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Courte histoire de la politique de
la ville en France

●

Les collectivités territoriales en France
Elles répondent à 3
caractéristiques:

Elles ont une
personnalité
morale de droit
public

Elles ont des
compétences
propres confiées
par la loi

Elles ont des
conseils élus

●

Les droits des collectivités territoriales
Les
collectivités
locales en
France
jouissent:

du principe de
la libre
administration

de l’autonomie
financière

de la libre
disposition de
leurs ressources

Cartes de la France
●

Communes

Carte des régions avant et après la
réforme territoriale

Carte des métropoles

Les origines (1955-1981)

1955-1975 la politique des grands
ensembles

Des émeutes des années 1981, aux
contrats de développement social des
quartiers

1988-2002: la formalisation de la
politique de la ville
Création d’un corps préfectoral dédié: les sous-préfets à
la ville
Création d’un dispositif de péréquation dédié « la
DSU » (Dotation
sociale urbaine)
Création d’une stratégie à large échelle territoriale pour
le logement
social (les plan départementaux pour le
logement des plus défavorisés)

ville (qui
la loi SRU)

Obligation de 20% de logements sociaux dans chaque
sera consolidé par le suite dans

Enjeux de la Ville durable
1) L’urgence climatique :
●

Dernier rapport du GIEC : tendance actuelle réchauffement de +
5-6°C à la fin du siècle

2) L’Accord de Paris : une réponse historique
●

Objectif <2°C atteignable mais nécessite un effort
supplémentaire /INDC. Une mise en œuvre nécessaire de
l’Agenda des solutions

3) La ville : lieu qui concentre les problèmes mais
aussi les solutions
4) Réinventer les villes durables :
●
●

La Loi de transition énergétique
L’expérience française de ville durable / Vivapolis

L’accord de Paris
▪ Accord ambitieux : limiter la hausse de température <2°C (voire 1,5°C)
▪ 109 Parties représentant 76,52 % des émissions GES ont signé
▪ Entrée en vigueur le 4 Novembre 2016 (2 seuils 55 % pays + 55 % GES)
▪ Aérien et maritime hors-champ : négociations OACI et OMI en cours
▪ Engagement de transferts financiers et de technologies (Fonds vert)
▪ Transparence des données sur les politiques climatiques
▪ Nécessité de réviser les objectifs nationaux pour rester < 2°C
▪ Prendre en compte l’humain, en cohérence avec les ODD

L’Agenda de l’Action Lima-Paris /
(Agenda des solutions)
▪ Participation de tous les partenaires publics et privés

▪ Développer les actions et les engagements des acteurs non-étatiques :
villes, régions, entreprises, investisseurs, organisations de la société
civile

▪ 70 coalitions multi-acteurs mobilisées autour de secteurs clés

▪ EnR, efficacité énergétique, transports, bâtiments…
▪ 10 000 acteurs de 180 pays
▪ 11 000 engagements individuels sur la plateforme NAZCA, par plus de
2 000 collectivités et autant d’entreprises

Mobilise Your City
▪ Une plateforme globale pour la planification
du transport urbain durable
▪ Engagement de réduire de 50 à 75 % les
émissions de GES provenant des transports
urbains en 2050 (scénario au fil de l’eau)
▪ Objectif d’associer 100 villes dans 20 pays
en développement
▪ Intérêt exprimé : Abidjan (Côte d’Ivoire),
Ahmedabad (Inde), Curitaba (Brésil)...

▪ Association française CODATU, AFD,
Cerema, ADEME, GIZ et l’appui du MEEM/
MLHD et du BMUD (Ministère allemand de
l’Environnement)
▪ Budget de 23 à 33 M€

Alliance Mondiale pour les
Bâtiments et la Construction
▪ Déclaration conjointe signée par :

▪ 20 pays : Arménie, Autriche, Brésil, Cameroun, Canada, Finlande,
France, Allemagne, États-Unis, Japon, Mexique, Maroc, Norvège,
Sénégal, Singapour, Suède, Tunisie, Dubaï, Ukraine, Vietnam
▪ 8 groupes : Lafarge Holcim, Saint Gobain, Velux, Consolidated
Contractors Company, Danfoss, Veolia, Sekisui House, Suez
Environnement
▪ 50 organisations nationales et internationales, professionnelles et
bailleurs de fonds

▪ Secteur construction = 30% des émissions mondiales de CO₂
▪ Établir un réseau d’acteurs du secteur de la construction et
augmenter la proportion de construction durable dans la
finance internationale

Les défis liés à l’eau et les
opportunités pour les entreprises
▪ Alliance des Entreprises pour l’Eau et le
▪ Changement Climatique

▪ 4 partenaires fondateurs : Suez, CDP Water, Pacte Mondial
des Nations Unies (CEO Water Mandate), WBCSD
▪ 44 participants : 68 % entreprises, 20 % ONG, 7 %
organisations professionnelles, 5 % institut de recherche
▪ Identification des risques liés à l’eau et recherche de
mesures d’atténuation
▪

▪ Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement
climatique dans les bassins
▪
▪
▪
▪
▪

290 signataires (en France, Brésil, Canada...)
Évaluer les impacts du changement climatique
et élaborer des stratégies d’adaptation
Renforcer la gouvernance
Garantir un financement adéquat
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La réponse française à l’Accord de
Paris : la LTECV
▪ Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte (2015)

Pourquoi vouloir une ville durable ?
Les villes au cœur des enjeux de la
croissance verte
Plus de 3 milliards de personnes dans les villes d’ici
2050
55 % des humains vivent dans des villes (66 % en
2050)
470 millions d’urbains en Afrique 1 milliard en 2040
70 % de la production d’émission de gaz à effet de
serre
60 % de la consommation énergétique
70 % de la production de déchets

Vision française de la ville durable :
une approche globale et intégrée
Plusieurs critères :
Une ville verte
Une ville intelligente
Une ville résiliente
Une ville inclusive
L’émergence d’une nouvelle forme de
gouvernance partenariale
Partenariat public-privé
Participation des citoyens

Quelques exemples de réalisations
modèles
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Démonstrateurs industriels pour la
ville durable – DIVD
Pour promouvoir l’innovation dans les projets de ville durable
▪ Smart grids, living labs, technologie de l’information, services décarbonés...
▪ En prenant en compte les contraintes locales et les identités territoriales

▪ Appel à projets en 2015 et 2017 → 21 sites pilotes

▪ Groupements d’entreprises associées avec des autorités publiques (166 membres
dont 118 entreprises et 13 associations)

▪ Support de l’État

▪ Lever les barrières techniques, législatives et financières
▪ Support financier à l’ingénierie (« Programme Investissements d’Avenir »)
▪

1,74 M€ dédié à l’ingénierie

Montrer l’expertise française à travers la France et à l’international

Ecocité, ville de demain
▪ Mobiliser de grandes aires urbaines sur des projets ambitieux
▪ 31 écocités / 668 M€ (PIA, Programme « Ville de Demain »)
▪ Pour soutenir la croissance et l’attractivité
▪ En respectant l’environnement
▪ En utilisant moins d’énergie et de ressources

▪ En innovant, autour de principaux projets

▪ Architecture, social, efficacité énergétique...

▪ En prenant en compte l’identité locale

▪ Histoire, géographie, climat, pratiques, territoires

▪ Laboratoires pour le développement durable

Ecocité Strasbourg

Eco-quartier
La démarche ÉcoQuartier vise à favoriser l’émergence de nouvelles façons
de concevoir, construire, gérer et d’habiter les villes, bourgs, villages... où
qu’ils soient.
Elle permet de transformer la ville existante et de reconstruire la ville sur ellemême.
Elle mobilise des quartiers urbains et ruraux sur des projets locaux
et concerne tous les types de projets : neufs ou de renouvellement urbain,
rénovation de quartiers sensibles, quartiers ruraux, opérations dans de
grandes agglomérations.
▪ Label national pour encourager, garantir et
▪ soutenir la qualité du quartier
▪ 39 quartiers labellisés
▪ 98 quartiers engagés dans la certification
▪ Charte Nationale Ecoquartier
●

Ecoquartier Clichy-Batignolles
(Paris, 17è arrondissement)
3 400 logements (50% social)
7500 habitants

Bureaux / Administration
276 500 m² / 12 700 emplois
Services publics : parc, écoles,
transports, culture, commerce
Environnement : faible
consommation énergétique et
de chauffage, énergie solaire
(40 000 m²), utilisation de l’eau
de pluie, biodiversité, matériaux
écologiques

●

Transports collectifs en site propre
▪
▪
▪
▪
▪

Promouvoir des modes moins polluants
et plus efficaces
Améliorer l’accès aux transports publics
et les systèmes associés
▪ Métro, Tramway, BHNS, téléphérique
▪ Vélo, billettique, optimisation du réseau...

▪ 3 appels à projets pour développer
▪ la mobilité urbaine durable

▪ subvention depuis 2008 de 1600 M€, 220 projets

●

Plan « Restaurer et Valoriser la Nature
en Ville »
▪ Plan initié en 2010, 3 axes

▪ Mettre la ville dans son environnement naturel
▪ Développer des espaces naturels de qualité
▪ Impliquer les habitants dans la gouvernance

▪ 16 engagements et 37 actions

▪ Développer l’agriculture en ville
▪ Introduire des trames vertes et bleues
▪ dans les zones urbaines et rurales

Economie circulaire : lutter contre
les gaspillages
●

OBJECTIFS
●

●

●

●

●

LE DÉCOUPLAGE ENTRE LA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LA
CONSOMMATION DE MATIÈRES
PREMIÈRES,
LA RÉDUCTION DE 10 % DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILES PRODUITS
D’ICI 2020,
LE RECYCLAGE DE 55 % DES DÉCHETS
NON DANGEREUX EN 2020 ET 65 % EN
2025,
LA VALORISATION DE 70 % DES
DÉCHETS DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS A L’HORIZON 2020,
LA RÉDUCTION DE 50 % A L’HORIZON
2025 DES QUANTITÉS DE DÉCHETS MIS
EN DÉCHARGE

●

●

●

●

●

●

●
●

●

FINS DES SACS PLASTIQUES A USAGE
UNIQUE
HARMONISATION DU TRI DES DÉCHETS
TRI A LA SOURCE DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
PAPIER RECYCLE
DÉCHETS DU BTP
PRINCIPE DE PROXIMITÉ
AMÉLIORER LA VALORISATION DES
DÉCHETS
AMÉLIORER LA CONCEPTION DES
PRODUITS POUR AUGMENTER LEUR
DURÉE DE VIE

CONCLUSION :
Quelques caractéristiques de la ville durable
▪ Mettre l’humain cœur du projet
▪ Elle cherche à atteindre la meilleure performance possible
pour améliorer l’attractivité du territoire urbain grâce à
▪ La performance des services offerts
▪ La performance en matière de protection de l’environnement

▪ Elle repose sur une gouvernance forte et participative
▪ Rassemblant l’ensemble des acteurs publics et privés,
▪ Privilégiant une démarche collaborative

▪ Elle s’adapte aux spécificités locales, géographiques,
climatiques, culturelles.. et vise à valoriser les contextes
territoriaux et locaux.

Merci de votre attention !

Miradas cruzadas sobre la ciudad sostenible

Las politicas francesas en respuesta a los desafios urbanos del Acuerdo de Paris
Philippe MASSET – Jefe del Servicio Programas y Colaboraciones Internacionales

La Agencia francesa del Ambiente y del Ahorro de la Energia - ADEME
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Bajo la tutela
principal del
Ministerio
Ambiente,
Energia y Mar

25 anos de
experiencias en
diferentes temas
historicos

Un espectro ancho de
intervencion : de la IDI
(Investigacion, Desarollo,
Innovacion) al
acompanamiento tecnico
y financiero, con una
presencia territorial
fuerte a traves de las
direcciones regionales,
DR)

✓
✓
✓
✓

Una voluntad de promover
y acompanar los territorios
a traves de un enfoque
Una capacidad de integrar transversal
nuevas misiones que
responden a las
expectativas sociales

Energia
Desechos/residuos
Transportes
Calidad del aire

✓ Consumo y
produccion
sostenibles
✓ Ciudades y
territorios
sostenibles
✓ Lucha contra el
cambio climatico
✓ Economia circular

Principales actividades de ADEME en el marco de la LTECV

• Seleccion y apoyo a los Territorios con energia positiva (TEPCV) y a
los Territorios sin (Cero) desechos/residuos, sin (Cero) desperdicio
(ZDZG)
• Despliegue de plataformas territorriales para la renovacion
energetica de los edificios (PREH)
• Aumento de las obligaciones de reciclaje y despliegue de plantas de
metanizacion de residuos (biogas)
• Duplicacion del fondo calor para los proyectos de energia renovable
« calor »
• Obligacion del PCAET para las comunidades de mas de
50 000
personas
• Obligacion del plan de movilidad para las empresas de mas de 100
empleados
• …

Acciones de ADEME en el marco de la Agenda Accion (COP)

• « Global Alliance for Building and Construction – GABC » : Animación
de la iniciativa referente a los edificios en bajo carbono, climas
calientes y tropicales
• Participante de la iniciativa « MYC - Mobilise Your City »
• Participante de la iniciativa « Innovation », en particular sobre el tema
del acceso a la energia
• Actor de la iniciativa « ACT » : huella carbono de las empresas
• Difusion de la « Convencion de los Alcaldes » en Africa subsahariana
• Contribucion a la iniciativa « AREI »
• …

LES AGRADEZCO POR SU AMABLE ATENCION
philippe.masset@ademe.fr
www.ademe.fr

