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La France accueillera, fin 2015, la 21ème conférence de 
l’ONU sur les changements climatiques (COP21). Elle 
promeut à cette occasion, un «Agenda des solutions» 
visant à regrouper notamment les initiatives des 
entreprises pour porter une vision positive de la lutte 
contre le changement climatique.
Les entreprises du SERCE ont vocation à y participer. 
Développement des énergies renouvelables et 
stockage d’énergie, convergence du numérique 
et des réseaux électriques, efficacité énergétique, 
bâtiments intelligents, éco-mobilité... : des exemples 

concrets ont été présentés par les entreprises 
qui mobilisent déjà leur capacité d’innovation et 
leur savoir-faire d’intégrateurs pour proposer des 
solutions durables.
La mobilisation de la filière électrique, la recherche 
de financements pour ces projets qui viendront 
nourrir les objectifs de la Transition énergétique 
du Gouvernement, ont également été abordés. Les 
mutations de la ville durable du 21ème siècle vont être 
considérables et les entreprises du SERCE, quelle que 
soit leur taille, y joueront un rôle.

> Ouverture de la conférence 
 Guy LACROIX, Président du SERCE

> L’électrification, levier de développement 
 Témoignage de Jean-Louis BORLOO, ancien ministre, Président de la Fondation Energie pour l’Afrique

> Les enjeux de la COP 21 et le rôle de la filière électrique
 Jean-François RAUX, Délégué Général de l’Union Française de l’Electricité (UFE)

> L’Agenda des Solutions
 Jean-Pascal de Perretti, PDG de COFELY AXIMA
 Hervé ADAM, Directeur Général de VINCI ENERGIES France
 Gauthier LOUETTE, PDG de SPIE OPERATIONS

> Transition énergétique et financement(s)
 Romain MOREL, Chargé de recherche Investissement, climat et aide à la décision de CDC Climat

> Conclusion
 Carlos MORENO, Président du Comité Scientifique de Live in @ living city

Le compte-rendu est téléchargeable sur le site www.serce.fr 
(Publications)
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GUY LACROIX, Président du SERCE

OUVERTURE

«La France accueillera en 
fin d’année la COP21. C’est 
un événement de grande 
envergure qui recevra les 
délégations de 195 pays. Plus de 

20 000 délégués et observateurs 
internationaux seront présents sur 

le site du Bourget. Les débats seront 
suivis par des milliers de journalistes dans 

l’attente d’un accord ambitieux sur le climat. 
La France promeut un « Agenda des solutions » afin 
de rassembler, au niveau de chaque État, les initiatives   

contribuant à renforcer leurs engagements en matière 
d’émissions, d’adaptation et de financement de ces actions. 
Ces initiatives, mises en place par les entreprises, les 
collectivités locales et les représentants de la société civile 
concernent notamment les domaines du financement, de 
l’énergie, des villes et des transports. Ces domaines sont au 
cœur de l’activité des entreprises du SERCE, qu’il s’agisse 
du développement des énergies renouvelables, du pilotage 
de leur intégration sur les réseaux, du stockage d’énergie, 
de la gestion intelligente de l’énergie dans les quartiers 
ou d’éco-mobilité. Nos entreprises sont donc des acteurs 
incontournables de « l’Agenda des solutions ». 

L’ÉLECTRICITÉ, LEVIER DU DÉVELOPPEMENT
Témoignage vidéo de Jean-Louis Borloo, Président de la 
Fondation Energie pour l’Afrique.

« Quinze pays d’Afrique sont dotés de grandes capacités 
hydroélectriques. D’autres pays du continent présentent un 
grand potentiel en matière de biomasse, de solaire ou encore 
d’éolien. Au global, l’Afrique recèle le plus grand potentiel 
énergétique de la planète. Pourtant, l’accès à l’énergie ne 
dépasse pas 25 % dans l’Afrique sub-saharienne. 

Du point de vue technologique, on est à même d’équiper le 
continent à au moins 80 % (les derniers 15 à 20 % sont toujours 
les plus chers). 

Une agence africaine sera chargée de l’ingénierie publique de 
base. Cette équipe de haut niveau bénéficiera de subventions 
internationales. 
J’espère que les entreprises françaises pourront participer 
à ce projet. Quand la France se réveille, ses avancées sont 
extraordinaires. La France doit assurer une forme de leadership 
européen dans ce mouvement vers l’Afrique. Même les Italiens, 
pourtant plus proches géographiquement, ne sont pas aussi 
près des Africains que les Français. » 

JEAN-LOUIS BORLOO
Président de la Fondation 
Energie pour l’Afrique

En 2009, avant la conférence de Copenhague, nous attendions un accord international sur le climat. Nous l’attendons toujours 
car, malheureusement, il y a eu peu d’avancées depuis. Alors que la COP21 se rapproche, nous observons toutefois depuis 
quelques semaines une accélération des prises de position. Le G7 l’a prouvé début juin en affichant sa volonté de renoncer aux 
énergies fossiles. On commence à entendre parler de « prix du carbone », termes encore interdits il y a 6 ans dans le monde 
politique et les entreprises. Il y a donc des raisons d’être assez optimiste. 
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LES ENJEUX DE LA COP 21 ET LE RÔLE DE LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE

JEAN-FRANÇOIS RAUX, Délégué général de l’UFE 

« J’ai la conviction profonde 
que l’électricité, c’est l’avenir. 
Et j’estime que les entreprises 
du SERCE sont l’avenir de 

l’électricité. 

L’électricité décarbonée sera dans le futur plus que jamais 
l’énergie de la lutte contre le changement climatique mais 
aussi l’énergie du développement. C’est une énergie qui 
apporte la science, la médecine, la santé, l’éclairage…, c’est-
à-dire tout ce qui conditionne une vie normale. La filière 
électrique française a donc un grand avenir. 
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Trois débats dominent actuellement la scène énergétique.

L’un est mondial : celui de la COP21. Cette conférence devrait 
viser à rendre la croissance moins destructrice pour le climat 
car ni la Chine, ni les États-Unis, ni les pays en développement 
ne sont prêts à se priver de croissance pour sauver le climat. 
Todd Stern, l’envoyé spécial des États-Unis sur les questions 
climatiques, a déclaré récemment : « COP21, business first » 
(« COP21, les affaires d’abord »). Le ton est donc donné par 
les Américains ! 

Pour autant, la question du climat est centrale. Depuis 2000, 
les émissions mondiales de CO2 ont crû en moyenne de       
2,2 % par an. La croissance du solaire et de l’éolien à travers 
le monde a été compensée par celle du charbon, qui est 
aujourd’hui abondant et reste le moteur de la croissance de 
pays comme la Chine. À ce rythme, souligne le climatologue 
Jean Jouzel, les températures devraient avoir augmenté de 
2°C dès 2030. 

Seul un prix du carbone élevé permettrait de réduire la part des 
énergies fossiles, à commencer par le charbon et le pétrole. 
L’enjeu principal n’est pas de réduire la consommation globale 
d’énergie. Il est de transférer rapidement et massivement les 
consommations d’énergies fossiles vers des énergies propres. 
L’électricité à faible contenu carbone aura, dans ce cadre, un 
rôle important à jouer. 

Autre enjeu : diminuer l’intensité énergétique grâce aux 
progrès techniques et faire en sorte que la croissance 
économique se poursuive. Il faut croire aux progrès 
techniques, qui sont votre cœur de métier. 

Seul un prix élevé du carbone permettrait de déployer les 
nouvelles technologies sans réglementations ou subventions 
publiques. La Suède, qui a mis en place une taxe carbone de 
120 euros la tonne, a désormais une économie décarbonée 
à 63 % (celle de la France l’est à 50 % et celle de l’Allemagne, 
à 20 %). 

Une politique carbone mondiale est nécessaire. Il faut 
trouver des financements pour permettre aux pays qui se 
développent de le faire de manière décarbonée. Pour eux, 
l’électricité est une solution. Des compensations Nord-Sud 
doivent être mises en place, ainsi qu’un dispositif évitant les 
fuites de carbone.

Le deuxième débat est européen. La Commission             
européenne entend rééquilibrer les trois grands 
objectifs qui ont été définis en matière d’énergie : lutter 
contre le changement climatique, garantir la sécurité 
d’approvisionnement et assurer la compétitivité. L’Europe 
représente 12 % des émissions de CO2 mondiales, contre 
20 % il y a dix ans. La France en représente 1 % et l’Allemagne, 
2 %. Bien loin, donc, de la Chine (27 %) et des États-Unis 
(17 %). Compte tenu de son poids, l’Europe peut-elle être 
influente dans les négociations climatiques ? 

Le troisième débat, français, est lié au projet de loi sur 
la transition énergétique. La logique de décroissance 
que certains appellent de leurs vœux, conduirait à une 
performance climatique médiocre et aurait un coût socio-
économique énorme. Michel Rocard évoque même un 
risque de «guerre civile» en cas de décroissance. Avec une 
croissance de 1,5 % par an d’ici à 2040, l’intensité carbone 
du PIB diminuerait de 3,3 %. Elle ne reculerait que de 1,5 % 
seulement avec une croissance nulle. 

Le progrès technique est déterminant dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. La digitalisation va révolutionner 
l’économie. Elle sera d’autant plus rapide que la croissance 
sera forte. Il faut combattre l’idée que la croissance serait 
l’ennemie du climat. C’est le progrès technique qui doit 
permettre à la France de réduire la part du pétrole dans 
l’énergie finale, les trois énergies amenées à croître étant la 
chaleur, le gaz et l’électricité décarbonée. 

Pour atteindre les objectifs climat, l’électricité n’est pas un 
problème mais une solution. Nous réfléchissons à la 4ème 

révolution industrielle, qui doit intégrer les différentes 
révolutions en cours. Le système sera plus décentralisé et 
plus européen. Il devrait apporter une plus grande sécurité 
d’approvisionnement et une plus grande compétitivité, tout 
en permettant de mieux lutter contre le réchauffement 
climatique. Vos entreprises seront au cœur de ce nouveau 
système électrique 4.0. »
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Ne faudrait-il pas encourager 
une plus grande coopération 
entre les acteurs du secteur de 
l’électricité ?   

« La filière électrique française 
est très en pointe. Il faut mettre 

fin à la sinistrose française. Nous ne 
sommes pas en retard ! 

Les différentes fédérations professionnelles ont lancé une 
initiative commune visant à promouvoir la filière électrique 
française. La coopération entre le SERCE et l’UFE joue un rôle 
moteur. Il y a aussi le Gimélec, la FIEEC… »

La concurrence des entreprises chinoises et américaines 
devient-elle de plus en plus vive ? 

« Du côté chinois, c’est évident. Aux Etats-Unis, beaucoup de 
choses se passent à la Silicon Valley. Fin avril, à la CERAWeek, 
qui regroupe les acteurs du secteur énergétique, les 
Américains ont eu un discours très offensif du point de vue 
commercial. Je pense que les Européens en sont conscients 
et qu’ils placent désormais la compétitivité et le climat sur 
le même plan. Il faut que les entreprises du secteur soient 
unies. » 

L’ «AGENDA DES SOLUTIONS»

JEAN-PASCAL DE PERRETTI, PDG de COFELY AXIMA

Nous allons découvrir des réponses inattendues au 
problème du changement climatique. Commençons par un 
générateur de coulis de glace, pour la climatisation. 

« La question du stockage de l’électricité vient très vite à 
l’esprit quand on parle de lutte contre le changement 
climatique. Certaines entreprises réfléchissent à des 
solutions décentralisées, dont fait partie le coulis de glace. 
Le stockage de l’électricité reste un sujet complexe. Celui de 
l’énergie thermique est plus simple. Nous pensons que le 
stockage de froid offre une bonne opportunité de choisir 
les moments où l’on consommera de l’électricité. Nous 
avons développé cette solution qui permettra d’anticiper les 
consommations presque plusieurs jours à l’avance.

Un autre exemple : à Lyon, le projet Hikari donne un avant-goût 
d’îlots à énergie positive. Soutenu par le NEDO (l’équivalent 
japonais de l’ADEME), il fait appel à différentes innovations 
technologiques, notamment à des solutions de stockage 
et à la tri-génération. Hikari associe bureaux, logements et 
commerces, trois types de bâtiments impliquant autant de 
comportements énergétiques différents. 

L’alliance du «micro» et du «macro» offrira demain de 
nombreuses possibilités dans la transition énergétique. » 

Dernier exemple : celui d’une 
« smart ZAE » (Zone d’activité 
économique) à Toulouse.

« Ce projet est soutenu par l’ADEME. 
Nous testons à Toulouse des 
solutions s’inscrivant dans une « toile 
énergétique » : solutions de production 
(éolien, solaire…), de stockage, de pilotage de 
l’ensemble. Cela fonctionne. Ce n’est plus un pilote mais un 
démonstrateur. »
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HERVÉ ADAM, DG de VINCI ENERGIES France

« Nous avons entamé en 2007, dans le cadre d’un PPP, 
un projet de gestion de l’éclairage public et du trafic de la 
ville de Rouen. Nous sommes aujourd’hui en capacité d’en 
mesurer très concrètement les résultats. La consommation 
d’électricité a pu être réduite de 30 %. Les temps de trajets 
quotidiens ont été optimisés de 20 à 25 %. 
Un contrat de 15 ans incluant l’exploitation et la maintenance 

offre la possibilité d’investir pour 
obtenir des résultats probants. 

Réduire nos émissions de 
carbone, c’est d’abord optimiser 
nos consommations d’énergie, 
en  travaillant par exemple l’efficacité 
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énergétique des bâtiments existants de nos clients. 
C’est ce à quoi nous nous employons dans le cadre d’un 
Marché de Performance Énergétique (MPE) avec le 
Conseil départemental de la Gironde, portant sur neuf 
sites, répartis dans tout le département. Les économies 
d’énergie sont réalisées en agissant simultanément sur deux 
leviers : l’exploitation maintenance et un programme de 
travaux. L’objectif contractuel à huit ans est de réaliser 
25 % d’économies d’énergie. Pour la première année, l’objectif 
était de 10 % ; il est largement dépassé puisque les économies 
d’énergie réalisées sont de 16 %. La meilleure énergie 
décarbonée est sans conteste celle qu’on ne consomme pas !

Aux Pays-Bas, nous avons équipé la ville d’Eindhoven de       
35 « AirBox units » réparties dans les différents quartiers. 
Ces capteurs permettent de mesurer différents paramètres 
sur la qualité de l’air et de donner une information en 
temps réel, y compris aux usagers, rue par rue, actualisée 
toutes les 10 minutes. Nous avons même développé une 
application internet permettant à chacun de choisir son 
trajet en fonction de l’état du trafic et de la qualité de l’air, 
notamment pour les cyclistes. La sensibilisation des usagers 
est très importante : il faut les mettre au cœur de leur ville 
au quotidien. 

Les informations recueillies sont aussi utilisées par les 
universités étudiant l’impact de la pollution sur la santé. 
Le dispositif est interactif. Les utilisateurs peuvent y entrer 
directement des données. 

Les données récupérées sur le trafic et la qualité de l’air 
permettent d’innombrables applications. »

GAUTHIER LOUETTE, PDG de SPIE OPERATIONS
A Gardanne, Spie transforme une centrale à charbon en 
centrale biomasse. 

« Mené pour E.On, ce projet impacte l’ensemble de la 
filière bois dans la région. Le coût de la matière première 
et sa sécurisation dans le temps sont toujours des éléments 
importants dans ces projets. » 

Le projet mené à l’hôpital de la Charité de Berlin montre 
qu’il faut s’adapter aux particularités de chaque pays. 

« L’hôpital de la Charité est le 
plus grand de Berlin. Situé dans 
la partie Est, les bâtiments 
sont actuellement rénovés. Le 
projet  revêt plusieurs enjeux 
énergétiques notamment en ce qui 
concerne l’approvisionnement et les 
performances énergétiques. En Allemagne, 
les incitations fiscales sont associées à l’exploitation du 
bâtiment. Nous allons de ce fait modifier les installations et 
les piloter pendant presque 20 ans.

La problématique de l’efficacité énergétique concerne tous 
les secteurs et s’adapte à tous les clients et pas uniquement 
aux grands. Nous avons par exemple mené un projet pour 
une usine de fabrication de spécialités de viandes et de 
saucisses en Allemagne, ou encore pour une distillerie en 
Écosse. Les impacts sont importants, notamment en termes 
d’efficacité énergétique, dans la production d’énergie, 
de froid, de chaleur et de vapeur ... Ces projets mettent 
en oeuvre des techniques accessibles qui permettent de 
répondre aux préoccupations de natures très différentes de 
nos clients. »

Les micro-projets ont donc également tout leur sens dans 
le cadre de la transition énergétique. 
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GAUTHIER LOUETTE « En Allemagne, la plupart des clients, 
sauf les très gros, payent l’électricité entre 40 et 80 % plus 
cher qu’ils ne la payent en France, ce qui ne les empêchent 
pas d’être compétitifs. »

La France bénéficie d’une électricité très largement 
décarbonée. Une taxe carbone ne nuirait donc pas à 
la compétitivité de ses entreprises. 80 % des échanges 
économiques se faisant entre pays européens, elle devrait 
même servir l’intérêt des entreprises françaises. 

JEAN-PASCAL DE PERRETTI « Le carbone émis reste dans 
l’atmosphère pendant 120 ans. Il est donc urgent de prendre 
des décisions qui changeront les comportements. 

Nous sommes favorables à la taxe carbone, dont le bon niveau 
sera celui qui permettra de modifier les comportements. 
Les opérations de rénovation énergétique tertiaire sont 
aujourd’hui peu rentables. La taxe carbone pourrait changer 
la donne. Un niveau de 200 euros la tonne a été évoqué pour 
2030, en partant d’un niveau de 40 euros/t aujourd’hui. »

Ce serait une taxe évolutive qui permettrait aux entreprises 
de s’adapter. 

J-P DE P. « Il faut que la taxe carbone soit mondiale. »

HERVÉ ADAM « Les freins ne sont pas technologiques. 
Dans le bâti, on peut très vite atteindre plusieurs dizaines de 
pourcent d’économies d’énergie. Pour avancer, il faut donc 
absolument adopter une taxe. » 

G. L. « Sans même parler du niveau mondial, ce serait déjà 
un énorme progrès qu’une taxe d’un niveau suffisant soit 
adoptée au niveau européen. » 

J-P DE P. « Une vraie sensibilité à la question climatique est 
apparue il y a environ cinq ans. » 

H. A. « Aujourd’hui, tous les appels d’offres abordent ces 
questions, même si c’est encore parfois trop timidement. » 

J-P DE P. « Nous prenons des 
engagements sur les résultats 
qui seront obtenus après la 
rénovation énergétique d’un 
bâtiment. 

Les propriétaires de bâtiments 
estimaient auparavant que 
la performance énergétique 
n’avait pas grande importance. 
Compte tenu des stocks importants 
de bureaux disponibles aujourd’hui, il leur faut désormais 
proposer des bâtiments verts, sous peine de ne pas les louer. 
C’est un élément qui pousse à la rénovation énergétique. »

Les acteurs du photovoltaïque ont rencontré beaucoup de 
difficultés en France. Faut-il avoir de la visibilité à un horizon 
de 15 ou 20 ans ? 

G. L. « Cela aiderait ! Les allers-retours législatifs posent 
un vrai problème dans notre pays. Les stabilités fiscale et 
réglementaire nous rendraient un grand service. »

H. A. « Entre le moment où on commence une étude 
d’impact et celui où on lance un projet, trois changements 
de tarifs peuvent avoir lieu !  

Une bonne visibilité est en particulier nécessaire pour que 
les technologies de stockage de l’énergie se développent. Or 
on ne sait pas comment seront tarifés les stockages. 

Des domaines d’activités auparavant distincts 
convergent.   C’est le cas par exemple de l’énergie et des  
télécommunications. Cette convergence est une opportunité 
pour nos entreprises, qui maîtrisent ces deux domaines de 
compétences. 

Les relations avec nos clients changent également. Les 
usagers en sont partie prenante : une relation à trois se crée 
entre le client principal, son fournisseur et le client final. 
Nous devons intégrer dans nos offres, la manière dont les 
utilisateurs finaux se serviront de nos produits, ce qui modifie 
notre approche commerciale. 

Deux exemples : changer un filtre dans un système de 
climatisation contribue à améliorer la sensation de confort  
des occupants ; intervenir sur les installations d’éclairage 
public contribue au sentiment de  sécurité du public... 
Nos techniciens ne font pas que des gestes techniques : 
ils participent à l’amélioration de la vie quotidienne des 
occupants ou citadins. » 

G. L. « La notion de conseil aux clients est de plus en plus 
importante. Il y a là un enjeu pour nos entreprises. Le partage 
d’expériences au niveau européen devient aussi de plus en 
plus important pour nos entreprises. »
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Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), 34 000 milliards de dollars devront être mobilisés au niveau mondial pour la 
transition énergétique d’ici à 2035. Ne pas agir coûterait au final plus cher.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET FINANCEMENT(S)
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 ROMAIN MOREL, Chargé de recherche Investissement, 
 climat et aide à la décision, CDC Climat

« On ne parle généralement 
que d’investissements dans 
des biens tangibles. Ce n’est 
pourtant qu’une partie du 

problème. Les investissements à 
consacrer à la R&D, à la gestion de 

l’énergie… sont peu documentés. Ils 
sont pourtant indispensables pour mener 

à bien la transition énergétique. 

L’AIE* estime que 34 000 milliards de dollars devront être 
consacrés aux investissements bas carbone à travers le monde 
d’ici à 2035. 5 à 10 % de l’investissement mondial devront 
ainsi être redirigés du modèle existant vers un modèle bas 
carbone. Au niveau mondial, il ne s’agit pas tant de trouver 
de nouveaux financements que de mieux les orienter. 

Autre point majeur : du fait des volumes en jeu, il ne peut y 
avoir un acteur public omniprésent. Le rôle du secteur privé 
est donc primordial. C’est une prise de conscience importante 
dans le cadre des négociations internationales sur le climat. 

En France, dans le cadre du projet de loi sur la croissance 
verte, l’État devra fournir les chiffres de l’investissement 
climat public et privé. 
Auparavant, le débat se résumait à dire qu’il faudrait investir 
beaucoup mais qu’on ne savait pas comment. Certaines 
estimations évoquaient la nécessité d’investir entre 50 et 
60 milliards d’euros par an. En réalité, les investissements qui 
existent déjà sont de l’ordre de 20 à 25 milliards d’euros par 
an (dont 6,8 milliards d’euros/an dans l’efficacité énergétique 
des bâtiments) sur un périmètre plus restreint. En France, les 

enjeux financiers sont donc plus gérables qu’on ne le pense.  

Une étude similaire a été réalisée en Allemagne, où 
l’intervention publique passe principalement par la 
KfW, l’équivalent outre-Rhin de la Caisse des dépôts. En 
Allemagne, 1,5 % du PIB est dédié au climat, contre 1 % 
environ en France.  

Dans notre pays, on recourt beaucoup aux subventions, qui 
ont pourtant un effet de levier assez faible. Nous pensons 
qu’à coût budgétaire équivalent, il serait possible de mobiliser 
encore davantage les financements privés. 

Pour conclure : les investissements à réaliser paraissent très 
importants mais ils sont réalisables. Les outils financiers 
existants peuvent permettre de répondre aux enjeux. » 

HERVÉ ADAM « Faisons un 
parallèle avec la téléphonie 
mobile. Presque tout le monde 
sur la planète a un téléphone 
portable aujourd’hui, alors 
que beaucoup de gens n’ont 

pas encore accès à l’eau ou 
l’électricité. Personne n’aurait 

cru possible un tel développement 
de la téléphonie mobile il y a 20 ans. À 

partir du moment où l’on crée des usages, des transferts se 
font dans le budget des ménages. » 

ROMAIN MOREL « Le secteur privé appelle à une plus 
grande cohérence dans les politiques publiques, afin que le 
changement climatique soit pris en compte dans l’ensemble 
des politiques mises en œuvre. 

C’est le secteur privé qui assurera l’essentiel des 
investissements en matière de climat. Or l’investissement 
privé sera mobilisé par du financement public ou des 
politiques publiques. C’est un message important à 
transmettre aux responsables politiques. » 

Voit-on apparaître des instruments innovants ? 

R. M. « Les points concernant le financement se résument 
à peu de choses dans le projet de loi sur la transition 
énergétique. Il n’y a pas encore réellement d’instruments 
innovants. Il ne faut pas attendre un instrument miracle qui 
résoudrait tous les problèmes. À chaque problématique son 
financement. » 

* AIE : Agence Internationale de l’Energie
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«Je commencerai par résumer les débats puis exposerai une 
vision plus large, celle de la Ville de Demain. 

La Chine et les États-Unis représentent à eux deux 43 % des 
émissions mondiales de CO2, contre seulement 12 % pour 
l’Union européenne. On ne peut pas parler de l’enjeu de 
la décarbonisation de l’économie sans adopter une vision 
mondiale. 

Un autre constat : en parlant de transition énergétique, il 
ne faut pas céder aux sirènes de la décroissance comme 
réponse. Il faut au contraire tenir compte de la compétitivité, 
des emplois et de l’aménagement du territoire. 

Nous avons entendu que des fonds sont disponibles pour 
mener à bien la transition. Si c’est le cas, et c’est une excellente 
nouvelle, il s’agit alors de les redéployer rapidement. 

Enfin, la technologie joue un rôle fondamental dans la 
transition énergétique et son avenir. Les États-Unis ont 
par exemple fait un virage massif vers l’énergie couplée au 
numérique et les effets se font sentir aujourd’hui au travers 
les grands acteurs mondiaux. 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, PLUS QUE JAMAIS UN 
ENJEU POUR LES VILLES !
L’un des enjeux majeurs au XXIème siècle est de réussir la 
transition énergétique dans les villes, où se concentre une 
part majoritaire et croissante de la population mondiale et 
dont le PIB est parfois très important, parfois même plus que 
celui de certains pays. En Israël, la « start-up nation », le PIB 
de la seule ville de Tel-Aviv, la « start up city », représente 
50 % du PIB total du pays ! 

Les villes-mondes, ces villes globales qui maillent notre 
planète, tissent entre elles des relations qui dépassent celles 
des États. Il y a, par exemple, davantage de relations entre 
Tel-Aviv et San Francisco qu’entre Boston et San Francisco. 

Les villes contribuent à l’effet de serre par les bâtiments, la 
mobilité et les réseaux de chaleur. L’enjeu majeur, c’est donc 
de réussir la transition urbaine mais, à l’échelle des villes 
et des territoires métropolitains, il faut au moins 10, 15 ou 
20 ans pour réaliser des mutations urbaines, d’où l’intérêt 
d’adopter une vision systémique, qui demande à croiser les 
systèmes, les interdépendances, les flux, les réseaux et les 
services. 

Les révolutions du XXIème siècle se présentent à nous et 
doivent être prises en compte dès aujourd’hui. La ville de 
demain se construit ici et maintenant. Il est nécessaire d’aller 
vers des villes polycentriques, polymorphiques maillées et 
multi fonctionnelles. Beaucoup de gens habitent aujourd’hui 
à l’est de Paris et travaillent à l’ouest, si bien que la ligne A du 

RER est la plus fréquentée d’Europe, 
avec un million de voyageurs 
par jour, et nous voyons les 
effets systémiques quand elle 
dysfonctionne. Pour qu’il y ait un 
maillage, il faut que les usages et 
services puissent être mutualisés 
entre différents pôles. 

LES RUPTURES TECHNOLOGIQUES : 
L’USAGE ET LES SERVICES AU CŒUR DES SYSTÈMES
La révolution du numérique a commencé maintenant il y a 
20 ans : le Web a été inventé au XXème siècle. Le maillage est 
désormais réalisé à l’échelle planétaire et il concerne aussi 
bien l’homme que les objets de manière massive. Il conduit 
à une véritable révolution ubiquitaire, qui est la rupture du 
XXIème siècle avec la capacité à bénéficier d’une connexion 
technologique à tout moment, en tout lieu, rendant possible 
des capacités jamais vues pour les mettre au service d’une 
vision de la transformation urbaine profonde par les 
nouveaux usages.

D’autres révolutions technologiques sont en cours. La 
révolution bio-systémique modifie le rapport que nous avons 
avec notre corps. À l’horizon 2025, 30 % de la population 
française aura plus de 65 ans. Google, par exemple, investit 
aujourd’hui massivement dans ce secteur, via Google Science 
Life, afin d’utiliser les nanotechnologies et nanomatériaux 
dans le domaine de la santé en les couplant aux données 
massivement captées. Une autre révolution est en cours et 
aussi en profondeur, robotique et cognitive, avec l’homme 
augmenté et toutes les capacités nouvelles qui s’offrent en 
termes d’assistance. A l’horizon de la prochaine décade, la 
combinaison de ces ruptures annonce une transformation 
des relations entre l’homme, son environnement et son 
territoire avec des nouveaux usages de la même manière 
qu’en quelques années les devices mobiles ont transformé 
nos usages et gestes au quotidien.,

La bataille pour le stockage aussi bien de l’énergie que des 
données sera un enjeu majeur dans la prise des positions à 
venir. Ceci s’illustre par exemple en Californie avec l’annonce 
par Tesla de la commercialisation d’une batterie domestique 
d’un coût modique avec son intelligence embarquée et 
maillée portant la vision de son charismatique fondateur 
Elon Musk, promettant une révolution aussi importante que 
le fut l’arrivée des smartphones. Reste à voir la portée de 
cette annonce mais il n’y pas de doute que l’enjeu est au 
cœur du nouveau paradigme énergétique. Pour ce qui est 
du stockage des données, il devrait devenir infini dans la 
décade prochaine et peu cher. Des brins d’ADN synthétique 
pourraient même permettre de stocker des données d’ici 
10 ans ! 
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DE NOUVEAUX USAGES ET SERVICES, PARTOUT, 
POUR TOUS !
Les capacités illimitées de traitement de l’information, 
l’hyper connectivité, le maillage par tout type d’objets 
connectés, l’offre massive des applications (APPs), la facilité 
des développements par la popularisation du codage et la 
mobilisation permanente de la multitude, « le crowd », sous 
toutes ses formes, développent des relations collaboratives 
donnant lieu, dans nos villes, à la parution des nouveaux 
usages et services basés sur le partage. Un nouveau maillage 
apparaît aujourd’hui : celui de l’hyper-proximité. Les 
nouveaux réseaux sociaux, d’hyper-proximité, permettent 
des rencontres dans la vraie vie (il ne s’agit plus, comme sur 
Facebook, d’avoir des centaines d’amis que l’on n’a jamais 
rencontrés). Cette rupture est également au XXIème siècle 
l’incarnation du numérique dans nos vies, au quotidien, dans 
nos lieux  d’habitat, de loisir et de travail, c’est l’hybridation 
qui enracine dans notre usage de tous les jours, la puissance 
du numérique et de l’ubiquité. 

L’appel à la multitude allié à l’ubiquité, au numérique, 
bouscule et bouleverse tous les codes. La désintermédiation 
crée des nouveaux modèles économiques qui s’opposent aux 
économies traditionnelles de production, consommation et 
services : Airbnb, Uber, Amazon, Ali Baba, Facebook, qui 
sans posséder des actifs, atteignent des valorisations en 
milliards bien supérieurs aux acteurs parfois centenaires de 
l’économie traditionnelle, qui se voient menacés. C’est la 
puissance des plate-formes et du design des services. Des 
usages massifiés et amplifiés par la voie de la mutualisation 
et la capacité d’adaptation des plate-formes génériques 
pour capter les évolutions et nouveaux comportements des 
usagers. La force d’Uber, avec ses 40 milliards de dollars de 
valorisation et sa présence dans des villes du monde entier, 
n’est pas d’être un service de transport mais avant tout d’être 
une plate-forme des services de mobilité ; c’est la puissance 
de Uberg*, leur émulateur d’une ville à grande échelle et en 
temps réel, capteur aussi en grandeur nature du pouls de la 
ville, qui leur permet de comprendre les comportements des 
citadins et des conducteurs pour les rapprocher de manière 
optimisée.

L’appel à la multitude touche aussi la finance et l’innovation 
de rupture. La société américaine Oculus Rift fait partie des 
leaders de la réalité virtuelle et ses principaux clients sont les 
forces armées américaine, britannique et norvégienne. C’est 
un jeune homme passionné de jeux vidéos qui a développé 
le projet sur la plate-forme de crowdfunding Kickstarter. 
Organisation financière sans fonds, Kickstarter fait appel à la 
multitude. Ce sont des particuliers qui investissent dans les 
projets proposés. Après trois ans d’existence, Oculus Rift a 
été racheté par Facebook. 

La palme d’or de la levée de fonds sur Kickstarter revient 
à un simple projet de glacière associant les nouvelles 
technologies, le stockage de froid, sa restitution… Les trois 
associés avaient besoin de 50 000 dollars. Ils ont collecté 
10 millions d’euros en moins d’un mois ! 

DU RIDICULE À L’ÉVIDENCE !
Gardons en tête que toutes les révolutions comportent trois 
phases : dans leur première expression, elles paraissent 
d’abord ridicules ; puis ceux qui sont dans leur environnement 
proche les trouvent déplacées, inutiles, elles sont 
dénigrées ; enfin, quand elles triomphent et s’imposent à 
tous, elles semblent alors évidentes. A ce stade, il est alors 
déjà trop tard… Il ne faut donc pas avoir peur d’être d’abord 
ridicule. Il faut assumer d’être dénigré car, quand l’innovation 
disruptive que nous portons sera devenue évidente, on aura 
contribué à transformer le monde. 

Les enjeux urbains n’ont jamais été aussi importants 
qu’aujourd’hui. Celui qui gagne aujourd’hui n’est pas celui 
qui a la meilleure technologie mais celui qui offre les 
meilleurs usages en s’appuyant de manière optimisée sur ses 
leviers fantastiques que sont au XXIème siècle le numérique, 
l’ubiquité, les plate formes et la multitude.»

* Uberg : ville virtuelle développée par Uber pour optimiser la régulation de 
sa flotte de conducteurs.
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