 
efficacement réduit l'intensité en carbone de leurs activités, ce sont désormais 60 % des émissions de gaz à effet de 
serre qui proviennent des pays en développement. La plupart d'entre eux ont certes réussi, depuis dix ans, à 
améliorer leur efficacité énergétique, arrivant à produire autant avec moins d'énergie, mais leur énergie repose de 
plus en plus sur le charbon. Ainsi, en 2015, la Chine représente la moitié de la demande mondiale de charbon et 
l'Inde 10 % (autant que les Etats-Unis). 
 
Ressources rares et produits locaux 

La transition énergétique requiert un effort particulièrement important de la part des pays en développement. Ceux-
ci ne pourront pas reproduire la trajectoire de développement historiquement suivie par les pays riches.  

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-175997-la-ville-intelligente-sera-t-elle-plus-humaine-2130058.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-175997-la-ville-intelligente-sera-t-elle-plus-humaine-2130058.php
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/cop-23-de-bonn-5-questions-pour-tout-comprendre-10046.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030823407526-climat-quel-bilan-deux-ans-apres-leuphorie-de-la-cop21-2127772.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030823407526-climat-quel-bilan-deux-ans-apres-leuphorie-de-la-cop21-2127772.php
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Afin de diminuer l'utilisation des ressources rares, les subventions à l'énergie et à l'eau devront être supprimées, ce 
qui augmentera le coût pour les entrepreneurs et les ménages urbains. Les industries seront incitées à utiliser des 
technologies propres mais celles-ci requièrent une main-d'oeuvre plus qualifiée que celle des pays pauvres et les 
usines risquent de partir ailleurs.  

Les consommateurs des pays riches pourraient privilégier les produits locaux afin de diminuer l'empreinte carbone 
due au transport : adieu roses du Kenya et mangues du Pérou ! Le réchauffement climatique va aussi changer les 
spécialisations agricoles des pays : les gouvernements pourraient être tentés d'aider les producteurs en difficulté à 
coups de subventions et de mesures protectionnistes. 
 
Cibler les bas revenus 

Le poids de la transition énergétique pèse davantage sur les pays en développement et, au sein de ces pays, sur les 
pauvres. Ce sont les pauvres, agriculteurs pour la plupart, qui vont voir leurs rendements diminuer faute de crédit 
pour investir et faute de débouchés. Ce sont eux qui dépendent des ressources de la forêt. Ce sont les travailleurs 
non qualifiés des villes qui occupent, souvent sans titre de propriété, des zones inondables. 

Les mesures de transition énergétique et écologique doivent se traduire au niveau des pauvres des pays à bas 
revenu : mettre en place un filet de sécurité sociale, faciliter l'accès au crédit, veiller à ce que les infrastructures de 
prévention des inondations concernent aussi les zones occupées par les pauvres. 

Au-delà des transferts financiers, il faut repenser l'ensemble des politiques envers les pays en développement à 
l'aune du changement climatique : la lutte contre la pauvreté, objectif du développement, ne doit pas être mise à 
mal par la lutte contre le réchauffement. 

Akiko Suwa-Eisenmann est chercheuse à l'Ecole d'économie de Paris et membre du Cercle des économistes 

Les Echos 15.11.2017 
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PRISE DE NOTES 

 


