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Résumé 

Le Président du Conseil régional, dans le cadre de la préparation du nouveau 
schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), a évoqué l’objectif de « faire 
de l’Ile-de-France la première éco-région d’Europe ». Ile-de-France 
Environnement (IDFE) a décidé de lancer, au sein de ses associations, une réflexion 
prospective sur ce que devrait être une éco-région. Cette région s'appuierait sur 
les trois éléments qui définissent le développement  durable : une économie 
viable à long terme, une organisation sociale équit able, un environnement 
restauré.  Ce serait une région qui, à l'horizon du milieu du siècle, pourrait servir de 
modèle : une éco-région en Ile-de-France est donc tout sauf une utopie. 
Il s’agit de promouvoir un développement économique et social fondé sur une 
utilisation raisonnable des ressources, et en particulier des ressources non 
renouvelables, qui privilégie la protection de l’environnement et qui ait pour ambition 
de satisfaire les besoins du présent tout en préservant les ressources nécessaires 
aux générations futures. L’éco-région Ile-de-France sera donc une région 
économe en espace, économe en énergie (surtout en é nergie fossile), limitant 
(des trois quarts en 2050, soit de 3 % par an) ses émissions de polluants et de 
gaz à effet de serre.  

Un exercice de réflexion à long terme est donc nécessaire. Un concept tel que celui 
de l’éco-région suppose des modifications dans les comportements des Franciliens, 
dans les pratiques administratives et dans les financements publics, dans les 
mécanismes régissant l’économie des entreprises, et sans doute dans bien d’autres 
domaines. Une génération et demie est finalement bien peu. Compte tenu de la 
baisse de la mortalité, la moitié des Franciliens actuels seront encore vivants au 
milieu du siècle. Bref, 2050, c’est demain.  

Il ne s’agit donc en aucun cas de prévoir ce que sera l’Ile-de-France vers 2050, 
encore moins de prolonger les tendances pour les projeter jusqu’à cette date ? Au 
contraire, il s’agit d’examiner les évolutions possibles et de  souligner, parmi les 
futurs vraisemblables, non le plus probable, mais l e plus souhaitable, qui soit 
néanmoins plausible. Il s’agira de dégager les voie s qui permettent d’envisager 
d’atteindre ce futur plausible et souhaitable que s era l’éco-région. Trois 
grandes crises menacent déjà notre société, dont on  peut craindre qu’elles ne 
s’aggravant encore : la crise climatique, la crise énergétique et la crise 
sociétale. Une stratégie pour y faire face s’impose , faute de quoi il serait vain 
de parler d’éco-région.  Mais d’autres crises peuvent se produire d’ici la fin du 
siècle, qu’on n’a pas identifiées à ce jour. Il faudra analyser les risques des 
évolutions ou des ruptures dangereuses et définir les moyens d’y faire face. Il faudra 
aussi présenter les étapes de l’émergence de l’éco-région, les ruptures vertueuses 
qui peuvent y conduire et qu’il faudra encourager, les décisions majeures qui 
permettront de l’atteindre. 

L’Ile-de-France ne produit que 7 % de ses besoins énergétiques et le potentiel n’est 
que de l'ordre de 1,7 Mtep. La région Ile-de-France est et restera très 
majoritairement tributaire des autres régions pour son alimentation. La 
consommation (de l’ordre de 25 Mtep) fait apparaître la prépondérance des produits 
pétroliers (52 %). L’analyse des consommations montre que c'est dans les secteurs 
résidentiel-tertiaire et transports que les économies d'énergies sont à rechercher. 
Pour réduire de 75 % les émissions de gaz à effet d e serre,e sont 12 à 15 Mtep 
d’énergies fossiles qu'il faudra remplacer par une ressource non émettrice de 
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CO2 ou économiser.  La place de l’électricité augmentera. Il faudra utiliser de toutes 
les possibilités d'énergies renouvelables, en particulier le solaire, la biomasse et la 
géothermie sous toutes leurs formes Mais en tout cas, il y a urgence à la mise en 
oeuvre des moyens économes en énergie car toute construction réalisée aujourd'hui 
verra la fin du pétrole et du gaz naturel. Il n’y aura donc pas de solution miraculeuse. 
La limitation du rôle de l’automobile particulière résultera du renchérissement des 
carburants, de la structure plus compacte de l’agglomération et de l’amélioration de 
l’offre des transports en commun. En effet, aucune certitude n’existe à l’heure 
actuelle de développer des carburants alternatifs au pétrole, susceptibles de 
répondre aux besoins du parc automobile français (ou du parc mondial). 

En 2006, 79 % de l’espace francilien est encore rural. Les deux tiers de cet espace 
rural sont dévolus à l’agriculture (630.000 ha, soit 52 % de la superficie de la région). 
Le dernier tiers est, pour l’essentiel, boisé. L’éco-région francilienne doit donc 
proposer une stratégie qui permette à la fois de limiter la consommation d’espace 
agricole, de réduire les pollutions et d’adapter ce s espaces aux attentes des 
citadins sans nuire au développement d’une agricult ure rentable.  Il faut parvenir 
à une agriculture performante et « digne ». Les agriculteurs ne sont pas, en effet, 
que des producteurs de biens matériels. Ils sont aussi, par leur action et par leurs 
pratiques, même si certains d’entre eux y voient une perte de leur identité séculaire, 
les « conservateurs » de l’environnement rural, des paysages, de la flore, de la faune 
et de la santé humaine. La poursuite de l’étalement urbain a un coût social élevé 
pour la collectivité régionale et nationale. Une autre stratégie d’urbanisation, 
économe de l’espace agricole, est possible, mais suppose une autre conception des 
documents d’urbanisme, une politique foncière active et des engagements des 
pouvoirs publics, notamment de l’Etat et de la Région, dans des domaines clés, tels 
le financement du logement et la priorité aux transports en commun. L’application du 
principe pollueur-payeur devrait s’appliquer dans ce domaine comme dans les 
autres, mais il faut être conscient qu’il aggravera encore l’équilibre fragile de la filière 
agricole francilienne. 

La forêt se pense et vit à long terme  (50 à 250 ans, voire davantage). La forêt est 
fragile, du fait des pratiques humaines et des menaces liées à l’évolution du climat. Il 
faut, à l’horizon 2050, prévoir une extension significative de l’espace forestier, 
notamment à partir de la déprise des terres agricoles. De façon plus large, l’espace 
ouvert a une double vocation de production (agriculture, forêts) et de « respiration » 
de l’agglomération, notamment pour les loisirs des citadins. La protection des 
paysages ne doit pas se limiter à des sites remarqu ables, mais devenir un 
enjeu global de civilisation . Cette protection passe par une réflexion sur l’impact 
paysager et la protection des espaces agricoles. 

L’évolution de la nature des emplois semble devoir poursuivre des évolutions 
lourdes, à l’œuvre depuis au moins un demi-siècle, marquées par une 
désindustrialisation, surtout par une "désouvriérisation", un développement des 
emplois améliorant la qualité de la vie, mais un risque accru de fracture sociale et 
spatiale, laissant des poches d’exclusion de plus en plus isolées. Le desserrement 
des activités constitue un processus positif. Il faut donc revenir à une politique 
volontariste de contrôle des implantations des acti vités  (agrément), de limitation 
par les documents d’urbanisme des possibilités d’implantation dans des zones 
rurales ou mal desservies par les transports en commun. 



 6 

Il n’y aura pas d’éco-région sans résorption des in égalités sociales et 
spatiales . Ces inégalités concernent le cadre de vie, le logement, mais aussi la 
santé, l’exposition aux risques, la formation, l’accès à la culture, aux loisirs, etc. En 
matière de logement, il faudrait évoluer vers une «  aide à la pierre 
personnalisée » modulable en fonction des caractéri stiques (structure, 
revenus) du ménage qui occupe le logement.  

L’urbanisme de l’éco-région reposera sur un mode de développement 
polycentrique  autour de pôles urbains regroupant activités et habitat, garantissant 
urbanité et proximité des équipements et services. Les opérations de requalification 
de quartiers anciens, notamment en centre-ville, privilégieront la réhabilitation et 
garantiront le maintien sur place de la population qui occupe souvent un habitat 
social de fait. Pour la construction nouvelle, afin d’économiser l’espace, on prévoira 
des zones dédiées à un habitat individuel dense. Le s documents d’urbanisme 
devront acquérir une stabilité réelle et feront l’o bjet d’un contrôle de légalité et 
d’un respect rigoureux.  

Malgré la progression continue de l’automobile, ce sont bien les transports en 
commun qui assurent l’essentiel des déplacements les plus pénibles et les plus 
concentrés dans le temps (heures de pointe) et dans l’espace (dans Paris et sur les 
axes radiaux)et selon le motif (migrations domicile-travail). Après une forte 
croissance, la mobilité (nombre de déplacements par personne)  stagne depuis 
quinze ans.  La majorité des habitants souhaiteront de plus en p lus minimiser 
leurs déplacements . C’est donc, à volume constant (par personne), une autre 
mobilité, moins contrainte et plus conviviale, qu’une éco-région doit encourager. Par 
ailleurs, on ne doit pas s’attendre, d’ici à 2050, à des boul eversements profonds 
des moyens de transport en milieu urbain . Rien ne garantit une transition en 
douceur de l’ère du pétrole bon marché à une économie fondée sur l’hydrogène, 
permettant la généralisation de véhicules fonctionnant avec une pile à combustible. 
Les biocarburants ne peuvent être qu’un substitut très partiel au pétrole. La priorité 
absolue est donc aux circulations douces et aux transports en commun, et 
notamment à l’amélioration des dessertes de proximité (vers les pôles d’urbanisation 
localisés aux principaux nœuds du système de transport en commun). C’est là le 
meilleur moyen de parvenir à une ville compacte, qu i sera économe en espace 
et en énergie, qui limitera les pollutions et les g az à effet de serre, bref une éco-
région authentique.  La gratuité des transports en commun, parfaitement 
envisageable sur le plan économique à l’horizon 205 0, serait une mesure 
décisive, propre à frapper les esprits, qui traduir ait la volonté claire de la 
région de transformer les mentalités.  Dans la perspective de l’éco-région, IDFE la 
propose donc et souhaite, dans l’immédiat, sa mise à l’étude. Par ailleurs, 
l’organisation des transports de fret devra être intégralement révisée, en recourant le 
plus possible au chemin de fer et au transport fluvial. 

Pour le transport aérien, la priorité est à la rédu ction des nuisances  (bruit et 
pollution) et donc à la limitation du trafic, sans attendre que le renchérissement des 
carburants n’y contraigne. Pour l’avenir, un urbanisme réfléchi doit tendre à localiser 
les aéroports hors des zones habitées et à éviter que l’urbanisation ultérieure ne 
vienne annihiler les choix précédents. Dans la perspective de l’éco-région, on ne 
peut écarter une évolution , qui s’étalerait sur une génération ou deux, de 
réduction importante du trafic en raison du coût du  carburant, mais aussi d’un 
changement de comportement des usagers.  C’est en tout cas l’évolution la plus 
souhaitable si l’on veut éviter une crise brutale, énergétique ou climatique. 
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L’éco-région d’Ile-de-France n’offrira pas qu’une économie viable à long terme, une 
et une organisation sociale équitable, mais aussi un environnement restauré. 

Aujourd’hui, l’eau est de moins en moins considérée comme un b ien gratuit et 
inépuisable. Les comportements vis-à-vis de son uti lisation se modifient 
profondément  : on cherche à l’économiser, à l’utiliser de façon appropriée. Disposer 
d’eau de qualité pour vivre est un droit inaliénable pour chacun : c’est la mission 
même d’un service public. Pendant de trop longues années, la gestion de l’eau  
en France a été conduite dans une logique d’ingénie ur  : imperméabiliser les sols 
extérieurs et évacuer l’eau des sites aménagés dans les réseaux, assécher les 
zones humides, installer des tuyaux pour regrouper l’assainissement (Achères est la 
plus grande station d’épuration d’Europe), recalibrer les cours d’eau, etc. 
Parallèlement, les consommations d’eau potable ont augmenté pour satisfaire des 
usages qui ne demandent pas une telle qualité. Il est inutile, voire inefficace et en 
tout cas coûteux, que les eaux de pluie rejoignent le circuit des eaux usées, 
puisqu’elles n’ont pas besoin d’être traitées et épurées. L’éco-région devra 
réserver l’eau potable aux besoins de la boisson, d e la cuisine et de l’hygiène. 
Les eaux de pluie récupérés peuvent répondre aux au tres besoins  : toilettes, 
lavage des véhicules et des sols, arrosage des jardins et agriculture. 

La réduction du bruit et de la pollution de l’air e st une autre priorité . Les deux 
sont d’ailleurs liées. On peut estimer le coût social du bruit, en Ile-de-France, à 4 
milliards d’€. Celui de la pollution de l’air est du même ordre. Les principaux moyens 
d’action sont : 

• la réduction, encouragée par la hausse du prix des carburants, de l'usage de 
l'automobile individuelle et de l’avion ; 

• une meilleure isolation des bâtiments (récents, mais aussi anciens par 
réhabilitation). 

La quantité des déchets croît plus vite que le niveau de vie. Leur nocivité potentielle 
croît encore plus vite en raison de la mise sur le marché de nombre de substances et 
de matériaux nouveaux. Les filières de déchets présentent un risque certain pour la 
santé des Franciliens, directement (présence de substances dangereuses dans les 
résidus) et indirectement (transport, mise en dépôt et traitement des déchets). L’éco-
région mettra en œuvre une politique de diminution des quantités de déchets. 
Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.  En utilisant cette formule 
provocatrice, IDFE a bien conscience d'aller à l'encontre du commercialement 
correct. 

L’Ile-de-France est relativement protégée des risques naturels. La priorité est la 
prévention te la gestion des inondations et des éti ages.  La gestion des barrages-
réservoirs doit assurer, en toutes circonstances, des niveaux d’étiage compatibles 
avec les besoins en eau potable et avec le maintien de la biodiversité. Mais certains 
risques sont inéluctables à long terme, par exemple une crue centennale de la Seine. 
Il importe de s’y préparer en réduisant le temps de réaction et en évitant d’aggraver 
le risque, par exemple en urbanisant des zones inondables. Les risques 
technologiques sont faibles en raison de la désindustrialisation de la région. Un 
accident nucléaire a une probabilité est très faible, mais non nulle. Là encore, la 
réponse réside dans des mesures de prévention (observation du nuage radioactif et 
information, contrairement à ce qui a été fait en 1986 après celui de Tchernobyl) en 
cas d’accident et de prévention (policière) pour éviter les attentats. 
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Ainsi, Ile-de-France Environnement a voulu préciser le concept d’éco-région et 
présenter la vision qu’elle en avait. 

Certaines propositions paraîtront ne pas être à la mesure de l’horizon (2050) retenu. 
D’autres paraîtront hasardeuses : par exemple, la gratuité dans les transports en 
commun, l’utilisation des eaux de pluie sans traitement préalable pour certains 
usages (et donc un double réseau d’alimentation) ou l’hypothèse d’une diminution du 
transport aérien et du trafic routier du fait du renchérissement du coût de l’énergie et 
d’une modification profonde des comportements. Mais, dans cette approche 
prospective, le futur retenu, parmi beaucoup d’autr es possibles, n’est sans 
doute pas le plus probable, mais il est vraisemblab le (disons qu’il n’est pas 
invraisemblable) et, en tout cas, il est souhaitabl e. C’est le seul qui réponde à 
l’objectif de faire de l’Ile-de-France une éco-régi on. C’est aussi celui qui réduira 
le mieux les inégalités, qui offrira aux Francilien s et aux visiteurs le meilleur 
cadre de vie et qui rendra, de ce seul fait, la rég ion la plus attractive et donc la 
plus compétitive sur le plan économique parmi les g randes métropoles 
mondiales.  

L’éco-région qu’on a esquissée sera en effet à la fois : 

• une région solidaire , par réduction des inégalités sociales et spatiales en 
termes de logement, d’emploi, de transports, d’accès aux espaces verts ; 

• une région efficace , parce qu’elle fonctionnera bien, qu’elle offrira une 
gamme de logements, d’emplois, d’équipements et de services qui y 
assureront la qualité de la vie qui fera de l’Ile-de-France, comme hier de Paris, 
la métropole de la qualité ; 

• une région propre , par réduction des nuisances (bruit et pollutions de l’air, de 
l’eau, des sols), par économie d’espace et d’énergie, par limitation de ses 
émissions (des trois quarts) de gaz à effet de serre. 

Au total, l’Ile-de-France, par la volonté conjuguée  de ses habitants, 
aiguillonnés par ses élus et par les associations, soutenus par ses 
administrations et ses entreprises, apparaîtra comm e une région où il fait bon 
vivre et travailler, bref une région exemplaire . 
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Introduction  

Le président du Conseil régional a lancé l'idée de faire de l'Ile-de-France la première 
éco-région d'Europe. Ce thème a été repris au cours des ateliers thématiques de 
préparation du nouveau schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). 

Or, à ce jour, personne n'a fourni une définition précise de ce que pourrait être une 
éco-région. Ce qui devait être une orientation forte risque de devenir un slogan vide, 
au pire une auberge espagnole où chacun logerait le contenu qui l'arrange. 

Une telle situation serait contraire aux intérêts de la région : des textes trop vagues, 
des cartes imprécises ne manqueraient pas de permettre des SCOT - si les 
collectivités locales en établissent -, puis des PLU et des chartes communales, très 
éloignés des projets régionaux. Elle peut aussi conduire chacun des départements à 
chercher à faire prévaloir "son" schéma correspondant aux attentes de "ses" 
administrés. Cela serait contradictoire avec l'ambition régionale d'un équilibre des 
atouts, des chances et des handicaps. 

C'est pour tenter de prévenir cet écueil que le Conseil d'administration d'Ile-de-
France Environnement (IDFE) a décidé de lancer, au sein de ses associations, une 
réflexion prospective sur ce que devrait être une é co-région. Une région qui, à 
l'horizon du milieu du siècle, pourrait servir de m odèle.  Cette région-là 
s'appuierait sur les trois éléments qui définissent  le développement durable : 
une économie viable à long terme, une organisation sociale équitable, un 
environnement restauré.  Et, bien entendu, les solutions retenues dans ces trois 
domaines devront être en harmonie. Ne réussir que dans un ou deux d’entre eux 
aboutirait à un développement boiteux. 

La réflexion a été menée au sein des groupes de travail d'IDFE. De nombreuses 
associations franciliennes de défense et de mise en valeur de l'environnement, y 
compris certaines qui ne sont pas adhérentes à IDFE, y ont participé soit par des 
contributions écrites, soit en assistant aux séances de travail. 

Une éco-région en Ile-de-France est tout sauf une u topie.  

Une utopie, selon Thomas MORE[1] qui a forgé ce terme (Utopia), c’est, 
conformément à l’étymologie, un non-lieu, c’est Nulle Part. Patrick GEDDES[2], puis 
Lewis MUMFORD[3] ont distingué « la légitime Eutopia, particulière à chaque cité » 
(…), « bien différente de la vague Outopia qui n’est concrètement réalisable nulle 
part ». L’éco-région que nous proposons ici est au contraire localisée : c’est l’Ile-de-
France. Elle est située dans le temps : au milieu du XXIe siècle. Elle peut devenir 
réalité : notre objet est de montrer à quelles conditions. 
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[1] MORE (Thomas), Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de 
optimo reip. Statudeque nova insula Utopia, Louvain, 1516 (traductions françaises en 
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Que signifie"faire de l'Ile-de-France" 
la première "éco région" d'Europe ? 

I – LE CONTEXTE 

1 – La révision du schéma directeur de la région Il e-de-France (SDRIF) 

L’Ile-de-France, région historique, berceau du Royaume de France, est aujourd’hui 
une des 22 régions françaises (hors DOM), dont les limites ne correspondent pas 
exactement à son périmètre historique. C’est surtout une région, la seule en France, 
dominée par une agglomération dépassant largement les 10 millions d’habitants, qui 
est dominée par l’urbanisation même sui la surface urbanisée ne correspond qu’à un 
sixième de son étendue (parcs, jardins et terrains de sport compris). Cette 
domination se reflète dans le paysage, mais surtout dans le mode de vie de ses 
habitants, même si le mode de vie des populations rurales se distingue de moins en 
moins de celui des citadins. 
Fruit d’une longue tradition de centralisation, dont on ne doit pas oublier qu’elle a 
permis de forger la Nation, Paris et son agglomération sont également centralisés 
par leur structure même. En 1962, date symétrique de l’horizon retenu ici (il y a 44 
ans), la ville de Paris intra muros concentrait le tiers de la population de la région, la 
moitié des emplois et la quasi-totalité des grands équipements publics et privés (tous 
les grands magasins, tous les théâtres, tous les cinémas d’exclusivité, etc.). Les 
tendances naturelles au desserrement et la politique d’urbanisme régional (les villes 
nouvelles notamment) ont réduit cette concentration (aujourd’hui un cinquième de la 
population et un tiers environ des emplois). Celle-ci demeure cependant une 
caractéristique de la région, le polycentrisme affiché par les schémas régionaux 
successifs étant resté inachevé. Elle demeure une contrainte quotidienne pour de 
nombreux Franciliens confrontés à de longs déplacements quotidiens. 

La planification régionale a débuté dans les années 1930 avec le Plan 
d’aménagement de la région parisienne (PARP, dit plan Prost), approuvé en 1939. 
Elle s’est poursuivie après la guerre pour aboutir au Plan d’aménagement et 
d’organisation générale de la région parisienne (PADOG, 1960). Ces deux 
documents avaient en commun e de vouloir limiter l’extension de l’agglomération par 
un « périmètre d’urbanisation » à ne pas dépasser. Aucun des deux n’a été appliqué 
et « l’urbanisme de dérogation » est devenu la règle de 1945 à 1965. 
Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris 
(SDAURP, 1965) a rompu avec l’irréaliste périmètre d’agglomération et a proposé de 
structurer l’agglomération et ses extensions autour de centres urbains nouveaux 
(dont ceux des villes nouvelles) et du RER. Bien qu’il n’ait été officiellement approuvé 
qu’en 1976 (sous le nom de SDAURIF), il a été appliqué avec plus de rigueur avant 
son approbation qu’après celle-ci. Il a permis la création des villes nouvelles et la 
construction du RER (mais aussi de nombreuses autoroutes). La volonté d’ouvrir de 
nouveaux espaces à l’urbanisation, pour répondre à la demande de maisons 
individuelles, a conduit, non sans péripéties multiples, au schéma directeur de la 
région Ile-de-France (1994), dernier document région établi par l’Etat. On a pu lui 
reprocher un manque d’ambitions, encore qu’il marquât un progrès certain sur ses 



 12 

devanciers pour la prise en compte des objectifs environnementaux. Mais la loi du 4 
février 1995 a prévu que le SDRIF fût désormais de la responsabilité de la région. 

La nouvelle majorité régionale, confortée par les élections de 2004, a donc décidé 
d’établir un nouveau schéma régional, qu’elle espère faire adopter fin 2007. C’est à 
l’occasion de la campagne électorale de 2004 que le président sortant, qui a été 
réélu, à lancer le thème de « la première éco-région d’Europe ». Ile-de-France 
Environnement, quant à elle, a approuvé cette orientation, mais en souhaitant qu’elle 
se traduise dans les faits, et d’abord qu’elle imprègne le nouveau SDRIF. 
De fait, dans les ateliers thématiques qui se sont réunis en 2005, la notion d’éco-
région n’a pas été, ouvertement en tout cas, remise en cause. Elle a cependant été 
beaucoup moins présente lors des ateliers territoriaux, où les objectifs locaux ont été 
davantage mis en avant. De nombreuses personnes continuent à opposer 
développement économique, création d’emplois et sauvegarde et mise en valeur de 
l’environnement. D’autres, à IDFE notamment, pensent qu’un environnement mis en 
valeur, des inégalités sociales et spatiales réduites constituent le meilleur moyen 
d’attirer des créateurs d’emplois. On retrouve la problématique du développement 
durable (« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs » [1]). Il s’agit de promouvoir 
un développement économique et social fondé sur une  utilisation raisonnable 
des ressources, et en particulier des ressources no n renouvelables, qui 
privilégie la protection de l’environnement et qui ait pour ambition de satisfaire 
les besoins du présent tout en préservant les resso urces nécessaires aux 
générations futures.  

2 – Le protocole de Kyoto et ses nécessaires succes seurs 

Quelle que soit l’évolution climatique en Europe occidentale, et donc en Ile-de-
France, celle-ci doit être solidaire de l’ensemble de la planète. Il serait d’ailleurs 
illusoire de penser qu’un pays ou une région puisse rester à l’écart des 
bouleversements démographiques, économiques et sociaux que provoqueront les 
changements climatiques dans l’ensemble du monde. 
Le protocole de Kyoto (1997) a fixé des objectifs modestes à l’horizon 2012 : réduire 
de 8 % les émissions de gaz à effet de serre (5,2 % pour le CO2) avant 2012 par 
rapport à leur niveau de 1990. Cet objectif est décliné par région du globe : 8 % pour 
l’Union européenne et stabilité pour la France (celle-ci a des émissions relativement 
faibles par rapport aux autres pays développés en raison de l’importance qu’y a prise 
l’énergie nucléaire. On peut être inquiet, à la lumière des conférences internationales 
qui ont suivi celle de Kyoto, sur la possibilité d’atteindre l’objectif à l’échelle mondiale 
(la France, en revanche, devrait atteindre le sien). 

Mais le protocole de Kyoto ne constitue qu’une étape. Il sera nécessaire de mettre 
en oeuvre d’autres protocoles successifs prévoyant des réductions beaucoup plus 
substantielles des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier de CO2 et de 
CH4. La tâche sera d’autant plus difficile que les Etats-Unis, premier émetteur, n’a 
pris, à ce jour, aucune mesure pour réduire ses émissions (mais on peut espérer 
qu’avant le milieu du siècle, ils auront révisé leur politique et qu’on ne peut interdire 
le développement économique des pays moins avancés : or, ce développement, 
même s’il bénéficie de transferts de technologie, sera nécessairement 
consommateur d’énergie. 
La France est, sur ce plan, dans une situation relativement favorable. Le 
développement de l’énergie nucléaire a permis de limiter le recours aux énergies 
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fossiles, émettrices de CO2. Le pétrole représente un tiers de son bilan énergétique, 
mais plus de la moitié en Ile-de-France, contre 40 % à l’échelle mondiale). Ses 
émissions de CO2 par habitant sont les deux tiers de celles de l’Europe des 15 et le 
tiers de celles des Etats-Unis. Elle ne peut cependant rester à l’écart de l’effort 
mondial de réduction. Le Président Chirac a récemment évoqué une réduction de 
75 %, à l’horizon du milieu du siècle, des émission s de CO 2. Un tel objectif est 
très volontariste, puisqu’il correspond à une réduc tion de plus de 3 % par an 
pendant les 44 ans qui nous séparent de 2050.  

Le protocole de Kyoto, enfin entré en vigueur le 16 février 2005 malgré le refus des 
Etats-Unis de la ratifier, a mis l’accent sur un aspect majeur des objectifs du 
développement durable : la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle mondiale. Rappelons que l’effet de serre est le processus qui résulte de 
l’existence d’une enveloppe gazeuse autour de la terre et qui rend possible la vie sur 
celle-ci (la température moyenne y est de 15°, alors qu’elle serait de – 18° en son 
absence). Mais l’accroissement de l’émission de gaz (vapeur d’eau, CO2, CH4, 
chlorofluorocarbures, etc.) du fait de l’activité humaine entraîne une intensification de 
cet effet, donc un réchauffement de la planète. Ce réchauffement qui a atteint 0,5° au 
cours du XXe siècle et qui, selon les experts en climatologie[2], pourrait atteindre 
entre 1,5 et 3,5° à la fin du XXIe siècle (soit entre 0,5° et 1,5° au milieu du siècle) se 
traduira par des changements importants du climat, variable selon les parties du 
globe. Pour l’Europe occidentale, la perspective n’est pas de façon certaine celle 
d’un réchauffement : de nombreux experts estiment en effet que la fusion partielle de 
la calotte polaire entraînera une réduction de la dérive nord-atlantique (gulf stream), 
donc un refroidissement dans ces régions. 
Quel que soit le caractère velléitaire de cet objectif, qui n’engage ni les gouvernants 
à venir ni les collectivités territoriales, ni les entreprises et les ménages qui émettent 
les gaz à effet de serre, on le retiendra ici car il est cohérent avec une volonté forte 
de limiter les changements climatiques. National, ce taux de réduction devra 
s’appliquer à l’échelle de l’Ile-de-France comme à celle des autres régions. 

II – LES TROIS DIMENSIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Compte tenu de son état actuel, compte tenu des changements énergétiques et 
climatiques attendus, compte tenu de leur inévitable impact économique et social, la 
région Ile-de-France sera-t-elle capable de fonctionner de façon durable en 2050, 
autrement dit de satisfaire les besoins de ses habitants sans compromettre la 
satisfaction des besoins des générations ultérieures ? 
La réponse peut s'appuyer, sans hiérarchie entre eux, sur les trois "piliers" identifiés 
et adoptés par un consensus international : économique, social, environnemental. 
Aucune des trois composantes du développement durable ne devrait prendre le pas 
sur les deux autres sous peine de déséquilibre et d'échec. 

• Une économie  francilienne durable  sera celle qui, par la production de ses 
biens et services, mais aussi par ses emplois, répondra aux besoins 
élémentaires des franciliens (alimentation, logement, vêtements, 
déplacements, santé, éducation, culture) et donc s'assurera d'un marché 
stable à long terme ; 

• elle sera capable de se financer son développement grâce au 
profit pour les entreprises privées, grâce aux contributions des 
citoyens pour les entreprises de service public ; 
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• elle réduira ses charges en économisant l'espace, l'énergie et les 
matières premières ; 

• elle minimisera ses rejets et rebuts par un recyclage optimum ; 
• elle conservera une variété d'activités et une capacité 

d'adaptation de manière à mieux résister aux conjonctures ; 
• elle s'appuiera sur une main d'œuvre motivée et compétente, 

elle-même issue d'un appareil éducatif et de formation 
professionnelle de haute qualité. 

• Une organisation sociale  durable  sera celle dont la population conserve les 
atouts de sa variété tout en adhérant à un projet de vivre ensemble sur le 
territoire francilien. Cette population doit accepter de partager les richesses et 
les épreuves de l'agglomération en pratiquant la solidarité. La solidarité doit 
s’entendre entre classes d’âge, entre classes sociales et aussi dans l’espace, 
entre secteurs de l’agglomération, entre communes, entre quartiers. Une 
meilleure résistance régionale aux crises économiques et aux accidents 
naturels bénéficiera d'abord aux populations qui en pâtissent en priorité : les 
populations les plus défavorisées. Une région socialement durable donnera sa 
chance à chacun par une politique d'accueil, de formation et d'intégration. 
Cela est d'autant plus nécessaire pour l'Ile-de-France que sa spécificité est 
d'être toujours attractive pour les autres régions et de rester la porte d'entrée 
principale du pays. 

• Un environnement  durable  sera celui qui permettra à chaque francilien de 
bénéficier sur place des éléments naturels (eau, air, sol, ambiance sonore) 
favorisant sa santé et son épanouissement. Un environnement durable devra, 
au niveau planétaire, réduire l'empreinte écologique collective de manière à 
préserver la biodiversité et les équilibres climatiques. 

III – LE DEFI DE L’ECO-REGION 

D’abord, il ne faut pas oublier la multiplicité des niveaux de décision : européen, 
national, régional, départemental, local[3]. 
Ensuite, un développement durable suppose d’abord des économies d’énergie, et en 
priorité d’énergies fossiles pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto et de 
ses successeurs. Or, en Ile-de-France, les deux principaux secteurs de 
consommation énergétique sont les transports -qui, de surcroît, consomme 
essentiellement de l’énergie pétrolière- et le « résidentiel-tertiaire ». Concernant les 
transports, une éco-région se devra donc de réduire la mobilité, et en priorité de 
limiter le recours aux modes de transport qui consomment presque exclusivement de 
l’énergie pétrolière et sont particulièrement peu économes : le transport routier et le 
transport aérien[4]. 

En ce qui concerne le premier, de loin principal consommateur d’énergie parmi les 
modes de transport, et surtout de pétrole, son utilisation résulte de l’augmentation de 
la mobilité, de la banalisation de la motorisation des ménages, mais aussi de 
l’allongement des distances. Alors que la mobilité augmente désormais fort 
lentement, et pourrait peut-être même décroître à l’avenir, que la motorisation 
approche d’un plafond, les distances ne cessent d’augmenter. 
Une éco-région devra réduire les distances à parcourir. Elle dispose de deux leviers 
pour y parvenir : 
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Faire de l’Ile-de-France une région pilote en matière de développement durable, bref 
une éco-région, se heurte cependant à plusieurs obstacles structurels. 

• par une répartition adéquate dans l’espace des logements, des entreprises, 
des équipements et des services, qui minimise le nombre et la longueur des 
déplacements : tel est le rôle de la politique régionale d’urbanisme et de sa 
mise en œuvre locale ; 

• par une limitation volontaire de l’extension de la zone urbanisée, bref en 
économisant l’espace. 

Economie d’énergie et économie d’espace sont donc intimement liées. Une 
urbanisation compacte permettra d’économiser l’espace (en particulier l’espace 
agricole et l’espace de loisirs). Ce faisant, elle limitera les distances à parcourir. En 
outre, une économie d’espace permettra une urbanisation moins dispersée : les 
habitants seront ainsi plus proches des lieux d’emploi, des centres urbains, des 
équipements et des services publics et privés. Ils pourront plus facilement s’y rendre 
à pied ou à bicyclette. Les transports en commun assureront une meilleure desserte 
de quartiers moins dilués. Les usagers, plus proches d’une station de transports en 
commun y auront davantage recours. Or, les transports en commun consomment, 
pour le même parcours individuel, 3 à 4 fois moins d’énergie, et essentiellement une 
énergie non émettrice de gaz à effet de serre. 
Les économies d’énergie fossile dans les transports permettront en outre de limiter 
les émissions de polluants. 

 
L’éco-région Ile-de-France sera donc une région éco nome en espace, économe 
en énergie (surtout en énergie fossile), limitant ( des trois quarts en 2050) ses 
émissions de polluants et de gaz à effet de serre.  

 

[1] cf . Rapport BRUNDTLAND, Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement, Notre avenir à tous, Montréal, Fleuve, 1987. 

[2] Voir par exemple le numéro spécial de « La Jaune et la Rouge » (revue des 
anciens élèves de l’Ecole Polytechnique), de mai 2000, consacré à « L’effet de serre 
» et en particulier les articles de Jean-Marc JANCOVICI (Le réchauffement 
climatique : réponses à quelques questions élémentaires), pp. 5-18, et de Jean 
JOUZEL et Claude LORIUS (Evolution du climat : du passé récent vers le futur), pp. 
19-23. 

[3] Cet aspect sera traité au chapitre II. 

[4] Voir IIe partie, chapitres I et VII. 
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Les méthodes de la réflexion d'IDFE 
sur l'éco région 

I – LE CHOIX DE L’HORIZON 2050 

Imaginer le futur à un horizon aussi lointain que 2050 peut paraître audacieux. N’y 
aura-t’il pas, avant cette date, de profonds bouleversements dans le domaine 
économique, social, stratégique, technologique ou autre ? 

Pourtant, si l’on se tourne vers le passé, la date symétrique de 2050 est celle de 
1962. C’est la date du recensement de la population qui a servi de fondement au 
SDAURP de 1965. C’est celle de la fin de la guerre d’Algérie, l’époque du Général 
De gaulle au pouvoir, deux ans après l’ouverture de l’autoroute du sud, un an après 
la création du District de la région de Paris, quatre ans avant sa transformation en 
préfecture de région et la création des huit départements actuels, quatre ans après la 
création de l’Etablissement public de La Défense, sept ans avant ceux des premières 
villes nouvelles et l’ouverture du premier tronçon du RER. Bref, 1962, c’est hier. 

Lors des premières réunions concernant la préparation du nouveau SDRIF, IDFE, 
tout en admettant qu’une planification régionale précise ne pouvait dépasser 
l’horizon temporel retenu, à savoir 2025, avait émis le vœu que des coups de 
projecteur soient lancés vers un avenir à plus long terme : le milieu du siècle. C’est 
donc en pleine cohérence avec cette revendication qu’IDFE a choisi l’horizon 2050 
pour une réflexion sur l’éco-région. Cet horizon est à peine plus éloigné que celui 
(2000) retenu en 1962 par Paul DELOUVRIER pour le SDAURP. Certes, certaines 
des prévisions effectuées à l’époque se sont révélées erronées, par exemple les 
prévisions démographiques : 1965 a en effet été précisément l’amorce de la baisse 
de la fécondité (stable à un niveau élevé depuis une vingtaine d’années), suivie peu 
après d’un renversement des courants de migrations entre l’Ile-de-France et le reste 
du pays (inversant un mouvement plus que centenaire) et, après la crise du pétrole 
(1973-1974) d’un freinage de l’immigration de main d’œuvre. Mais bien d’autres 
prévisions se sont avérées pertinentes. Ainsi de la nécessité de développer les 
transports en commun (cela a conduit à réaliser le RER), alors que l’opinion quasi 
unanime des spécialistes de l’époque était que ceux-ci allaient tomber en 
déshérence avec la généralisation de l’automobile. La politique de desserrement des 
activités a permis de réduire de la moitié au tiers du total régional les emplois 
localisés dans Paris et de stabiliser les effectifs de migrants alternants (en croissance 
rapide depuis un siècle) vers le centre, mais a accru les migrations banlieue-
banlieue. 

Un exercice de réflexion à long terme est donc néce ssaire. Un concept tel que 
celui de l’éco-région suppose des modifications dan s les comportements des 
Franciliens, dans les pratiques administratives et dans les financements 
publics, dans les mécanismes régissant l’économie d es entreprises, et sans 
doute dans bien d’autres domaines, telles qu’une gé nération et demie est 
finalement bien peu. Compte tenu de la baisse de la  mortalité, la moitié des 
Franciliens actuels seront encore vivants au milieu  du siècle. Bref, 2050, c’est 
demain.  
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II – LA METHODE : UNE REFLEXION PROSPECTIVE 

Si une réflexion à très long terme s’imposait, et si l’horizon 2050 apparaît finalement 
pas si éloigné que cela, il n’en reste pas moins que de multiples interrogations 
entourent cet horizon et la période de 44 ans qui nous en sépare. 

1 – Les méthodes inadéquates : projection, scénario s, futurologie, science-
fiction 

Dans ce contexte, une certitude s’imposait : il fallait éviter d’étab lir une 
prévision de ce que serait l’Ile-de-France en 2050.  Les prévision démographiques, 
économiques et sociales reposent le plus souvent sur l’analyse d’une évolution sur 
une période courte (le dernier intervalle entre deux recensements le plus souvent) et 
sur sa projection dans un avenir souvent beaucoup plus éloigné. Outre que ces 
projections de tendance ne permettent de prendre en compte aucun changement de 
tendance (et sont donc conservatrices par essence), une erreur sur les point de 
départ ou sur le point d’arrivée de la période de référence (ou sur les deux) conduit à 
multiplier cette erreur dans le futur : les prévisions démographiques successives pour 
l’Ile-de-France, notamment celles de l’INSEE, ont mis ce risque en évidence. 

On aurait certes pu, comme il est d’usage fréquent dans les études d’aménagement 
du territoire, établir plusieurs scénarios alternatifs. Mais cette méthode est en réalité 
en trompe l’œil. Popularisée notamment par la DATAR[1], elle consiste le plus 
souvent à construire trois scénarios : 

• la prolongation des tendances passées (scénario duit du fil de l’eau),  
• une aggravation des tendances défavorables (scénario dit de l’inacceptable), 
• une correction des tendances défavorables (scénario vertueux). 

En fait, cette méthode n’offre qu’un choix illusoire au planificateur ou au décideur 
puisque le troisième scénario lui paraît d’emblée s’imposer. 

Une troisième approche qui a été écartée est celle de la futurologie : celle-ci vise à 
prévoir le futur, un futur présenté comme unique, voire comme le seul possible, par 
une démarche de prédiction. Son absence de statut scientifique la déconsidère ici. 

Enfin, une quatrième approche, celle de la science-fiction n’a pas été retenue. Celle-
ci consiste en une « conjoncture romanesque rationnelle », qui ne repose non plus 
sur aucune base scientifique, mais qui favorise la réflexion. On n’a pas résisté 
cependant au plaisir que procure cette démarche dans quelques cas où l’on a voulu 
marquer les esprits : on trouvera ainsi une telle présentation de l’avenir du transport 
aérien[2]. 

2 – La méthode prospective 

La démarche prospective[3] est en quelque sorte l’opposé de la futurologie. La 
prospective ou « art de la conjecture », selon Bertrand de Jouvenel[4], s’appuie sur 
une connaissance de l’histoire qui insuffle une grande prudence à l’égard du 
changement à tout prix. Elle « hésite sans cesse entre le probable, le plausible et le 
vraisemblable. Elle fait du futur, qu’elle considère comme inconnaissable par nature, 
usage apparemment paradoxal »[5]. La prospective « part de l’exploration de 
l’avenir, non pas un avenir déduit, mais une pluralité d’avenirs imaginés »[6]. 
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Il ne s’agit donc en aucun cas de prévoir ce que se ra l’Ile-de-France vers 2050, 
encore moins de prolonger les tendances pour les pr ojeter jusqu’à cette date, 
mais d’examiner les évolutions possibles et de soul igner, parmi les futurs 
vraisemblables, non le plus probable, mais le plus souhaitable, qui soit 
néanmoins plausible. Il s’agira de dégager les voie s qui permettent d’envisager 
d’atteindre ce futur plausible et souhaitable que s era l’éco-région.  

III – LES CRISES ET LES RUPTURES A PRENDRE EN COMPTE 

1 – Evolution des paramètres du futur ou analyse de s crises et des ruptures ? 

Si la prospective se différencie radicalement des autres formes d’exploration du futur, 
qu’on a rejetées, c’est parce qu’elle imagine une pluralité de futurs. Quels sont les 
facteurs qui peuvent entraîner une différenciation significative des futurs possibles ? 

Il ne s’agit pas ici de discuter de l’évolution quantitative de certains paramètres, 
comme on le fait trop souvent en matière de prévision, ce qui conduit à construire 
plusieurs hypothèses, le plus souvent trois (hypothèse haute, hypothèse basse, 
hypothèse moyenne, généralement retenue). Le seul intérêt de cette démarche est 
de souligner la marge d’incertitude qui grève les prévissions ainsi établies. Dans un 
exercice comme celui de l’avenir de l’Ile-de-France, les paramètres à prendre en 
compte, et pour lesquels il faudrait établir des hypothèses (en général plusieurs pour 
chacun de ces paramètres sont extrêmement nombreux. Citons, sans prétention à 
l’exhaustivité : 

• les paramètres démographiques[7] : 

• la fécondité qui peut, comme dans le passé se modifier 
fortement, brutalement (1943, 1965-1975) ou de façon plus 
continue (2000-2005) ; 

• la mortalité (dont l’évolution, plus continue, est plus aisément 
prévisible) ; 

• les courants migratoires entre l’Ile-de-France et le reste de la 
France : en faveur de l’Ile-de-France pendant au moins un siècle 
et demi, ils se sont brutalement inversés atour de 1970 ; 

• les migrations étrangères, soumises aux réglementations et aux 
politiques nationales et européennes, à la pression des pays les 
plus pauvres et à de nombreux autres facteurs ; 

• le vieillissement de la population, qui résulte du jeu des 
paramètres précédents ; 

• l’évolution de la structure des ménages ; 

• les paramètres économiques, parmi lesquels : 

• le rythme de la croissance économique mondiale, 
• les effets de la mondialisation, 
• le coût des matières premières, et en particulier des ressources 

énergétiques, 
• etc. 

• les modes de vie et les rythmes de vie : 
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• la relation au travail quotidien,  
• la propension à la mobilité dans le cadre de la journée, 
• la prise en compte des valeurs de solidarité, 
• etc. 

On pourrait allonger cette liste. Il est clair que le croisement des diverses hypothèses 
relatives à ces nombreux paramètres conduirait à une multiplicité de prévisions 
distinctes entre lesquelles il serait impossible de lire les éléments déterminants. 

2 – Les grandes crises prévisibles 

On fera donc un choix tout différent : celui d’imaginer les crises majeures qui risquent 
d’affecter l’Ile-de-France au cours du prochain demi-siècle et qui, si elles ne sont pas 
appréhendées dans toute leur ampleur et à travers leurs conséquences possibles, 
risquent de rendre vain l’espoir de construire une éco-région. 
Trois crises majeures, apparues à la findu XXe siècle, amis qui ont de grandes 
chances de s’accentuer fortement au cours des décennies à venir, menacent la 
société à l’échelle de la planète, mais aussi à l’échelle nationale et à l’échelle 
régionale. 

La crise énergétique [8]  : 

Le pire n’est pas certain, mais il faut s’y préparer. On ne peut exclure que l’humanité 
soit capable de faire face à l’épuisement futur des ressources fossiles, et en 
particulier du pétrole et du gaz. Il ne s’agit pas de reprendre sans discussion les 
prévisions les plus pessimistes (comme celles de Campbell qui annonçait la 
diminution de la production de pétrole à partie de … 2005 ou celles de ses émules 
qui évoquent désormais 2010). Les producteurs de pétrole estiment disposer de 
pétrole classique pour quarante ans environ au rythme actuel de consommation 
(moins si ce rythme s’accélère comme cela semble être le cas récemment avec le 
développement de pays tels que la Chine et l’Inde). Ils estiment même pouvoir 
mobiliser ensuite des pétroles non classiques (schistes bitumineux, sables 
asphaltiques, gisements en mers profondes, gisements sous les calottes glaciaires, 
liquéfaction du gaz ou du charbon, etc.). Mais l’extraction de ces pétroles non 
classiques posera des problèmes environnementaux. Leur coût sera en tout cas 
beaucoup plus élevé. Quelle que soit la date du « pic de production » (2010, 2020 ou 
après), il serait irresponsable de ne pas s’y préparer. Certes, le gaz, plus abondant 
dans la nature, ne sera pas épuisé aussi vite, mais les réserves ne pourront couvrir 
que quelques générations te le gaz ne pourra se substituer au pétrole dans tos ses 
usages. Enfin, il est lui-même polluant et producteur de gaz à effet de serre. Et, 
même s’il ne devait pas y avoir de crise grave du pétrole (hypothèse irréaliste), la 
nécessaire réduction des pollutions et des émissions de gaz à effet de serre 
imposerait de prévoir « l’après pétrole ». Plus tôt cette adaptation sera entreprise, 
moins douloureux en seront les conséquences et plus les émissions de polluants et 
de gaz à effet de serre seront réduites. 

La crise climatique 

Là encore, le pire n’est pas certain, mais il faut s’y préparer pour le cas où il se 
produirait. Le seul fait certain est que la température moyenne sur la planète a 
augmenté de 0,5° au cours du XXe siècle (on ne dispose de mesures que depuis 
1860) et que ce réchauffement a été sans équivalent dans le passé au cours d’une 
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période aussi brève à l’échelle géologique. On sait aussi que le mécanisme d’effet de 
serre dépend non seulement des émissions actuelles de gaz à effet de serre, mais 
des émissions passées et qu’il faut plusieurs décennies, voire plusieurs générations, 
pour en éliminer les effets. Ce qui signifie que, même si les mesures draconiennes 
adéquates de limitation des émissions étaient adoptées aujourd’hui par la 
communauté mondiale et mises en œuvre, un réchauffement de la planète se 
produirait au XXIe siècle[9]. Certains ont avancé des hypothèses catastrophistes 
d’un possible réchauffement de 6° de la planète. Les scientifiques crédibles 
s’accordent sur une fourchette de 1,5° à 3,5°[10]. Celle-ci correspondrait à une 
fourchette de 0,5° à 1,5° à l’horizon du milieu du siècle. On a dit que cette élévation 
moyenne de température serait inégalement répartie à travers le globe. De nombreux 
scientifiques estiment que l’Europe occidentale souffrirait plutôt d’un refroidissement 
dû à l’affaiblissement du gulf stream en raison de la fusion d’une partie des glaces 
polaires[11]. Quoi qu’il en soit, là encore, il serait irresponsable de tabler sur les 
hypothèses les plus optimistes. En tout état de cause, la France - et a fortiori l’Ile-de-
France, région la plus riche donc qui dispose des plus grands moyens pour s’adapter 
– ne peu pas ne pas être solidaire de changements climatiques dont elle subira les 
effets, directement et indirectement, par exemple en cas de sécheresse croissante 
dans des pays déjà en situation critique (pays du Sahel en premier lieu, mais aussi 
pays du Maghreb et du Moyen-Orient notamment). 

Crise énergétique et crise climatique se rejoignent largement, puisque la réponse à 
l’une comme à l’autre suppose une limitation, volontaire ou forcée, de la 
consommation d’énergies fossiles. 

La crise sociétale 

D’une tout autre nature est la crise sociétale. Celle-ci se présente en effet en des 
termes différents selon les pays. Dans le cas de la France, elle s’est manifestée de 
façon spectaculaire au cours de la période récente à travers les émeutes de jeunes 
dans certains quartiers de banlieue et à travers l’émergence de multiples problèmes 
intercommunautaires. 

Il faudrait pourtant être aveugle – et il y a bien eu aveuglement collectif – pour ne pas 
avoir vu les prémices de cette crise. Les premières émeutes dans des quartiers de 
banlieue datent de 25 ans (1981 aux Minguettes dans la banlieue de Lyon). La 
construction, la dégradation et la stigmatisation des grands ensembles des années 
1955-1975, la concentration dans ces derniers des immigrants et de leurs 
descendants (liée à la politique des aides au logement), la montée du chômage 
depuis la première crise du pétrole (11973-1974), l’affaiblissement des ciments 
traditionnels du modèle républicain (l’école, l’éducation parentale, l’apprentissage 
des valeurs communes, le service militaire, l’entrée sur le marché du travail) ne 
pouvaient que conduire à une situation explosive. 

Il faudrait être encore plus aveugle pour penser qu’il s’agissait d’une crise 
événementielle et que le pire était passé. Les mêmes causes étant toujours à 
l’œuvre, aggravées par une prise de conscience collective par les exclus de la 
société de leur capacité de faire peur, on peut redouter la multiplication à l’avenir de 
tels incidents. Ceux-ci peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves s’ils 
sont organisés. Il n’est pas du tout certain non plus que les émeutiers se 
cantonneront toujours dans leurs propres quartiers. On imagine ce que représenterait 
une « descente » de ces jeunes révoltés vers les quartiers aisés des centres villes. 
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Cette perte de valeurs n’est pas le fait des seuls adolescents issus de l’immigration, 
même si elle prend chez eux des formes extrêmes et se traduit, pour une minorité, 
par des actes éminemment condamnables. Elle concerne en fait l’ensemble d’une 
société où les « valeurs républicaines » sont contrebattues chaque jour par les 
chimères de l’enrichissement, du confort égoïste, de la mondialisation sans âme. 

Ce modèle français est-il définitivement hors service ? Quels que soient ses échecs 
récents, pour le condamner, il faudrait pouvoir en proposer un autre qui soit 
préférable. Ce n’est pas le cas. Pour le réhabiliter, il faudra du temps : une 
génération ou deux, bref l’intervalle qui nous sépare du milieu du siècle. Il y faudra 
beaucoup d’argent, moins cependant que le coût d’une nouvelle explosion qui ne 
serait plus le fait de quelques groupes minoritaires. Il y faudra surtout de la 
générosité, la vraie, celle du cœur, pour admettre sans réticence que nous avons 
une communauté de destin avec ceux qui se sentent aujourd’hui exclus d’une 
société qui a prétendu les accueillir. Cette solidarité est aussi une dimension 
essentielle du projet d’éco-région. 

Ces trois grandes crises sont déjà présentes. Elles  ont toute chance de 
s’accentuer. Une stratégie pour y faire face s’impo se, faute de quoi il serait 
vain de parler d’éco-région. Mais d’autres crises p euvent se produire d’ici la fin 
du siècle, qu’on n’a pas identifiées à ce jour.  

3 – L’identification des ruptures et de leurs consé quences 

On cherchera à raisonner, par rapport à ces trois crises majeures, déjà à l’œuvre en 
2006, mais qui risquent de s’aggraver, comme pour les différents autres paramètres, 
en termes de ruptures. Sur chacun des thèmes qui seront abordés successivement –
les thèmes économiques et sociaux (l’énergie, les transports, le logement et 
l’urbanisme, l’agriculture et la forêt) et les thèmes environnementaux (l’eau, l’air, les 
déchets et, bien sûr, les risques naturels et technologiques)-, on cherchera à 
imaginer comment on peut répondre aux trois grandes crises évoquées, mais aussi 
quels sont les ruptures possibles. Parmi ces ruptures, certaines peuvent être 
favorables à l’émergence de l’éco-région (ruptures vertueuses), d’autres comportent 
des risques graves (ruptures dangereuses) qu’il convient d’écarter. Comme exemple 
des premières, citons un éventuel changement de comportement vis-à-vis des 
déplacements à longue distance, et notamment du transport aérien. Parmi les 
secondes, citons une dégradation des sols et de la qualité des eaux par abus de 
pesticides et autres produits chimiques. Ces ruptures –encore une fois possibles 
mais nullement certaines et, pour certaines, même peu probables- une fois 
identifiées, il faudra mettre en évidence les mesures à prendre pour éviter les 
ruptures dangereuses ou en limiter les effets néfastes, et inversement pour 
encourager les ruptures vertueuses et en tirer le meilleur parti. 

IV – LES DIFFICULTES PREVISIBLES 

Un tel exercice de réflexion prospective se heurte à de nombreuses difficultés. 
Mentionnons-en trois. 

1 – Les niveaux de responsabilité 

La question a déjà été posée à propos de l’élaboration du nouveau SDRIF. De 
nombreuses mesures souhaitables – et tel est le cas de beaucoup des « 200 
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propositions » d’IDFE – ne sont pas de la responsabilité de la région. Beaucoup 
dépendant soit de niveaux supérieurs : 

• national, par exemple les mesures concernant le droit de l’urbanisme oulles 
aides au logement ; 

• européennes, par exemple les aides aux implantations d’entreprises qui ne 
doivent pas « fausser la concurrence » ; 

• voire mondiales, par exemple les dispositifs du type de celui de Kyoto pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

D’autres au contraire dépendent de niveaux inférieurs : 

• le département, par exemple pour la mise ne œuvre de la politique d’espaces 
naturels sensibles ; 

• la commune ou l’intercommunalité, par exemple pour la mise en œuvre des 
politiques d’urbanisme (à travers les SCOT, les PLU et les cartes 
communales) et la délivrance des autorisations d’occupation du sol. 

La difficulté est certaine. Il serait cependant absurde et inefficace de se limiter à 
n’envisager que des mesures qui sont du ressort de la région. La création d’une éco-
région d’Ile-de-France ne pourra se faire sans un appui des autorités européennes et 
nationales et sans des relais dans les collectivités locales. 

Mais il appartient à la région d’insuffler un état d’esprit : 

• en précisant sa conception de l’éco-région, en la faisant connaître et en la 
justifiant ; 

• en mettant au point un SDRIF qui constitue le cadre de la première étape de 
mise en œuvre de l’éco-région ; 

• en donnant l’exemple, en faisant des bâtiments qui dépendent d’elle (les 
lycées notamment) des vitrines d’un aménagement durable (haute qualité 
environnementale des bâtiments, utilisation de l’énergie, etc.). 

La prospective de l’éco-région, tout en soulignant ce qui est du ressort de la région, 
n’exclura donc pas ce qui ressortit de politiques européennes, nationale sou locales. 

2 – Les difficultés inhérentes à l’exercice de pros pective 

Une première difficulté sera de bien mesurer ce qui ressortit du probable, du 
plausible, du possible, du vraisemblable, du souhaitable. Par définition, l’éco-région 
correspondant à l’avenir que nous souhaitons pour l’Ile-de-France, on privilégiera le 
souhaitable. Mais on a dit que ce souhaitable devait être plausible. Pour s’en 
assurer, il faudra également évoquer les évolutions les plus probables. C’est en tout 
état de cause nécessaire pour cerner les risques qui menacent la région. A quoi 
servirait-il de décrire un avenir enchanteur, plausible même s’il ne constitue pas 
l’évolution la plus probable, si l’on ne commençait pas par mettre en évidence les 
risques les plus importants, notamment mais pas exclusivement ceux liés aux trois 
crises graves qu’on a évoquées, et par proposer des moyens pour y faire face ou en 
réduire les conséquences néfastes ? Il importera cependant de toujours faire 
clairement apparaître et de justifier ce qui ressortit du probable, du vraisemblable, du 
plausible et du souhaitable. 
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La prospective ne se limite pas à décrire une pluralité d’avenirs. Elle part d’une 
pluralité d’avenirs imaginés et cherche à définir les cheminements qui permettent de 
parvenir à l’un ou à l’autre. De même qu’il faudra analyser les risques des 
évolutions ou des ruptures qu’on a qualifiées de da ngereuses et définir les 
moyens d’y faire face, il sera indispensable de bie n présenter les étapes de 
l’émergence de l’éco-région, les ruptures vertueuse s qui peuvent y conduire et 
qu’il faudra encourager, les décisions majeures qui  permettront de l’atteindre.  

 

[1] Pour la première fois autour de 1970 dans le cadre du programme SESAME, dont 
on a surtout retenu le « Une image de la France en l’an 2000 : scénario de 
l’inacceptable » présentant une France très urbanisée, une population concentrée 
près des côtes et de vastes zones intérieures désertiques, Paris, La Documentation 
française, Travaux et recherches de prospective, 1971 

[2] Voir IIe partie, chapitre VII. 

[3] DECOUFLE (André-Clément) et alii, Traité élémentaire de prévision et de 
prospective, Paris, PUF, 1978. 

[4] JOUVENEL (Bertrand de ), L’art de la conjecture, Paris, SEDEIS, 1972, 385 p. 

Voir aussi du même auteur, Arcadie, essais sur le mieux-vivre, Paris, SEDEIS, 1969, 
388 p. 

[5] DECOUFLE, op. cit. 

[6] MASSE (Pierre), Le plan ou l’anti-hasard, Paris, Gallimard, 1965. 

[7] Voir chapitre III. 

[8] Voir IIe partie, chapitre I. 

[9] Travaux de nombreux scientifiques, en particulier ceux de JANCOVICI (Jean-
marc) et de JOUZEL (Jean) et LORIUS (Claude), op. cit. 

[10] ibidem. 

[11] Voir chapitre I. 
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La société francilienne en 2050 
I – L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET SES INCERTITUDES 

1 – L’impossible prévision de la population francil ienne en 2050 

On a évoqué les multiples incertitudes liées à l’évolution démographique de l’Ile-de-
France. La plupart d’entre elles (à l’exception, bien sûr, des migrations intérieures) 
existent également à l’échelle nationale. On dispose en revanche de plus de 
certitudes à l’échelle mondiale. On sait que le rythme maximal de croissance a été 
atteint vers 1980. Depuis cette date, la population mondiale croît toujours, mais à un 
rythme que se ralentit et ce ralentissement est plus rapide que ce que prévoyaient 
les démographes, notamment du fait d’un recul accéléré de la fécondité dans de 
nombreux pays en développement. Les spécialistes tablent désormais sur une 
croissance de 6,5 milliards actuellement (6 milliards en 2000) à 8,5 milliards vers 
2050 et un maximum qui serait atteint au cours de la seconde moitié du siècle et qui 
ne devrait pas dépasser 10 milliards. 

A vrai dire, il paraît vain de chercher, dans le cadre de la réf lexion sur l’éco-
région, à prévoir avec précision l’évolution démogr aphique de l’Ile-de-France 
d’ici le milieu du siècle . Outre les changements de comportements 
démographiques (touchant la fécondité surtout et migratoires (tant avec le reste de la 
France qu’avec l’étranger) qui sont difficilement prévisibles (comme ceux du dernier 
demi-siècle qu’aucun spécialiste n’avait prévu), les données de base sont trop 
imprécises. Ceci concerne non le mouvement naturel (naissances et décès) connu 
avec précision grâce à l’état-civil, mais les migrations et même le chiffres globaux de 
population. Les migrations intérieures ne sont connues qu’à travers des « migrations 
apparentes » (différence entre deux recensements). Les migrations extérieures sont 
très mal connues et font l’objet de débats et de polémiques entre spécialistes et 
entre services. Même les chiffres globaux de population, à l’échelle nationale comme 
à l’échelle régionale, ne sont connus, à partir des recensements qu’avec une marge 
d’erreur (omissions diminuées des doubles emplois) que l’INSEE évalue à 2 % et 
que de nombreux observateurs estiment encore plus élevée. Une différence de 
qualité entre deux recensements successifs peut conduire à minorer ou à majorer 
d’un quart ou d’un tiers, voire davantage, l’écart intercensitaire. C’est ce qui s’est 
produit en Ile-de-France pour les recensements de 1982, 1990 et 1999 (sans parler 
des sondages qui, depuis 2004, tiennent lieu de recensement). Cela explique les 
erreurs de prévision démographique , tant celles établies par l’INSEE que celles 
retenues par le Conseil régional. 

2 – Quelles évolutions quantitatives ? 

Si l’on veut à tout prix jeter un éclairage sur les évolutions possibles d’ici 2050, on 
peut dire : 

• que la fécondité (actuellement autour de 1,9 enfant par femme pour l’indice 
conjoncturel de fécondité à l’échelle nationale) peut varier dans des 
proportions importantes : on ne peut exclure ni un retour à la faible fécondité 
des années 1990 (1,65 en 1993-1994, voire en-dessous, la plupart des pays 
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européens se situent entre 1,2 et 1,8) ni une nouvelle progression, permettant 
d’atteindre le seuil de reproduction des générations (2,1), voire au-delà (on se 
situait à 23,0 dans les années de l’immédiat après-guerre et a encore atteint 
2,9 en 1964) ; l’échelle de l’Ile-de-France, le passage de 1,9 à 2,1 ou à 1,7 
(sans parler de variations plus brutales comme celles connues depuis la 
guerre) se traduirait par un supplément ou par une diminution d’ici 2050 de 
plus de 700.000 naissances ; une probabilité cependant : la structure par âges 
de l’Ile-de-France demeurant plus jeune que celle du reste de la France (en 
raison de l’arrivée de jeunes adultes et du départ de personnes âgées), la 
natalité y restera, à fécondité égale, plus élevée ; 

• que la mortalité continuera à diminuer (gain d’un an d’espérance de vie en 
moyenne tous les 4 ans actuellement) : si cette tendance se poursuivait, ce 
qui n’est en rien improbable, l’espérance de vie atteindrait, en 2050, 85 ans 
pour les hommes et près de 95 ans pour les femmes ; 

• que si, comme le suppose le concept d’éco-région, l’Ile-de-France offre une 
qualité de vie nettement améliorée, les migrations avec le reste de la France 
pourraient des rééquilibrer : on ne pourrait que s’en féliciter (les « 200 
propositions d’IDFE pour le SDRIF souhaitent « que le déficit migratoire avec 
les autres régions soit freiné grâce à une politique d’amélioration de la qualité 
de la vie environnement, logement, transports, sécurité) ; 

• que les migrations de l’étranger ont peu de chances de se tarir, quelles que 
soient les mesures réglementaires prises à cette fin, mais qu’on peut souhaiter 
(cf. « 200 propositions ») que « les populations étrangères soient mieux 
réparties sur l’ensemble du territoire » et que « leur apport soit mieux valorisé 
par une vigoureuse politique régionale (contrats d’alphabétisation, formation, 
emploi, logement) améliorant leur accueil et facilitant leur intégration ». 

3 – Quelles évolutions de la structure de la popula tion et des ménages ? 

Au-delà de ces impossibles (et vaines) prévisions quantitatives de l’évolution de la 
population francilienne, certaines évolutions qualitatives doivent être prises en 
compte. 

Le vieillissement de la population 

Il est déjà à l’œuvre depuis la chute de la fécondité et la modification des flux 
migratoires, a toute chance de se prolonger. Même si l’Ile-de-France, comme la 
France, conserve un taux de fécondité supérieur à celui des autres pays européens, 
ce taux ne permettra pas le renouvellement de générations (sauf si l’indicateur 
conjoncturel atteint 2,1) et même si les départs de personnes âgées vers d’autres 
régions se poursuit (ce qui traduirait sans doute une carence de structures d’accueil), 
l’allongement de la durée de vie entraînera un nouveau vieillissement : la proportion 
des plus de 60 ans, qui est restée assez stable (un peu moins de 17 %) depuis 1962, 
devrait augmenter en raison de moindres départs vers les autres régions, tou en 
restant très inférieure à celle de la France entière (passée dans le même temps de 
19 à 21 %) ; mais la proportion de jeunes de moins de 20 ans (25 % actuellement), 
qui dépasse largement la moyenne nationale, après avoir été longtemps inférieure, 
devrait continuer à diminuer et ne guère dépasser 20 % en 2050 ; c’est la proportion 
d’adultes (2à à 60 ans) qui devrait continuer) à croître et dépasser 60 % au milieu du 
siècle. 
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L’évolution de la structure des ménages. 

Les trente dernières années ont été marquées, en France (et plus encore en Ile-de-
France) par : 

• la chute de la nuptialité (et des mariages plus tardifs : 31 ans en moyenne 
pour les hommes et 29 pour les femmes, soit plus de 6 ans de plus qu’en 
1970) ; 

• la multiplication des couples non mariés (avec pour conséquence que la 
moitié des enfants naissent hors mariage, même si 92 % sont reconnus par 
leur père) ; 

• une augmentation des divorces (45 divorces pour 100 mariages contre 10 en 
1970) ; 

• une montée des personnes seules (célibataires, divorcés et séparés, veufs), 
ce qui accroît l’isolement et, à effectif constant, augmente les besoins en 
logement ; 

• une augmentation des familles monoparentales (19 %, soit un doublement 
depuis 1970) : un enfant sur cinq ne vit pas avec ses deux parents. 

Ces évolutions ne sont pas propres à la France. On les retrouve dans presque tous 
les pays d’Europe, plus accentués en Suède par exemple, moins dans l’Europe du 
sud (et au Danemark). 

Ce bouleversement des structures familiales a pour conséquence un accroissement 
de l’isolement, mais aussi un renforcement de l’aide intergénérationnelle (d’autant 
que les grands parents sont retraités plus tôt). Ce bouleversement se poursuivra-t-il ? 
Si un retour en arrière semble improbable, il est difficile de savoir si l’union libre se 
généralisera (il semble qu’il y ait, au contraire, depuis quelques années, une légère 
reprise des mariages. Les couples, mariés ou non, deviendront sans doute de plus 
en plus instables, les familles monoparentales encore plus nombreuses. 

Ces évolutions ne sont pas sans rapport avec l’organisation de la région urbaine ; En 
effet, les couples peu stables ont davantage tendance à rechercher des relations de 
proximité et donc un logement en centre urbain. Ils accèdent moins souvent à la 
propriété et recherchent moins une maison individuelle que les couples stables avec 
enfants et les personnes isolées. Tout se passe comme si, au modèle dominant 
traditionnel couple marié avec enfant recherchant une maison individuelle en 
périphérie urbaine (pour des raisons de coût) se superposait, sans le faire 
disparaître, un contre-modèle couple instable ou personnes seules préférant un 
appartement en location dans une zone centrale. 

L’éco-région n’a pas à choisir entre ces deux modèles. Elle doit les prendre tous les 
deux en compte. 

3 - La proportion d’étrangers et de personnes d’ori gine étrangère 

Elle continuera à s’accroître, quelles que soient les politiques d’immigration : la 
facilité des transports, la mondialisation (qu’on la souhaite ou non) de l’économie, la 
pression des populations des pays pauvres (qui recourent de plus en plus à 
l’immigration clandestine), la très grande difficulté à faire retourner chez eux ou à 
expulser les immigrants (là encore qu’on estime cela nécessaire ou qu’on le 
condamne), les besoins de main d’œuvre en Europe pour réduire les effets du 
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vieillissement de la population maintiendront des flux d’immigration au moins égaux à 
ceux de la période récente : la question n’est donc pas de stopper l’immigration, mais 
d’accueillir et d’intégrer ceux qui sont déjà là, leurs enfants et ceux qui immigreront à 
l’avenir ; 

La société française sera donc inévitablement, et en particulier en Ile-de-France, une 
société multiculturelle qui se rapprochera du modèle américain plus que du modèle 
australien ou scandinave : il appartiendra, comme on l’a dit, à cette société de mettre 
en place les mécanismes (dits d’intégration républicaine) qui avaient assuré son 
homogénéité jusqu’à la génération précédente et qui ont été mis gravement en 
défaut au cours de la dernière génération. 

II – LA RELATION AU TRAVAIL 

1 – Moins de métiers peu qualifiés, plus d’exclus p otentiels ?  

L’Ile-de-France était traditionnellement un région très industrialisée (encore 
aujourd’hui un sixième des emplois industriels sont en Ile-de-France. Mais la 
désindustrialisation, plus accentuée dans notre région a surtout eu pour 
conséquence de réduire à 220.000 (4 % des emplois) le nombre d’ouvriers de 
l’industrie. Parallèlement cependant, les emplois du secteur tertiaire avec statut 
d’ouvrier sont devenus plus nombreux, ce qui explique que 800.000 personnes (15 
% des emplois) aient encore le statut d’ouvrier. 

La véritable distinction, en termes de catégories sociales, ne sera plus entre industrie 
et tertiaire, ni même entre ouvriers, employés et autres catégories. Elle opposera une 
majorité d’emplois qualifiés ou très qualifiés et une minorité d’emplois non ou peu 
qualifiés : rares emplois de production, emplois de service dans les entreprises et 
aux particuliers. Le système de formation pourra-t-il s’adapter à cette nouvelle donne 
? Or, outre que tous les plus de 45 ans du milieu du siècle sont déjà nés, il sera 
difficile d’apporter une qualification à la quasi-totalité de la population. 

Les transformations des méthodes de travail auront en effet pour conséquence de 
réduire encore drastiquement la part des emplois qui manient de la matière (métiers 
dits manuels) : celle-ci, qui est déjà inférieure à 20 % en France, s’abaissera vers le 
milieu du siècle à moins de 10 %. Même s’il n’y a pas de correspondance biunivoque 
entre métier manuel et emploi peu qualifié (et inversement), il y aura une forte 
réduction des emplois non qualifiés. Il peut en résulter soit un chômage accru des 
personnes non qualifiées (coïncidant avec un manque de main d’œuvre qualifiée), 
soit (et) des poches d’exclusion, soit un système social très généreux et très coûteux 
pour assurer des moyens d’existence à chacun et éviter que la révolte des exclus ne 
mette en péril l’équilibre de la société, donc la qualité de la vie (y compris pour ceux 
qui seront matériellement à l’abri de la pauvreté), et de ce fait l’image et l’attractivité 
(y compris au plan économique) de la région. 

2 – Le rapport au temps et au lieu de travail 

La principale modification possible concernant le mode de vie est la relation au 
travail. La question n’est pas nouvelle. Déjà dans les années 1960, certains, tels 
William LIBBY, prévoyaient déjà que les méthodes modernes de communication 
permettraient à tous ceux qui ne maniaient pas de la matière de travailler à leur 
domicile et quand ils le souhaiteraient[1]. Cette « fin du trajet quotidien » comportait 
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implicitement la disparition des villes puisque la grande majorité n’aurait plus besoin 
de résider près de son lieu de travail. Un colloque international organisé par la 
DATAR en mai 1968 sur « Aménagement du territoire et techniques avancées » avait 
été dans le même sens[2]. Ces perspectives, non vérifiées par les faits, ont repris 
corps, il y a une dizaine d’années avec l’apparition d’Internet. Que peut-on envisager 
à l’horizon du milieu du siècle ? 

Les techniques de transmission des informations auront certainement effectué 
encore d’immenses progrès, sans qu’il soit possible aujourd’hui de prévoir 
sérieusement lesquels. Mais on sait par exemple que des bibliothèques entières, y 
compris les grandes bibliothèques nationales, donc l’ensemble de ce qui a été ou 
sera publié, seront numérisées. Les chercheurs pourront donc, hormis peut-être pour 
les expériences de laboratoire, travailler à domicile et transmettre le produit de leur 
travail par Internet ou par les réseaux qui lui succèderont. La prédiction de LIBBY est 
alors susceptible, et peut-être dès aujourd’hui, de se réaliser. Pourtant, et bien que le 
recul soit limité par rapport à ce nouvel outil, on constate que rares sont les 
personnes qui se sont organisées pour travailler uniquement à domicile. Encore plus 
rares sont les entreprises qui en ont profité pour s’installer hors des villes (on peut 
citer le cas de quelques éditeurs et quelques autres exemples, à ce jour marginaux). 
Rares également les personnes actives qui ont décidé de s’installer loin des villes. 
En revanche, une fraction, très minoritaire mais en développement, de ménages a 
profité des transports interurbains rapides (TGV) pour aller habiter près d’une gare 
TGV et venir travailler à Paris plusieurs jours par semaine, voire tous les jours. 
L’exemple cité ci-dessus des bibliothèques est également éclairant. Certains 
pensaient que les possibilités nouvelles d’accès à l’information tueraient le livre. Or, 
on n’a jamais autant édité et autant lu (encore que, notamment chez les jeunes, on 
ne lise souvent plus le même genre de livres ou de périodiques). 

Le rythme de vie quotidien pose des questions de même nature. A propos des 
horaires de travail, constatant l’importance des pointes, dues aux migrations 
alternantes, dans les réseaux de transport, des politiques volontaires d’étalement 
des horaires ont été mises en place par les pouvoirs publics : en Ile-de-France, un 
Comité national pour un aménagement des temps de travail et des temps de loisir 
(CNAT) avait été créé. En région parisienne, un comité régional (CATRAL) avait, par 
exemple, obtenu d’entreprises regroupant 300.000 salariés, une modification des 
horaires de travail ; mais, après quelques mois, les personnels ont presque partout 
voté le retour aux horaires antérieurs car la modification entraînait des différences de 
rythme au sein des ménages. Des résultats beaucoup plus importants ont été 
obtenus beaucoup plus tard, dans les années 1980 et 1990, par l’introduction, dans 
de nombreuses entreprises, d’horaires choisis (moyennant certaines contraintes). Il 
en résulte aujourd’hui des horaires de travail moins concentrés, mais cela n’a guère 
réduit les pointes du système de transport car les déplacements pour d’autres motifs 
se sont multipliés, notamment les déplacements triangulaires entre domicile et lieu 
de travail (et surtout au retour). Pire, la banalisation de l’automobile a conduit de 
nombreux usagers à utiliser celle-ci, pour éviter la congestion de la voirie, surtout aux 
heures creuses, et les transports en commun surtout aux heures de pointe. Il en 
résulte que la part des voyageurs dans les transports en commun, surtout hors de 
Paris ou entre Paris et la banlieue, transportés en heures de pointe a augmenté et 
non diminué. 

Une autre évolution possible des rythmes de vie concerne la durée du travail. La 
tendance à leur réduction est séculaire (au XIXe siècle, dans certaines activités, on 



 29 

dépassait les 80 heures hebdomadaires). En France, depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, les horaires légaux sont seulement passés de 40 à 35 heures, mais 
les horaires moyens de 48 à 38 heures. Les personnes actives françaises comptent 
parmi celles dont les horaires de travail sont les plus faibles des pays développés, 
mais leur productivité est quasiment la plus forte du monde. Pour l’avenir proche, on 
peut s’attendre à une réaction (actuellement en cours) contre ces horaires trop 
réduits (et contre la réduction de la longueur de la vie active). En revanche, à long 
terme, on peut prévoir sans grand risque que les progrès technologiques et de 
productivité, joints au souci de réduire le chômage et à la demande de temps libre, 
conduiront à de nouvelles réductions du temps de travail. Jusqu’où ? Il est difficile de 
le préciser, mais une réduction tant de la durée légale que de la durée effective 
autour de 30 heures par semaine ne paraît pas irréaliste : ce en serait que la 
prolongation des tendances observées depuis le milieu du XXe siècle (elles-mêmes 
plus lentes que celles du siècle précédent). Mais on peut aussi imaginer que cette 
réduction entraînera une banalisation (mais non une généralisation) du travail sur 
quatre jours par semaine : là encore, on peut rappeler que vers 1960, la majorité des 
salariés travaillaient encore le samedi, ou au moins le samedi matin ou un samedi 
sur deux. La répartition du temps de travail au cours de l’année évoluera également. 
La durée légale des congés payés a évolué de zéro à deux semaines (en 1936), puis 
trois (1956), quatre (1969) et enfin à cinq (1982). Depuis, c’est la réduction du temps 
hebdomadaire de travail (les 35 heures) qui a contribué à allonger la durée des 
congés par le mécanisme de la réduction du temps de travail (RTT). Tout permet de 
penser qu’une partie de la réduction globale du temps de travail se reportera sur la 
durée des congés. Mais la tendance au fractionnement de ceux-ci et la réduction des 
fermetures d’entreprises pendant des congés obligatoires se poursuivront également 
et même s’accéléreront probablement comme on l’a constaté avec la RTT. Enfin, la 
longueur de la vie professionnelle, qui s’est allongée avec le recul de la mortalité au 
cours du XIXe siècle et du début du XXe, s’est fortement réduite depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale avec la généralisation des études secondaires, la 
banalisation des études dites supérieures et l’abaissement de l’âge légal de la 
retraite (de 65 à 60 ans) et surtout de l’âge réel (58 ans en moyenne actuellement). 
On peut cependant douter que cette évolution se prolonge : d’une part, l’allongement 
des études semble atteindre un plafond ; d’autre part, la charge des retraites sur la 
population active incite à augmenter la durée de la période active au cours de la vie ; 
enfin, des voix de plus en plus nombreuses et l’attente de nombreuses personnes 
actives, poussent à tenter de conserver en activité les quinquagénaires, voire 
certains sexagénaires. 

Au total, la réduction de la part d’une vie consacrée au travail, qui résulte de la 
réduction hebdomadaire et annuelle du temps de travail, mais aussi de la réduction 
de la longueur de la vie au travail jointe au vieillissement de la population, a été 
spectaculaire : on estime qu’un Français vivait en moyenne 36 ans (dont 11 ans 
passés au travail et 3 ans de loisirs) vers 1800 ; 50 ans (dont toujours 11 ans au 
travail, mais 5 ans de loisirs) en 1900 ; 80 ans (dont 8 ans de travail et 19 ans de 
loisirs) en 2000[3]. On pourrait atteindre 90 ans (dont 7 de travail et 25 de loisirs) en 
2050. 

Il est difficile de prédire les évolutions futures. On peut cependant penser que, même 
si les tendances décrites ci-dessus en matière de relation au travail se multiplient, la 
quasi-totalité des personnes exerçant une activité professionnelle en Ile-de-France 
continuera à y résider (ou à résider aux marges de celle-ci, par exemple dans le sud 
de l’Oise). La grande majorité viendra travailler sur un lieu de travail organisé par 
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l’entreprise. En revanche, se multiplieront, tout en restant minoritaires, les doubles 
résidences : il s’agira de retraités se partageant entre la ville et un lieu plus calme et 
(ou) plus agréable, mais aussi de personnes actives venant travailler en ville deux ou 
trois jours par semaine et travaillant à leur domicile le reste de la semaine. 

Quant aux rythmes de travail, on peut prédire que les horaires flexibles se 
banaliseront, sans se généraliser (cas des activités de production, des services et 
des commerces ouverts au public, etc.) et que la réduction du temps de travail se 
portera au moins autant sur le nombre de jours travaillés que sur la durée 
quotidienne de travail, tandis que la longueur de la vie active devrait connaître une 
évolution moindre qu’au cours de la dernière génération. La part de la vie consacrée 
au travail continuera cependant à diminuer : on sait en effet que l’allongement de la 
vie se poursuit en France au rythme d’une année tous les trois ans, tendance qui 
conduirait –mais il est sans doute dangereux de la prolonger linéairement- à 95 ans 
environ en 2.050. Compte tenu de la réduction probable du temps de travail, la durée 
passée au travail devrait représenter 7 ans environ et la durée consacrée aux loisirs 
25 ans environ. 

 

[1] LIBBY (William L.).- La fin du trajet quotidien, in Analyse et prévision, avril 1969, 
pp. 235-258 (traduction de l’américain). 

[2] DATAR.- Premier colloque international sur l’aménagement du territoire et les 
techniques avancées, Gif-sur-Yvette, mai 1968-. Actes publiés par La Documentation 
française, Paris, 1969, 5 volumes. 

[3] D’après Prospective Hebdo, cité par SUE (Roger), Vers une société du temps 
libre ? Paris, Seuil, 1982, 320 p. (actualisé pour 2000 par nos propres estimations) 
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L'avenir énergétique 
Le problème de l’énergie en Ile-de-France doit être posé, à l’horizon 2050, dans un 
double contexte : 

• celui de la nécessité de réduire, comme ailleurs en France, de 75 % les 
émissions de gaz à effet de serre ; 

• celui de la pénurie et du renchérissement important du pétrole (et du gaz). 

Pour qu'un changement intervienne, chacun doit prendre conscience que la période 
de l'énergie abondante et bon marché est révolue. Une large information des 
citoyens, mais aussi des décideurs de tous ordres, est indispensable. Si la Région 
Ile-de-France se veut être une éco-région exemplaire à l'horizon 2050, elle doit 
prioritairement et dès maintenant s'engager dans un ambitieux programme 
d'économies et de maîtrise de l'énergie, principalement dans les domaines 
résidentiel-tertiaire et transports. 

I – BREF BILAN ENERGETIQUE REGIONAL 

Un bilan complet a été réalisé en 2002 par l’Agence régionale de l’environnement et 
des nouvelles énergies (ARENE) en collaboration avec l'Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Ces deux organismes ont l'intention de suivre 
en continu pour l'Ile-de-France productions et consommations d'énergie ainsi que les 
émissions associées de gaz à effet de serre. Pour ce faire, elles mettent en place un 
tableau de bord régional de suivi pour chaque filière de production d'énergie et pour 
chaque secteur consommateur d'énergie. Un premier bilan a été publié en 2005 pour 
l’année 2000. 

1 - Généralités 

Il apparaît assez difficile d'avoir des valeurs sûres. D'après le bilan ARENE – ADEME 
édition 2002, la consommation de la région en énergie finale - hors énergies 
renouvelables et bois-énergie - est estimée à 29,7 millions de tonnes équivalent 
pétrole[1] (tep) pour 1997, alors que pour le bilan publié en novembre 2005 ce n'est 
que de 21Mtep pour l'année 2000. Malgré cette différence importante entre ces deux 
estimations, il existe des certitudes : la consommation totale a augmenté de 5 % 
depuis 1990. 

La production régionale n'a représenté que 7 % des besoins énergétiques de la 
région.  Il est donc essentiel d'insister sur la particularité de la Région Ile-de-France 
qui importe la quasi-totalité de son énergie, s'affranchissant ainsi des émissions de 
CO2, de déchets nucléaires et des autres pollutions inhérentes à la production et au 
transport de son énergie. 

La répartition de consommation finale en 2000 fait apparaître la prépondérance 
des produits pétroliers (51,6 %).  Le reste de la consommation concerne le gaz 
(24,4 %) et l’électricité (22,7 %), les combustibles minéraux solides (charbon) 
n’intervenant que pour 1,3 %. 
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La consommation par secteur met clairement en évidence la forte progression du 
secteur de l’habitat et du tertiaire (résidentiel-tertiaire dans la terminologie officielle), 
responsable de plus de la moitié de la consommation régionale (55 % en 2002 
contre 48 % en 1990). Pendant la même période, la consommation du secteur 
transport est restée pratiquement stable autour de 40 %, alors que celle du secteur 
industriel a baissé de plus du quart. 

C'est sur les secteurs résidentiel-tertiaire et tra nsports que doivent porter les 
efforts de la région Ile-de-France en matière de pr oduction et de maîtrise de 
l'énergie.  

2 - Approvisionnements et production d'énergie 

La production d'énergie par les différentes sources est la suivante : 

Pétrole 

L'Ile-de-France est productrice de pétrole : environ 500 000 t par an (40% de la 
production française, à égalité avec l'Aquitaine). La capacité de raffinage de la région 
est de 4,8 millions de tonnes, ce qui correspond environ au tiers de ses besoins. La 
région produit donc environ 3% de ses besoins en pétrole. L'essentiel des 
approvisionnements vient des raffineries extérieures à la région par des oléoducs qui 
alimentent 29 dépôts d’une capacité totale de 1,7 millions de tonnes de stockage, 
soit environ 1,5 mois de consommation. A partir de ces dépôts, la distribution se fait 
par camions citernes. 

Gaz naturel 

Il n'y a pas de production en Ile-de-France. L'approvisionnement se fait par 
gazoducs. 4 réservoirs souterrains assurent au total une réserve de 56 milliards de 
kWh (TWh), soit plus de 6 mois de la consommation régionale. Le réseau de 
transport et de distribution de gaz de la région est de l'ordre de 28 000 km et dessert 
plus de 800 communes (sur 1.281). 

Charbon 

Il n'y a pas de production régionale. Bien que la consommation ait diminué de moitié 
depuis 1990, les besoins en charbon de la région sont encore de l'ordre de 300 000 
tep. 

Electricité 

D'après les données de RTE pour 2003, la consommation totale d'électricité en Ile-
de-France s'est élevée à 65,5 TWh. La production a évolué autour de 8 TWh ces 
dernières années. L'approvisionnement de la région en électricité est ainsi assuré 
pour près de 90% par les autres régions, d'où la nécessité d'un réseau de lignes très 
haute tension autour de l'agglomération : 

La puissance installée est voisine de 5800 MW : 
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• - les sites de production raccordés au réseau de transport et pouvant 
participer à l'équilibre entre production et consommation ont une puissance 
totale d'environ 4.000 MW ; 

• - les sites de cogénération ont une puissance cumulée de 940 MW : leur 
fonctionnement est lié au fonctionnement des réseaux de chauffage ou aux 
processus industriels utilisant la vapeur ; 

• - les sites d'incinération d'ordures ménagères représentent environ 150 MW ; 
• - deux turbines à combustion (au fioul domestique) peuvent fournir 340 MW 

pendant les courtes périodes de forte pointe. 
• - les sites de production directement raccordés au réseau de distribution 

représentent une puissance de 820 MW (dont 425 déjà comptés dans les sites 
de cogénération). 

Le fonctionnement est majoritairement assuré à partir de combustibles fossiles. 

Valorisation énergétique des déchets 

Plus de 5 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés sont annuellement 
produits en Ile-de-France. L'incinération avec récupération d'énergie constitue encore 
le principal mode de traitement (plus de la moitié). De nouvelles unités ont été 
récemment mises en service ou modernisées, principalement hors de 
l'agglomération parisienne (Saint-Ouen-l'Aumône, Monthyon, Carrières-sous-Poissy, 
Guerville, Vert-le-Grand, etc.). Le taux de valorisation énergétique est très élevé pour 
les installations alimentant des réseaux de chauffage urbain et moindre lorsque la 
seule production est l'électricité. La tendance actuelle est au développement 
d'installations éloignées des centres urbains et l'obligation d'achat d'électricité par 
EDF évite les contraintes de commercialisation de l'énergie thermique. En 
conséquence, la préférence est de plus en plus donnée à la production d'électricité et 
le taux de valorisation énergétique global ne fait que décroître (de 76% en 1998 à 
68% actuellement) et devrait encore baisser. 

 
L'énergie globale annuelle produite actuellement est estimée à 340 000 tep de 
chaleur vendue et à la fourniture de 570 000 MWh d'électricité évidemment, déjà 
incluse dans le bilan régional de cette énergie. 

Production de biogaz 

Le biogaz peut être produit par : 

• les déchets en décharge comme à Soignolles-en-Brie, Plessis-Gassot, Claye-
Souilly, Vert-le-Grand, etc. ; 

• le traitement des déchets en digesteurs (méthanisation) comme à Varennes-
Jarcy 

• le traitement des effluents d'assainissement comme à Achères ; 

Au total en Ile-de-France, la production de biogaz peut être estimée aux environs de 
100.000 tep. 

Géothermie 
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La production d'énergie par géothermie est une spécificité francilienne. Au total, la 
production annuelle représente un équivalent de 106.000 tep (92 % de la production 
nationale). 

Cette énergie est récupérée dans la nappe aquifère du Dogger (profondeur environ 
1.000 m) fournissant une eau entre 55 et 85° et minéralisée de 6,5 à 35 g/l. Les 
problèmes initiaux liés à l'aspect corrosif de cette eau sont maintenant bien 
maîtrisés. 

Eolien 

La seule (petite) éolienne est celle de 78 kW installée sur le site d'enfouissement 
technique de Guitrancourt. L'ARENE et l'ADEME ont réalisé en 2000 un atlas éolien 
de la région. Une dizaine de zones possibles ont été identifiées, représentant un 
potentiel de l'ordre de 100 MW. 

Hydraulique 

Il existe quelques installations associées à la présence d'écluses, mais la puissance 
installée totale n'est que de moins de 20 MW. 

Energie solaire 

L'énergie solaire représente le plus grand potentiel théorique en Ile-de-France 
puisque chaque m² reçoit du soleil plus de 1 MWh par an. Les capteurs permettent 
de récupérer chaleur ou électricité. 

Les capteurs thermiques équipent actuellement une centaine d'installations et les 
quelque 8.000 m² installés ont une production estimée aux environs de 320 tep/an. 
L'Ile-de-France, avec 0,76 m² de capteurs pour 1.000 habitants, est encore loin de 
l'Autriche (314 m²) et de l'Allemagne (57 m²). 

Un total de 175 kW de panneaux photovoltaïques est installé, dont 51 raccordés au 
réseau électrique. En dehors de quelques installations exemplaires sur des 
bâtiments, les panneaux sont installés en sites isolés (panneaux routiers, 
horodateurs, ...). 

Actuellement la production d'origine solaire est donc insignifiante. 

Biomasse 

La biomasse concerne le bois, la paille et les biocarburants. 

Trois gisements de bois existent : le bois de rebut (emballages, déchets de l'industrie 
du bois, bois d'élagage, déchets de chantier...), le bois issu de l'exploitation 
rationnelle des forêts et le bois énergie issu du développement possible de 
plantations d'espèces spécifiques. Il est difficile de comptabiliser le bois en utilisation 
domestique. Le nombre de chaufferies industrielles est en augmentation. On estime 
qu'au total le bois énergie correspond à 125.000 tep. 
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L'Ile-de-France étant une région de forte production céréalière. On estime à 120.000 
tonnes la quantité de paille disponible sans entraîner d'impact sur le taux de matières 
organiques dans les sols. Cela représente environ 35.000 tep. 

Enfin, pour les biocarburants, l'utilisation des surfaces actuelles en jachère (environ 
80.000 ha) permettrait de produire 75.000 tep/an de diester ou 96.000 tep/an 
d'éthanol. 

Bilan final : en comptabilisant les différentes pro ductions ci-dessus, hors 
électricité, le potentiel actuel est de l'ordre de 1,7 Mtep en Ile-de-France.  

3 - Les consommations d'énergie en Ile-de-France 

L'Ile-de-France est la région française qui consomme le plus d'énergie (16 % de la 
consommation nationale), moins cependant que son poids démographique (18 %). 
Le document ARENE - ADEME de novembre 2005 fixe à 21 Mtep la consommation 
d'énergie finale en 2000 (hors énergies renouvelables, notamment bois énergie). 

Analyse par forme d'énergie 

La répartition par forme d’énergie présente les particularités suivantes : 

• un plus faible recours au charbon, 
• une plus forte utilisation du gaz (environ 20 % de la consommation nationale), 
• une place importante des réseaux de chaleur du fait de la valorisation 

énergétique des déchets et de l'importance de la géothermie. 

Analyse par secteur 

L’Industrie (1,5 Mtep) ne représente que 7,2 % du bilan énergétique régional (28 % 
pour la France). Pourtant, la région regroupe 18% des entreprises industrielles 
françaises et 19 % des emplois dans l'industrie. Mais il s’agit de moins en moins 
d’unités de production. La faible part de l'industrie dans le bilan énergétique régional 
résulte de cette faible part des unités de production et de l'absence d'industries 
lourdes grosses consommatrices d'énergie. 

Le résidentiel-tertiaire (10,6 Mtep) constitue le secteur qui a la consommation la plus 
importante (50,7 %). L'Ile-de-France compte 4,7 millions de résidences principales 
dont plus de 70 % de logements collectifs et regroupe 19% du parc français de 
résidences principales. Le secteur tertiaire compte 540.000 établissements (24% du 
total français) et emploie 24,3 millions d’emplois (plus du quart de la population 
active tertiaire française). Au total, la superficie des bâtiments tertiaires de la région 
peut être estimée à plus de 190 millions de m² chauffés soit un quart de la superficie 
nationale. 

Les transports en Ile-de-France consomment 8,8 Mtep, soit 41,8 % de la 
consommation énergétique régionale (18 % du niveau national), mais surtout plus 
des trois quarts de la consommation de produits pétroliers. Les transports routiers 
consomment plus des deux tiers du bilan énergétique sectoriel régional. Le parc de 
voitures particulières et commerciales immatriculées en Ile-de-France est estimé à 
4,8 millions (environ un sixième du parc français). 
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L’agriculture ne représente que 0,3% de l’énergie consommée en Ile-de-France, 
essentiellement en produits pétroliers et en gaz. 

Analyse particulière concernant l'électricité  

La consommation est passée de 51,5 TWh en 1990 à 65,5 TWh en 2003 avec une 
croissance moyenne annuelle pendant cette période de 0,2 % pour l'industrie (SNCF 
inclus), de 2,5 % pour le résidentiel et de 2,2 %pour le tertiaire. La répartition des 
consommations dans ces trois secteurs est, en 2003, 20 % pour l'industrie, 36 % 
pour le résidentiel et 44% pour le tertiaire. 

En conclusion, l’analyse des consommations confirme  que c'est bien dans les 
secteurs résidentiel-tertiaire et transports que le s économies d'énergies sont à 
rechercher.  

II - QUELLES PERSPECTIVES A L'HORIZON 2050 ? 

1 - Quelles perspectives pour la France ? 

Pour la France entière, la loi programme d’orientation sur l’énergie de juillet 2005 fixe 
deux grands objectifs : assurer l’approvisionnement énergétique du pays à moindre 
coût et diviser par 4 les rejets dans l’atmosphère de CO2 dus à l’énergie d’ici à 2050 
(objectif dit « facteur 4 » ou encore « F4 »), en les ramenant de près de 120 millions 
de tonnes de carbone (MtC) contenu dans le CO2 à environ 30 MtC. 

La poursuite des tendances actuelles de consommation d’énergie (+ 1 % par an 
dans les secteurs de la chaleur et des transports, + 2 % par an dans le secteur de 
l’électricité) n’est manifestement pas compatible avec ces objectifs, tant pour la 
sécurité d’approvisionnement (dépendance accrue envers le pétrole et le gaz 
naturel) que pour les rejets de CO2 qui augmenteraient d’au moins 50 % au lieu de 
diminuer. La loi définit donc quatre grands axes pour tenter d’atteindre les objectifs 
fixés : 

• économiser l’énergie ; 
• « décarboner » l’énergie utilisée, en réduisant la part des énergies fossiles ; 
• développer les énergies renouvelables (en plus de l’hydraulique) ; 
• maintenir le nucléaire pour la production d’électricité. 

Alors que la consommation finale d’énergie est aujourd’hui de 167 Mtep (dont 40 
d’électricité, 116 de combustibles fossiles et 10 de bois), la poursuite de la tendance 
actuelle entraînerait des besoins de l'ordre de 250 Mtep en 2050. En retenant des 
hypothèses réalistes, on peut prévoir : 

• 110 Mtep d'économies d'énergie (entre 100 et 120), 
• 33 Mtep d’énergies renouvelables thermiques, 
• 32 Mtep de combustibles fossiles, 
• 75 Mtep d’électricité, (entre 70 et 80), dont 10 à 12 de renouvelables, 

d'où une demande totale en 2050 ramenée à 140 Mtep environ. 

Les deux points essentiels à retenir sont d’une par t l’importance des efforts à 
faire en matière de maîtrise de la demande d’énergi e par rapport à la tendance 
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actuelle et d’autre part le rôle accru que devra jo uer l’électricité.  Toutes les 
sources possibles seront à mettre en œuvre, mais il est certain qu'il n'est pas 
possible de se passer du nucléaire. 

L’Ile-de-France ne peut que s'inscrire dans cet objectif national, mais ne pourra que 
rester très dépendante des autres régions pour ses approvisionnements 
énergétiques. 

2 - Quel niveau de production d'énergie en Ile-de-F rance en 2050 ? 

Les évolutions possibles des moyens de production d'énergie en Ile-de-France sont : 

Combustibles fossiles  

Il est impensable de ne pas tenir pour certaine une baisse très forte des produits 
pétroliers et même du gaz. Si la véritable pénurie n'est pas encore arrivée à cette 
échéance, les prix ne pourront qu'être élevés et entraîner une réduction de leur 
utilisation. 

Quant au charbon, si en principe il restera encore abondant à cette date, son 
utilisation devra passer par les techniques de "charbon propre" avec séquestration 
du CO2, que ce soit pour en tirer de chaleur ou des combustibles liquides par 
distillation. Le coût sera aussi très élevé et de telles installations industrielles seront 
difficilement envisageables en Ile-de-France. 

Electricité 

Sans préjuger des moyens de production employés, il est certain que ce vecteur 
énergétique sera fortement utilisé en 2050. Les centrales EDF actuelles seront 
démantelées depuis longtemps. On peut aussi raisonnablement se poser la question 
de l’existence des sites de cogénération. En revanche, l'incinération des déchets 
pourrait augmenter. En effet, malgré le recyclage et le durcissement des normes de 
rejets, il paraît difficile de se passer de ce moyen d'élimination (qui sera 
vraisemblablement complémentaire de la méthanisation). Mais les installations ont 
déjà tendance à s'éloigner des grosses agglomérations, ce qui favorise l'électricité au 
détriment de la chaleur, à l'exception des établissements ayant des besoins continus 
de vapeur ou de chaleur qui pourraient s'implanter à leur proximité. 

Au total, la production régionale d'électricité, hors solaire et éolien, ne pourra que se 
réduire par rapport à la situation actuelle. 

Valorisation énergétique des déchets 

Cette source d'énergie devrait baisser. En effet, il est probable que la production à la 
source sera réduite et que le recyclage sera augmenté. Cette source de chaleur 
représente aujourd'hui environ la moitié des besoins des réseaux de chauffage 
urbain, le reste étant majoritairement fourni par des combustibles fossiles. On peut 
donc s’interroger sur le maintien des réseaux de chaleur existants pour le chauffage. 
En effet, ce n'est certainement pas le moyen le plus économe en énergie, même si le 
rendement à la production est bon. Le développement des bâtiments autonomes en 
énergie, voire à énergie positive, réduira leur intérêt. 
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Production de biogaz 

La production de biogaz devrait augmenter. Si le traitement des décharges actuelles 
sera largement terminée, celui des déchets putrescibles et des effluents 
d'assainissement devrait être en forte croissance. Ce biogaz présente l'avantage de 
pouvoir répondre à plusieurs usages (combustible, carburant, alimentation de piles à 
combustible, source d'hydrogène....). Mais cet apport énergétique reste limité : le 
potentiel maximum estimé est de 300 000 tep. 

Géothermie 

Les installations actuelles de géothermie profonde des sites de cogénération 
devraient être en limite d'utilisation pour deux raisons : la tenue des tuyauteries dans 
les forages et la baisse inéluctable de la température de la zone d'extraction. Peut-on 
envisager de nouveaux forages ? Les installations actuelles ont été réalisées dans 
les zones les plus intéressantes à la fois quant à la nappe et quant à la densité de 
population. En revanche, la géothermie de surface, couplée ou non avec du solaire 
thermique, devrait être en plein essor et prendre ainsi le relais. 

Eolien 

Cette énergie diffuse devrait se développer, même en Ile-de-France où elle est 
encore quasiment absente. Deux formes sont envisageables : 

• les grandes éoliennes que l'on trouve aujourd'hui (même s'il faut avoir à 
l'esprit que leur durée de vie est estimée à 20 ans) : si elles sont mieux 
acceptées qu’aujourd’hui par les riverains, quelques centaines de MW 
installés sont possibles en Ile-de-France ; 

• de petites éoliennes sur les bâtiments : des exemples existent qui ne pourront 
que se développer et, même si elles ne peuvent fournir qu'un appoint unitaire 
faible, leur grand nombre peut rendre leur production non négligeable. 

En Ile-de-France, la puissance installée ne devrait pas poser de problème de réseau 
pour ce qui ne serait pas d'utilisation strictement locale. 

Hydraulique 

Aucune évolution notable n'est envisageable en Ile-de-France. 

Energie solaire   

Cette énergie devrait connaître un fort développement sous ses deux formes, 
thermique et photovoltaïque. Mais, comme pour l'éolien, il faut tenir compte du 
caractère diffus et aléatoire de cette énergie. C'est naturellement dans le domaine 
résidentiel-tertiaire que le développement sera le plus grand. Le rayonnement solaire 
moyen annuel est de 1150 kWh/m² en Ile de France. Le potentiel est donc très 
important. Une rupture technologique dans ce domaine peut complètement 
transformer la problématique énergétique. La région pourrait-elle jouer un rôle actif 
dans la recherche ? 

Biomasse 
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Les surfaces en Ile-de-France ne sont pas extensibles et doivent se partager entre 
plusieurs utilisateurs[2]. Des choix ou des arbitrages sont à faire entre forêts, 
céréales, biocarburants, cultures maraîchères, espaces verts, etc. Avec la répartition 
actuelle et une optimisation des productions, il est envisageable d'obtenir une 
fourniture de 420.000 tep pour l'ensemble bois, paille et biocarburants, soit 75 % 
d'augmentation par rapport à aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que les 
biocarburants sont susceptibles d’être très polluants. Ne conviendrait-il pas, pour 
cette raison de leur appliquer les mêmes taxes (TIPP) qu’aux produits pétroliers ? 

Bilan final : il est indéniable que la production d 'énergie en Ile-de-France ne 
pourra être en 2050 qu'inférieure à celle d'aujourd 'hui.  

3 - Quel niveau de consommation en Ile de France en  2050 ?  

Si l'Ile-de-France doit diviser par 4 ses émissions de CO2, cela revient en première 
approche à diviser par 4 les consommations de produits pétroliers et de gaz. Au total, 
sur la base de 21 Mtep en 2000 (hors énergies renouvelables et bois-énergie), ces 
deux sources fossiles représentent 76 % du total, soit 16 Mtep. 

C'est donc 12 Mtep au minimum qu'il faut chercher s oit à remplacer par une 
ressource non émettrice de CO 2, soit à économiser, essentiellement dans les 
secteurs du résidentiel-tertiaire et des transports . 

III - L'ENERGIE ET LE RESIDENTIEL-TERTIAIRE 

1 - La situation des secteurs résidentiel et tertia ire 

La consommation dans le secteur résidentiel représente 7,7 Mtep, soit 34 % du total 
pour l’Ile-de-France. Le nombre de logements est, approximativement de 5,2 
millions, dont 4,7 millions de résidences principales. Les consommations moyennes, 
par type de logement, sont de 1,26 tep/an en logement collectif (71 % des 
logements) et de 1,89 tep/an en logement individuel (29 %) 

La consommation dans le secteur tertiaire représente 21 % de la consommation 
totale d’énergie en Ile-de-France, soit 4,7 Mtep, la part du chauffage représentant 
environ 60 %. 

La consommation du secteur résidentiel-tertiaire s’effectue sous forme d’électricité 
(58 %), de gaz (28 %), de pétrole (12 %) et d’énergies renouvelables (2 %). La part 
des produits pétroliers, essentiellement pour le chauffage, a diminué, entre 1990 et 
2002, de plus de 30 % au bénéfice de l’électricité et du gaz (respectivement de +30% 
et +58% dans le secteur résidentiel). 

Dans le tertiaire, l’énergie est consommée pour 60 % dans le chauffage et pour 34 % 
pour les usages spécifiques de l’électricité dont 2 % pour l'éclairage public. Dans le 
résidentiel, le chauffage représente, en moyenne, 75 % de la consommation 
d’énergie, la cuisson et la production d’eau chaude sanitaire 15 %, le reste se 
répartissant sur les divers usages de l’électricité (électroménager, éclairage, TV,….). 

2 - Les sources d’économies d’énergie 

Dans le chauffage 
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Le chauffage représente donc le poste le plus important en matière d’économies et 
de transferts d’énergie, tant dans le tertiaire que dans l’habitat. Quatre types 
d'actions sont à mettre en oeuvre : 

• une réduction des besoins en chauffage en favorisant un urbanisme et une 
architecture économes en énergie, en diminuant les déperditions thermiques 
par amélioration de l’isolation thermique des bâtiments, en améliorant le 
contrôle des températures d’utilisation par la régulation et par la 
programmation ; 

• une amélioration de la productivité des installations en favorisant la 
récupération de chaleur gratuite (ventilation double flux avec échange, solaire, 
pompes à chaleur,…) et en utilisant des matériels performants à haut 
rendement (chaudières à haut rendement, à condensation,…) ; 

• une utilisation des sources d’énergie renouvelables respectueuses de 
l’environnement : en particulier, toute construction nouvelle peut utiliser le 
solaire thermique (eau chaude) et photovoltaïque, la géothermie à très basse 
température (couplage possible avec une pompe à chaleur avec eau de 
nappes peu profondes ou couplage avec solaire thermique et circuit enterré 
permettant le stockage de chaleur en été et la restitution en hiver), voire 
l’éolien. Par contre la biomasse (dont le bois), la cogénération, les réseaux 
urbains de chaleur ne peuvent être utilisés que dans des conditions plus 
spécifiques ; 

• un encouragement de la recherche : pour améliorer le rendement et à baisser 
le coût du solaire et pour trouver de nouveaux isolants non polluants, des 
verres à basse émissivité, etc. 

Pour les autres usages 

Dans le bâtiment, les autres usages de l’énergie représentent entre le quart (habitat) 
et le tiers (tertiaire) de la consommation. Ils peuvent participer activement aux 
économies : 

• éclairage par optimisation de l’éclairage naturel et de l’éclairage artificiel par 
de meilleurs choix et par entretien des matériels, limitation du niveau 
d’éclairement au nécessaire, suppression des éclairements vers le ciel, 
automatisation de l’extinction des luminaires (détecteur de présence,…), 
utilisation des luminaires performants et exclusion progressive de l’usage de 
l’incandescence, etc. ; 

• appareillage électroménager par généralisation de l'étiquetage énergétique à 
tous les appareils, proscription des lampes témoins ne pouvant être éteintes, 
etc. ; 

• matériels informatiques et audiovisuels par systématisation des extinctions 
automatiques en cas d'inutilisation prolongée. 

3 - Les modes d’action 

L’incitation  

L’actualité montre que l’incitation financière reste, et de très loin, le meilleur moyen 
d’encourager à faire des économies d’énergie. Cela pourrait se traduire sous 
plusieurs formes : 
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• amélioration du système de la déduction fiscale sur les travaux d’économie 
d’énergie des particuliers, mais aussi des entreprises (dans le tertiaire surtout) 
en élargissant l’assiette des travaux concernés ; 

• détaxe totale ou partielle (taux de TVA réduit) sur les énergies « vertes » ; 
• non application de la TIPP aux combustibles renouvelables ; 
• indexation de la taxe sur le foncier bâti à la valeur « énergétique » de ce bâti 

pour favoriser le marché de l’immobilier performant, 
• valorisation, éventuellement financièrement, de l’application des labels de 

qualité (HQE, THQE ou plus performant) par les maître d’ouvrages. 

La réglementation 

La réalisation du diagnostic de performance énergétique, prévu par le Code de la 
construction de l’habitation (Article L 134-1), doit être rapidement systématisée à 
l’occasion des transactions immobilières (construction, vente ou location). 

Dans le neuf, la réglementation thermique des bâtiments (RT 2000, RT 2005) ne 
cesse d’évoluer, régulièrement, depuis 1975 vers une meilleure qualité thermique 
des constructions. Les textes prévoient une refonte tous les cinq ans. D’ici dix ans on 
devrait arriver à l’obligation de ne construire que des bâtiments à « énergie positive 
». Pour cela, un dispositif d’aide technique devra être mis en place au profit des 
constructeurs et architectes pour élaborer leur projet de performance thermique 
obligatoire. Il faut également éviter que les réglements d’urbanisme soient un 
obstacle au recours à l’énergie solaire. 

Dans l’ancien, les règles RT 2005 (et suivantes) devraient s’appliquer 
progressivement à toutes les constructions anciennes, logement et tertiaire, 
subissant une restructuration ou rénovation profonde sans contrainte sur la surface. 

Si les efforts concernant le secteur résidentiel-tertiaire sont simples à réaliser dans la 
construction, il n’en est pas de même dans le parc ancien dont la durée de vie peut 
être encore souvent supérieure à 50 ans. La législation du neuf devra, 
progressivement, s’appliquer à l’ancien à l’occasion des grosses rénovations et 
restructurations. 

Mais en tout cas, il y a urgence à la mise en oeuvr e des moyens économes en 
énergie car toute construction réalisée aujourd'hui  verra la fin du pétrole et du 
gaz naturel.  

IV – L’ENERGIE ET LES TRANSPORTS 

Le secteur des transports, même s’il représente un peu moins que le résidentiel-
tertiaire, est sans doute le plus important dans la mesure où il utilise très 
majoritairement de l’énergie pétrolière, principale responsable des pollutions 
atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre : le transport routier, qui 
représente presque 70 % de cette consommation régionale d’énergie dans les 
transports, utilise en effet presque exclusivement de l’énergie pétrolière. 

Les économies d’énergie dans les transports doivent poursuivre deux objectifs 
complémentaires : 

• réduction proprement dite de la quantité d’économie consommée ; 
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• substitution d’autres sources d’énergie au pétrole (et au gaz). 

1 - Les voies de l’économie d’énergie dans les tran sports 

La limitation de la mobilité 

La croissance de la mobilité (mesurée par individu ou par ménage en nombre de 
déplacements mécanisés par jour) a été, depuis quarante ans, plus faible que prévu 
au début de la période de banalisation de la motorisation des ménages : elle n’a 
augmenté que de 85 % par personne, alors qu’on prévoyait un triplement. Alors 
qu’on a longtemps considéré que le niveau de la mobilité mécanisée était un 
indicateur de niveau et de qualité de vie, l’appréhension de cette question a 
beaucoup évolué : de plus en plus nombreux sont ceux qui pensent qu’au contraire 
la possibilité de minimiser ses déplacements est un signe de qualité de vie[3]. Cette 
réduction de la mobilité peut en effet résulter non d’un manque de temps ou d’argent 
ou d’une desserte insuffisante, mais d’une proximité plus grande entre domicile, lieu 
de travail, lieux d’achats et équipements. 

Par ailleurs, s’il est improbable que les techniques modernes de communication 
permettent, sauf cas particuliers, de s’affranchir de se rendre sur un lieu de travail, 
elles peuvent faciliter la limitation de ces migrations alternantes à quatre, voire trois, 
jours par semaine (la réduction de la durée hebdomadaire de travail conduira 
d’ailleurs à banaliser la semaine de quatre jours). Jusqu’à présent, les effets de 
substitution des déplacements par les télécommunications ont été compensés par 
l’effet d’entraînement (multiplication des occasions de se déplacer. Ils pourraient les 
dépasser dans une société où la mobilité apparaîtrait comme une contrainte plus que 
comme un signe extérieur de rang social. 

Il n’est pas interdit d’imaginer que, dans le cadre d’une éco-région où la répartition 
des emplois, des commerces, des équipements et des services publics et privés 
serait plus proche de celle de la population, la mobilité mécanisée stagne (c’est déjà 
le cas depuis quelques années), voire décline dans le cas de Paris, les 
déplacements à pied (et à bicyclette) prenant le relais[4]. Certes, la croissance 
démographique augmenterait néanmoins le nombre total de déplacements, mais on 
peut envisager que celui-ci n’augmente que très lentement. 

La limitation de la longueur des déplacements 

Un second facteur d’augmentation de la consommation d’énergie dans les transports 
de personnes en milieu urbain résulte de l’accroissement des distances. En Ile-de-
France les progrès obtenus par l’amélioration des vitesses de transport ont été 
intégralement absorbés, depuis plusieurs décennies, par l’augmentation des 
distances parcourues : les temps moyens de trajet sont donc restés stables, mais le 
kilométrage total parcouru a sensiblement augmenté. Cependant, les progrès 
effectués par les constructeurs automobiles et surtout par les transports en commun 
ont permis de limiter la croissance de la consommation d’énergie. 

Dans le cadre de l’éco-région, la réduction de la consommation d’espace par 
l’urbanisation, et donc un ralentissement de l’allongement des parcours, devraient 
avoir un effet positif. Par ailleurs, la meilleure répartition des emplois, des 
équipements, etc., qu’on a déjà évoquée, outre qu’elle réduira le nombre de 
déplacements mécanisés, devrait entraîner une réduction de leur longueur. 
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La moindre utilisation de l’automobile 

La troisième voie de réduction de la consommation d’énergie est la limitation de la 
place de l’automobile parmi les déplacements mécanisés. Cette part de marché s’est 
accrue avec la banalisation de l’automobile et a été accrue (encouragée) par la péri-
urbanisation des deux dernières décennies et par le développement plus rapide des 
déplacements pour des motifs non obligés (autres que déplacements du domicile au 
lieu de travail ou d’études). Elle est passée de moins d’un tiers au début des années 
1960 à plus des deux tiers aujourd’hui. 

Jusqu’ici les augmentations du prix de l’essence n’ont guère influé sur le recours à 
l’automobile, si ce n’est de façon transitoire. Ceci est dû à l’agrément supérieur offert 
par l’automobile (vitesse porte à porte supérieure dans presque tous les cas, meilleur 
confort sous tous les aspects de celui-ci). Cela est dû également à la sous-estimation 
du coût de l’automobile par l’usager : celui-ci l’estime le plus souvent, non au coût 
moyen (ensemble des dépenses divisé par le kilométrage parcouru), mais au coût 
marginal (dépenses supplémentaires rapportées au kilométrage, soit 40 % 
seulement du coût moyen), voire au « coût immédiat » (carburant et péages, soit 20 
% du coût moyen). La raréfaction du pétrole entraînera un renchérissement 
important. Un pétrole à 100 $ peut sans doute être prévu vers 2010. A l’horizon 
2050, voire bien avant, il pourrait atteindre 200 $. L’effet sur le coût immédiat de 
l’automobile sera alors assez fort pour décourager son utilisation lorsque les 
transports en commun offriront une alternative crédible. 

Ceci souligne l’impérieuse nécessité d’améliorer les transports en commun, mais 
aussi de s’assurer qu’aucune urbanisation ne se produit en dehors des zones 
desservies par ces derniers. Cela sera d’ailleurs d’autant plus aisé que l’urbanisation 
sera plus regroupée, les extensions périphériques plus limitées, les densités plus 
fortes. C’est donc un argument supplémentaire en faveur de la « ville compacte »[5]. 

On peut évoquer d’autres moyens de réduire le kilométrage parcouru par des 
automobiles, et donc de limiter la consommation de carburants : 

• des moteurs moins puissants : la politique des constructeurs, depuis deux 
générations a été en sens inverse, malgré les crises du pétrole, mais le 
renchérissement du prix de l’essence les y conduira sous l’effet de la 
demande ; 

• la mise sur le marché à grande échelle d’un véhicule urbain adapté à des 
trajets de faible longueur à vitesse modérée , mais, à ce jour, les 
constructeurs, lorsqu’ils ont étudié cette hypothèse, l’ont rejetée, estimant le 
marché insuffisant, donc le coût de ce véhicule urbain dissuasif ; 

• l’augmentation du nombre moyen de passagers par véhicule (actuellement 
moins de 1,5 en Ile-de-France, encore moins en heure de pointe) : on parle de 
« covoiturage » lorsque des voyageurs se regroupent régulièrement dans un 
même véhicule, notamment entre domicile et lieu de travail ; mais les 
contraintes qu’il implique (même origine, même destination, même horaire) ne 
lui laissent qu’une place marginale (cf. expériences aux Etats-Unis) ; 

• le recours au taxi collectif, très pratiqué dans de nombreuses villes de pays en 
développement, où il est lié à une carence des transports en commun et à des 
tarifs très faibles, conditions très différentes de celle de l’Ile-de-France. 

La réglementation  
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Les limitations de vitesse et surtout leur contrôle par radar ont eu récemment une 
incidence notable sur la consommation. Il n’est pas exclu d’aller plus loin dans cette 
voie. De même le contrôle technique obligatoire permet de garder un parc avec un 
fonctionnement correct. 

Il n’y aura donc pas de solution miraculeuse. La li mitation du rôle de 
l’automobile particulière résultera du renchérissem ent des carburants, de la 
structure plus compacte de l’agglomération et de l’ amélioration de l’offre des 
transports en commun . 

2 – Les transferts de sources d’énergie 

Un autre objectif de la politique énergétique dans les transports est de réduire la part 
de l’énergie qui est consommée sous forme de pétrole (et si possible de gaz). 

Les transports en commun ferrés utilisent essentiellement de l’électricité. Les lignes 
non encore électrifiées, peu nombreuses en Ile-de-France, devront être électrifiées. 

Les transports en commun routiers fonctionnaient traditionnellement au gazole. La 
RATP a fait des efforts pour recourir à des véhicules utilisant d’autres sources 
d’énergie (gaz ou biocarburants), ce qui a parfois entraîné quelques difficultés. Les 
autobus, qui effectuent des parcours quotidiens limités (de l’ordre de 100 km) et qui 
rentrent chaque soir dans un dépôt semblent bien adaptés à l’utilisation des moteurs 
électriques à accumulateurs : les inconvénients de ceux-ci (poids, faibles 
accélérations, autonomie limitée) sont dans ce cas,peu gênants. Ceci vaut pour tous 
les véhicules effectuant des parcours quotidiens limités, et rentrant dans un garage, 
où les accumulateurs peuvent être rechargés pendant la période de non utilisation, 
(flottes captives) : il en est ainsi des bennes à ordures, des véhicules postaux, de 
nombreux véhicules de livraison, etc. Les autobus et autocars semblent se prêter 
assez bien à l’utilisation de moteurs hybrides. Tous les autobus urbains disposeront, 
en 2050, de moteurs électriques ou hybrides. Les autocars, pour être compétitifs, 
devront adopter la même voie. 

Mais le principal gisement d’économies d’énergie pétrolière est le parc automobile et 
la flotte des véhicules utilitaires. Selon l’ADEME, on peut recourir : 

• au gaz de pétrole liquéfié (GPL), mais cela n’allège que le problème de la 
pénurie physique ; 

• le gaz naturel de ville (GNV), qui convient plus particulièrement aux véhicules 
de services urbains (problème de la station de compression), mais pas 
exclusivement ; 

• l’émulsion eau-gazole, utilisable par les flottes captives de véhicules lourds, 
mais c’est du gazole ; 

• les biocarburants, qui pourraient remplacer à terme 20% à 35% des 
carburants actuels, mais au prix d’une révolution industrielle et d’importantes 
subventions : il faut en effet beaucoup d’espace … et (ou) d’énergie 
(nucléaire) pour les produire[6] : aussi, même si la filière des biocarburants est 
prometteuse, il ne s’agira toujours que d’une énergie d’appoint ; 

• la batterie électrique, lourde et onéreuse, et dont la capacité et la durée de vie 
sont limitées ; 

• la propulsion hybride (telle qu’on la trouve sur la Toyota Prius), actuellement la 
solution la plus convaincante et aboutie, mais qui ne résout rien pour le long 
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terme, puisqu’elle n’autorise que 10 % à 20 % d’économies d’énergie 
aujourd’hui, 30 % demain peut-être ; 

• la pile à combustible, dont les progrès sont continus depuis vingt ans, et dont 
les multiples démonstrations en ville et sur route permettent d’envisager une 
prochaine commercialisation pour autant que l’on ait réglé entre-temps la 
question de l’approvisionnement commercial en hydrogène ou en méthanol : 
or, la production d’hydrogène nécessite beaucoup d’énergie[7] et celle 
méthanol d’autres sources d ‘énergie et avec un rendement de conversion de 
30 %, ce qui revient à tripler la consommation effective du véhicule … : rien ne 
garantit donc une transition en douceur de l’ère du pétrole bon marché à une 
économie fondée sur l’hydrogène, permettant la généralisation de véhicules 
fonctionnant avec une pile à combustible. 

Au total, aucune certitude n’existe à l’heure actue lle de développer des 
carburants alternatifs au pétrole, susceptibles de répondre aux besoins du 
parc automobile français (ou du parc mondial). Des économies d’énergie sont 
possibles et nécessaires dans les transports. Mais les économies les plus 
importantes risquent de venir de la pénurie de carb urant pour les automobiles. 
Sauf pour les privilégiés pouvant payer très cher u n pétrole devenu très rare 
ou produit par des méthodes coûteuses (sables aspha ltiques, schistes 
bitumineux, liquéfaction du charbon), la mobilité u rbaine reposera donc, vers 
2050, sur les transports en commun et sur les circu lations douces. Il importe 
que la ville y soit adaptée, qu’elle soit compacte,  structurée autour de pôles 
urbains hiérarchisés, évitant des distances trop lo ngues, offrant un réseau de 
transports en commun de grande qualité et évitant t oute urbanisation en 
dehors des lieux qu’ils desserviront.  

CONCLUSION 

Sur le plan énergétique, la région Ile-de-France es t et restera très 
majoritairement tributaire des autres régions pour son alimentation. Si elle veut 
se distinguer comme éco-région exemplaire, le seul moyen est d'afficher une 
forte volonté politique :  

• pour faire des économies d'énergie, particulièremen t dans les secteurs 
résidentiel-tertiaire et transports ;  

• pour rechercher l'utilisation de toutes les possibi lités d'énergies 
renouvelables, en particulier le solaire, la biomas se et la géothermie 
sous toutes leurs formes ;  

• pour valoriser son image par des réalisations exemp laires d'envergure.  

 
 

 

[1] La tonne équivalent pétrole (tep) est l’unité qui permet de comparer et 
d’additionner les productions et les consommations d’énergie de sources différentes. 
Les principaux coefficients d’équivalence retenus par l’Observatoire de l’énergie sont 
: 

1 tonne de houille = 0,619 tep 
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1 MWh PCS de gaz = 0,077 tep 

1 MWh d’électricité nucléaire = 0,2606 tep 

1 MWh d’électricité géothermique = 0,86 tep 

1 MWh d’électricité d’autres modes de production = 0,086 tep 

1 stère de bois = 0,147 tep. 

[2] Voir chapitre II. 

[3] Voir chapitre VI. 

[4] On constate déjà actuellement que la mobilité à pied varie en sens inverse de la 
mobilité mécanisée : tout se passe comme s’il y a avait compensation entre les deux 
types de mobilité, alors que la mobilité totale (mécanisée + à pied) varie très peu. 

[5] Voir chapitre IV. 

[6] D’après Jean-Marc JANCOVICI (cité par J.-C. PARISOT), pour faire face aux 
besoins du parc français de véhicules, il faudrait une surface cultivée destinée à la 
production de biocarburants triple ou quadruple de la surface agricole française ou, si 
l’on préfère, un tiers de la surface agricole française produirait 5 Mtep, alors que le 
parc routier français en consomme 50 par an. Une hypothèse extrême, consistant à 
planter la totalité de la surface du pays (hormis l’espace bâti), y compris forêts et 
prairies, en betteraves à sucre avec un maximum d’engrais, permettrait peut-être 
d’atteindre les 50 Mtep, mais il faudrait l’équivalent en électricité (nucléaire) pour 
produire les engrais nécessaires. 

[7] Il faudrait une cinquantaine de centrales nucléaires pour produire l’hydrogène 
nécessaire au parc français de véhicules routiers. 
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L'avenir de l'espace agricole 
La nécessité de minimiser les consommations d’énergie, et en particulier d’énergie 
pétrolière, doit conduire à une urbanisation plus compacte, ménageant l’espace 
agricole. Mais l’agriculture doit elle-même contribuer à la réduction des pollutions tout 
en assurant la rentabilité des exploitations. 

I - BILAN DE L’AGRICULTURE FRANCILIENNE 

1 – L’importance de l’agriculture francilienne 

En 2006, 79 % de l’espace francilien est encore rur al. Les deux tiers de cet 
espace rural sont dévolus à l’agriculture  (630.000 ha, soit 52 % de la superficie 
de la région). Le dernier tiers est, pour l’essenti el, boisé.  Mais cet espace 
agricole diminue, lentement mais progressivement, du fait de l’urbanisation. Cette 
consommation d’espace agricole a connu ses maxima dans les grandes périodes de 
construction de maisons individuelles, notamment dans les années 1920 et 1980 : au 
cours de la décennie 1980-1990, ce sont quelque 2.000 ha de terres agricoles qui 
ont disparu chaque année. Hors ces deux périodes de pointe, la consommation 
d’espace agricole a varié autour de 1.000 ha par an. Au cours de la période récente, 
elle est même tombée en dessous de ce seuil. Mais ce résultat est dû au 
ralentissement de la construction de logements –qui est loin de répondre aux 
besoins- et non à des formes d’urbanisation plus respectueuses de l’espace agricole. 

Les terres agricoles ont donc, de tout temps, servi de réserve foncière à 
l’agglomération parisienne. Cette fonction a été longtemps partagée avec les 
espaces boisés, aujourd’hui mieux protégés puisqu’ils n’ont plus diminué en surface 
depuis 1945. Certes, l’espace agricole francilien est vaste. Au rythme actuel de 
consommation de cet espace, il faudrait sept siècles (dix si on inclut les espaces 
boisés) pour l’urbaniser entièrement). Le problème de l’espace agricole francilien est 
donc moins un problème de pénurie d’espace que celui de l’urbanisation extensive 
(périurbanisation aux limites de l’agglomération et rurbanisation par mitage de 
l’espace rural). Celui de l’agriculture francilienne est de concilier une agriculture 
rentable pour ses exploitants avec les besoins de la population citadine et avec le 
respect des conditions sanitaires assurant la qualité des eaux, des sols et des 
produits alimentaires. 

L’agriculture francilienne compte quelque 6.500 exploitations. Encore ce chiffre est-il 
trompeur, puisque largement supérieur au nombre d’agriculteurs-exploitants 
recensés en 1999 (5.313, chiffre en diminution de 30 % depuis 1990 et qui a sans 
doute encore diminué depuis). Le nombre réel d’exploitations exploitées à plein 
temps ne doit pas dépasser 4.000 en 2006. Leur surface est très variable, mais en 
moyenne assez élevée (150 ha). Les terres sont de grande qualité et propices à la 
grande culture. Celle-ci occupe la quasi-totalité (94 %) des terres agricoles. On ne 
compte en effet plus guère qu’une centaine d’arboriculteurs (118 en 2000), le double 
de maraîchers (237 en 2000) et le triple d’horticulteurs (345 en 2000). Ces activités 
intensives n’occupent que 6.000 ha, soit 1 % de l’espace agricole, mais représentent 
28 % de l’emploi dans l’agriculture. L’élevage herbivore ne représente que 7 % des 
exploitants (un peu plus de 200) et 5 % des surfaces agricoles. Compte tenu des 
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surfaces réduites occupées par les exploitations spécifiques, la surface moyenne des 
exploitations de grande culture s’élève à 185 ha environ. Cette superficie moyenne 
est élevée par rapport à la moyenne nationale, mais jugée insuffisante à long terme 
pour assurer la rentabilité des exploitations dans la perspective probable de la 
diminution des aides liées à la politique agricole commune (PAC) européenne. Les 
milieux professionnels estiment que la dimension souhaitable d’une exploitation 
familiale en Ile-de-France est de 250 à 300 ha : avec ce dernier chiffre, il ne 
subsisterait dans la région que quelque 2.000 exploitations de grande culture. 

21 % des exploitants franciliens pratiquent la vente directe sur les marchés ou à la 
ferme. 

2 – Une profession menacée 

Le monde agricole francilien, comme le monde agricole français en général, est en 
crise majeure. Et ceci même si l’on peut encore trouver des acquéreurs ou des 
exploitants et malgré la qualité des terres parmi les meilleures de France. Il pense 
pourtant avoir correctement rempli sa mission de satisfaire les besoins agricoles de 
la population et contribué aux exportations qui sont fondamentales pour la balance 
commerciale française. Après avoir vu ses revenus et son niveau de vie progresser, 
la profession agricole se paupérise. Certains secteurs spécialisés, tels l’arboriculture 
et le maraîchage, sont même en voie de disparition rapide en Ile-de-France. Cette 
situation paradoxale est le résultat de tendances et de pratiques lourdes de 
conséquences, tant pour la profession que pour les consommateurs, qui ne peuvent 
que conduire, tôt ou tard, à la faillite du système mis en place il y a une génération 
grâce aux aides de la PAC. L’agriculteur francilien ne produit plus pour satisfaire les 
besoins fondamentaux de la population, mais pour rentabiliser son exploitation, voire 
pour la sauver de la disparition, au regard de critères qu’il ne maîtrise plus. 

3 – Les conséquences de l’agriculture spécialisée i ntensive 

Pour assurer cette rentabilité, la profession a eu tendance à se réfugier dans la 
spécialisation de ses productions. Les exploitations sont devenues plus dépendantes 
de ces choix, moins autonomes et donc plus fragiles. 

L’agriculture spécialisée et intensive a pour conséquences : 

• l’appauvrissement des sols : selon l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), à l’échelle nationale, un tiers environ des terres arables, 
et plus encore dans le Bassin parisien, sont déficitaires en matières 
organiques ; 

• l’utilisation massive des engrais et des produits phytosanitaires, induisant une 
dépendance à l’égard de l’industrie chimique et une pollution des sols, des 
eaux et de l’air ; 

• la disparition de variétés indigènes réputées non rentables et la culture de 
variétés exotiques modifiant le biotope ; 

• la disparition de la « ferme » traditionnelle et de milliers d’agriculteurs (plus de 
3.000 sur 7.500 en Ile-de-France depuis 1990) et une difficulté à trouver des 
"repreneurs" au sein de la famille ou même en dehors de celle-ci (déficit de 
jeunes agriculteurs et vieillissement de la profession) ; 
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• l’apparition de « nouveaux agriculteurs » ou de groupements, plus préoccupés 
de rentabilité à court terme que de durabilité des exploitations dont ils sont 
propriétaires mais pas toujours exploitants. 

4 – Les menaces qui pèsent sur l’avenir de l’agricu lture francilienne 

Cette situation est aggravée par les menaces qui se précisent : 

• la remise en cause de la PAC, inéluctable à moyen terme, va réduire 
drastiquement les revenus des agriculteurs dont une bonne part est liée aux 
subventions qu’elle comporte ; 

• le renchérissement, tout aussi inéluctable de l’énergie, dont l’agriculture est 
largement consommatrice ; 

• la difficulté croissante d’accès des engins agricoles aux terrains exploités ; 
• les réactions de l’opinion face à des niveaux de pollution à juste titre jugés 

dangereux pour la santé : l’agriculture consomme plus des deux tiers de l’eau 
utilisée en Ile-de-France et est la source, par las pesticides et par les nitrates, 
des trois quarts des pollutions des eaux ; 

• une défiance des citadins, souvent mal informés des problèmes des 
agriculteurs, vis-à-vis de la profession, en partie due à ces pratiques polluante 
et à l’impression que cette profession est largement assistée, alors qu’on parle 
d’excédents agricoles difficiles à écouler ; 

• la concurrence pour l’espace avec l’urbanisation, les aménageurs, les 
administrations et les élus considérant souvent, au nom de l’intérêt général ou 
d’intérêts particuliers, l’espace agricole comme une réserve foncière 
consommable à discrétion pour l’habitat, pour les activités économiques et 
pour les infrastructures, les uns et les autres étant incompatibles avec une 
agriculture durable. 

L’éco-région francilienne doit donc proposer une st ratégie qui permette à la 
fois de limiter la consommation d’espace agricole, de réduire les pollutions et 
d’adapter ces espaces aux attentes des citadins san s nuire au développement 
d’une agriculture rentable.  

5 – Les menaces que fait peser l’agriculture franci lienne 

L’agriculture francilienne fait peser deux sortes de menaces sur la population 
francilienne. 

Une consommation excessive d’eau 

Les deux tiers de la consommation régionale est due à l’agriculture. Bien que l’Ile-de-
France soit correctement approvisionnée en eau et que l’agriculture francilienne ne 
recourre que de façon modérée à l’irrigation, cette proportion peut paraître excessive. 
Elle le deviendrait certainement si des changements dans les productions, par 
exemple à la suite de la transformation ou de la suppression de la PAC, conduisaient 
à développer les cultures irriguées. De même, la nécessaire limitation du recours aux 
engrais et aux produits phytosanitaires peut conduire les agriculteurs à se tourner 
vers des cultures pouvant s’en passer, mais grosses consommatrices d’eau. 

Des dangers pour la santé à travers la pollution 
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La pollution des produits alimentaires, des sols, des eaux et de l’air résulte de l’abus 
des engrais et des produits phytosanitaires. Sans atteindre le degré constaté dans 
certaines régions (Bretagne notamment), la situation en Ile-de-France est déjà 
préoccupante. La présence de produits chimiques, aux propriétés délétères dans les 
aliments, même si l’origine de ces troubles peut rarement être attribuée à une cause 
unique, est source de surcroît de cancers, de troubles allergiques ou respiratoires, 
d’une baisse de la fertilité et d’endocrinopathies de l’enfant[1], mais aussi de 
pathologies ou de symptômes plus diffus, tels les troubles de l’attention, du sommeil, 
entraînant l’absorption de tranquillisants. Une priorité est l’amélioration de l’eau 
potable par préservation des captages., pas seulement vis-à-vis des pollutions 
accidentelle, mais aussi vis-à-vis des pollutions chimiques chroniques, telles celles 
résultant des pesticides à travers les sols et les sous-sols jusqu’aux nappes. Sur les 
18 points d’eau qui assurent l’alimentation de plus des trois quarts de la population, 5 
seulement disposent d’une protection. Les deux tiers des stations du bassin Seine-
Normandie sont fortement contaminées pendant les périodes de traitement agricoles 
par des pesticides et des produits phytosanitaires, notamment en mai et en 
septembre-octobre. L’accumulation, année après année, des pesticides peut 
entraîner un dépassement des normes de potabilité de l’eau des nappes, faisant 
courir des risques pour l’environnement, compromettant le maintien de la 
biodiversité, voire la santé humaine. L‘eau potable n’était, en 2003, pas conforme en 
permanence aux normes vis-à-vis des pesticides pour un francilien sur six (40 % des 
habitants de Paris et 30 % des seine-et-marnais). Des communes de Seine-et-Marne 
et du Val-d’Oise sont encore alimentées par une eau très nitratée. Même si cette 
situation n’a nécessité une restriction des usages alimentaires que pour 1 % de la 
population (4 % à l’échelle nationale), elle est insatisfaisante. Ceci est d’autant plus 
inquiétant qu’on a pu observer l’augmentation de la résistance à ces produits des 
organismes nuisibles aux cultures, ce qui conduit certaines cultures à se trouver 
dans une véritable impasse technique. 

L’application du principe pollueur-payeur devrait s ’appliquer dans ce domaine 
comme dans les autres. Mais il faut être conscient qu’il aggravera encore 
l’équilibre fragile de la filière agricole francili enne. En fait, seule une politique de 
rupture avec les pratiques agricoles intensives pourrait, selon l’INRA et le 
CEMAGREF, éviter une contamination généralisée des eaux. 

II – COMMENT ECONOMISER L’ESPACE AGRICOLE ? [2]  

1 – Les pressions sur l’espace agricole 

Les pressions actuelles sur l’espace agricole viennent de la construction de 
logements, de l’implantation d’activités, de la création d’équipements publics ou 
privés, y compris l’aménagement d’espaces de loisirs. 

En ce qui concerne le logement, l’objectif affiché de construire 60.000 logements par 
an pourrait se traduire par une accélération de la consommation d’espace agricole 
par rapport à la période récente. Il n’est pas question de remettre en cause cet 
objectif, difficile à atteindre dans le contexte actuel, quand on connaît les besoins 
actuels en logements. Rappelons que ceux-ci résultent, pour une part presque égale, 
de trois types de besoin : la croissance démographique (qui résulte uniquement de 
l’excédent des naissances sur les décès), du renouvellement indispensable du parc 
immobilier et de la diminution de la taille des ménages. Il faut y ajouter le retard 
accumulé (personnes sans domicile fixe ou vivant dans un logement de fortune ou 
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avec un autre ménage). A long terme, il y a tout lieu de penser que ces trois facteurs 
resteront valables et que les exigences concernant la dimension et le confort des 
logements augmenteront. Mais la consommation d’espace dépendait essentiellement 
de l’habitat individuel, dont la densité est, en Ile-de-France, en moyenne six fois plus 
faible que celle de l’habitat collectif. Il est donc possible de réduire la consommation 
d’espace en augmentant la part de ces derniers dans la construction. Mais celle-ci 
est déjà de l’ordre des trois quarts (moins de la moitié pour la France entière) et donc 
difficile à augmenter beaucoup. On sait l’attachement de nombreux ménages (avec 
enfants notamment) pour la maison individuelle. On ne pourra donc concilier les 
objectifs de construction de logements et ceux d’économie d’espace qu’en 
promouvant des formes d’habitat individuel économes d’espace (maisons de ville, 
c’est-à-dire maisons limitrophes, alignées le long des voies, avec un jardin à l’arrière) 
et des formes d’habitat intermédiaire. Il faudra également que l’essentiel de la 
construction de logements collectifs et une part significative des maisons 
individuelles soit construite dans la zone déjà urbanisée (conformément au slogan « 
reconstruire la ville sur la ville »). Si l’on veut se fixer un objectif quantitatif, on peut 
espérer atteindre le volume de 60.000 logements annuels en limitant la 
consommation d’espace pour le logement à 500 ha par an, soit 22.000 ha entre 2006 
et 2050, ce qui consommerait 1,9 % de l’espace régional, 2,3 % de l’espace rural et 
3,5 % de l’espace agricole. 

Pour les activités, la tendance est au desserrement du centre de l’agglomération vers 
sa périphérie, ce qui a l’avantage de rapprocher les lieux de travail des lieux de 
résidence et donc de réduire les migrations alternantes domicile-travail, mais surtout 
de contribuer à une meilleure égalité des chances. Mais ce desserrement se traduit 
trop souvent par une implantation sur de vastes espaces en zone non urbanisée, 
donc non desservie par les transports en commun, l’entreprise y trouvant des terrains 
bon marché et une possibilité de « créer son propre espace » : cette évolution est 
néfaste car elle conduit au contraire à augmenter les distances domicile-travail, à 
encourager, voire à rendre indispensable, l’usage de l’automobile et à favoriser les 
constructions de logement à proximité. Même les parcs d’activités sont souvent très 
consommateurs d’espaces, les aménageurs estimant de façon optimiste la demande 
et les entreprises souhaitant se doter de réserves pour de futures extensions. Un 
retour à un contrôle sérieux des implantations d’activités et des mesures visant à 
pénaliser le gel de terrains d’activités sont nécessaires pour éviter cette dispersion. 
Parallèlement, il est souhaitable que, comme pour les logements, une part croissante 
des nouveaux locaux d’activités soient situés dans la zone urbanisée : les 
entreprises y trouveront une main d’œuvre à proximité, une desserte par les 
transports en commun, la proximité de sous-traitants et de services aux entreprises. 
Ceci vaut notamment pour les activités commerciales. Il convient de limiter, voire 
d’interrompre, les localisations de grandes surfaces aux entrées de villes, qu’elles 
défigurent et qui contribuent à la perte de substance économique des centres 
urbains et à l’éclatement de l’urbanisation. Il faut au contraire développer des pôles 
forts d’urbanisation, très bien desservis par les transports en commun (tant vers le 
centre parisien par des lignes rapides à forte capacité de type RER qu’avec les 
communes et les quartiers avoisinants par des transports de proximité à bonne 
fréquence). 

Les équipements publics et privés enfin doivent être localisés au plus près des 
populations et, pour les équipements majeurs (universités, hôpitaux, bâtiments 
administratifs), en priorité dans ou à proximité des pôles urbains qu’ils contribueront 



 52 

à rendre plus attractifs pour les entreprises et pour la fréquentation des habitants de 
leur aire d’influence). 

Au total, une politique volontaire d’urbanisation d evrait permettre de satisfaire 
les besoins futurs des Franciliens sans dépasser l’ étiage actuel de 900 ha 
d’espace agricole consommé par an. Entre 2006 et 20 50, cela représenterait 
40.000 ha, soit 3,3 % de l’espace régional, 4 % de l’espace rural (ou 6 % de 
l’espace de grande culture), réduisant la surface r urale à 925.000 ou 930.000 ha 
(75 %de l’espace régional).  

2 – Les moyens d’une politique d’économie de l’espa ce 

L’hypothèse précédente est cependant loin d’être acquise. De nombreuses 
tendances peuvent au contraire conduire à une nouvelle étape de consommation 
accrue d’espace agricole. Citons : 

• l’élévation du niveau de vie qui entraînera une tendance à consommer plus 
d’espace ; 

• la demande d’accession à la propriété en habitat individuel, surtout si les 
mécanismes de financement du logement continuent, comme depuis la loi de 
1977, à le favoriser ; 

• la tendance des ménages et des constructeurs, face au refus des 
municipalités de l’agglomération déjà urbanisée de laisser construire des 
logements, et surtout des logements sociaux, sur leur territoire, à construire 
hors de la zone urbanisée ; 

• un caractère trop vague des documents d’urbanisme (SDRIF, SCOT, PLU) et 
un contrôle insuffisant par les représentants de l’Etat et par les tribunaux 
administratifs, encourageant la poursuite de la rurbanisation et du mitage des 
paysages ruraux. 

Quels sont donc les moyens de parvenir à cette pratique « vertueuse » d’économie 
de l’espace agricole ? On en évoquera quelques-uns, sans prétention à 
l’exhaustivité. Les pouvoirs publics ne sont en effet pas sans moyens d’action sur 
plusieurs des facteurs qui régissent actuellement les formes d’urbanisation et sont à 
l’origine de l’étalement urbain, comme le montre l’expérience néerlandaise. 

Les politiques de financement du logement. 

Des orientations radicalement différentes de celles qui sont actuellement en vigueur 
sont possibles : 

• Une moindre importance accordée que par le passé à l’aide à la personne : 
celle-ci s’est révélée avoir une efficacité sociale moindre qu’on ne l’espérait. 
On pourrait adopter un mécanisme d’ « aide à la pierre personnalisée » qui 
dépendrait des ressources et des charges de l’occupant, révisable lorsque 
l’occupant, ses charges ou ses ressources évoluent. La relance de la 
construction locative sociale permettrait d’atteindre les objectifs visés de 
construction tout en étant économe en espace puisqu ‘il s’agira 
essentiellement d’habitat collectif (ou intermédiaire ou individuel dense). 

• Toutes les mesures d’aide au logement neuf pourraient être étendues au 
logement ancien. De telles mesures favoriseront la réhabilitation du parc 
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ancien, réduisant les besoins de renouvellement de celui-ci et diminuant 
d’autant les besoins d’espace de construction. 

• L’encouragement à l’investissement locatif favoriserait le retour au centre –
souhaité par de nombreux ménages- et la limitation de la consommation 
d’espace. 

Certes, toutes les mesures précédentes ne peuvent être que de portée nationale et 
ne peuvent être adoptées pour la seule région Ile-de-France. Mais, outre le Conseil 
régional peut adopter des mesures spécifiques, complémentaires de celles de l’Etat. 

Les politiques publiques d’urbanisme. 

Les pouvoirs publics disposent de nombreux moyens, pour peu qu’ils veuillent les 
utiliser, pour orienter le développement urbain et favoriser ou non l’étalement urbain : 

• la politique régionale d’urbanisme elle-même, exprimée par le schéma 
directeur régional (et, jusqu’en 2050, par ses révisions ultérieures) ; 

• dans les communes non desservies par les transports en commun, le 
règlement national d’urbanisme (constructibilité limitée) s’applique lorsqu’il n’y 
a pas de document d’urbanisme ; mais les possibilités de construction 
devraient être également très réduites pour celles de ces communes dotées 
d’un PLU ou d’une charte communale ; 

• dans les communes desservies par les transports en commun et situées aux 
limites de l’agglomération, les documents d’urbanisme devraient favoriser un 
habitat individuel ou intermédiaire de densité significative (de 25 à 50 
logements à l’hectare selon leur situation), ce qui est possible en limitant les 
terrains ouverts à l’urbanisation, en autorisant un COS suffisant et en 
imposant certaines règles de regroupement des constructions (en bord de 
voie, contiguïté avec les constructions voisines, etc.) ; 

• le contrôle par les représentants de l’Etat des documents d’urbanisme (SCOT 
et PLU) : le préfet conserve le droit d’ouverture limitée des zones 
d’urbanisation future en l’absence de SCOT, ce qui incite à l’élaboration de 
celui-ci et un moyen de contrôle pour le préfet ; 

• les autres documents de planification (plan de déplacements urbains, 
programme local de l’habitat, schéma de développement commercial) sont 
également des outils susceptibles d’orienter l’utilisation de l’espace ; 

• les nouvelles possibilités ouvertes par la loi sur le Développement des 
territoires ruraux (DTR) du 23 février 2005 en vue de "protéger et de mettre en 
valeur les espaces agricoles périurbains" : le département peut délimiter des « 
périmètres d'intervention » pour la protection et la mise en valeur des espaces 
agricoles (PRIF), y acquérir des terrains (éventuellement avec l’aide de la 
SAFER) et les revendre ou les louer avec un cahier des charges et établir 
pour ces espaces un "programme d'aménagement et de gestion" favorisant 
les exploitations agricoles et forestières, la préservation des espaces naturels, 
des ressources naturelles, des paysages et de la biodiversité ; à l'intérieur des 
périmètres d'intervention le département peut, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un établissement public foncier local, soit grâce à la SAFER, 
acquérir des propriétés à l'amiable, par expropriation ou par préemption sur 
les espaces naturels sensibles.. 

Les politiques de transport [3] . 
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L’usage de l’automobile, à défaut de sa possession, peut être limité. Certes, à 
l’horizon 2050, il risque de l’être par suite de la pénurie et du renchérissement du 
pétrole et de la difficulté à mettre au point des sources d’énergie adaptées au 
transport routier. C’est le rôle des politiques de transport que devraient définir les 
plans de déplacements urbains. Dans le cas de l’Ile-de-France, c’est le rôle de la 
politique de grandes infrastructures, largement définie par l’Etat et par la région. Le 
retour à la réalisation de puissantes infrastructures radiales de transport en commun 
(RER, métro, tramway) et la poursuite de réalisations de tangentielles par des 
technologies au niveau de trafic adaptées (train, tramway, autobus selon les cas) 
peuvent influer significativement, tant sur les formes de l’urbanisation que sur les 
comportements de mobilité. L’amélioration de la qualité du service des transports en 
commun également. La région est un acteur décisif pour faire adopter une telle 
stratégie, notamment à travers des plans de déplacements urbains (PDU) qui doivent 
devenir directifs et prescriptifs. 

La gratuité des transports en commun en favoriserait l’usage, ce qui va dans le sens 
d’une concentration de l’urbanisation autour des stations, et notamment des pôles 
d’échange, des transports en commun. Mais, en même temps, si cette gratuité est 
étendue à toute la région, elle encouragera l’habitat loin du centre et donc la 
rurbanisation. Peut-on envisager une gratuité jusqu’aux limites de l’agglomération ? 

Une autre mesure, qui aurait une efficacité certaine sur les formes d’urbanisation, 
serait l’instauration d’un péage sur les autoroutes suburbaines. Une telle mesure 
serait équivalente à un renchérissement du prix des terrains dans ces secteurs 
d’urbanisation périphérique. Ce serait aussi un encouragement à construire dans des 
secteurs desservis par les transports en commun ou au recours au transport mixte 
(automobile jusqu’à la gare). 

Les mesures foncières 

Une politique foncière constitue un élément clé d’un aménagement maîtrisé de 
l’espace. 

Celle-ci peut notamment utiliser comme outils : 

• le futur établissement public foncier régional ; 
• les établissements publics fonciers que certains départements veulent créer ; 
• les collectivités locales et leurs groupements ; 
• les organismes (établissements publics d’aménagement ou autres) en charge 

des opérations d’intérêt national existantes ou à créer ; 
• des organismes publics propriétaires fonciers (Armée, RFF, etc.) ; 
• les SAFER (qui peuvent passer des conventions avec les communes). 

La "boîte à outils" sur le foncier existe donc. Mais les acteurs divergent, selon leurs 
intérêts, sur son utilisation. Une sensibilisation des milieux politiques locaux est 
indispensable. 

La politique foncière régionale doit avoir un trible objet : 

• mettre sur le marché des terrains constructibles dans l’agglomération, au 
besoin par récupération de friches industrielles, ferroviaires ou autres, en 
particulier près des nœuds de transport en commun et des pôles urbains ; 
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• réserver des terrains proches de l’agglomération pour une agriculture liée aux 
besoins des citadins (maraîchage) et favoriser l’agriculture biologique, ce qui 
suppose que les documents d’urbanisme n’aient classé ces terrains ni en 
zone constructible ni en zone d’urbanisation future ; 

• favoriser l'agriculture périurbaine qui doit entrer dans les projets urbains 
d'agglomérations (contrats de villes, GPV…) en y intégrant : 

• les jardins familiaux : support de solidarité, permettant l'auto-
approvisionnement, lieu de vie social, de loisirs, de vie familiale, 
moyen efficace de gestion de l'espace péri-urbains ; 

• les fermes pédagogiques, terrains de prédilection à l'initiation à 
la nature et l'environnement. 

En conclusion, la poursuite de l’étalement urbain a  un coût social élevé pour la 
collectivité régionale et nationale. Une autre stra tégie d’urbanisation, économe 
de l’espace agricole, est possible, mais suppose un e autre conception des 
documents d’urbanisme, une politique foncière activ e et des engagements des 
pouvoirs publics, notamment de l’Etat et de la Régi on, dans des domaines 
clés, tels le financement du logement et la priorit é aux transports en commun.  

III – QUEL AVENIR POUR L’AGRICULTURE FRANCILIENNE ? 

1 – Comment sauver l’agriculture francilienne 

On peut avancer quelques propositions pour une adaptation de l’agriculture 
francilienne aux objectifs précédents. 

Le contexte de l’agriculture francilienne vers le milieu du siècle sera : 

• l’abandon, depuis longtemps, de la politique agricole commune (PAC) par 
l’Union européenne, qui a poussé à l’agriculture productiviste ; 

• une poursuite de la réduction du nombre d’exploitants, donc des exploitations 
plus grandes (sauf peut-être pour les cultures maraîchères si celles-ci existent 
encore) ; 

• la commercialisation des produits agricoles aux cours mondiaux, donc une 
perte importante de rentabilité de la grande agriculture productiviste ; 

• une impossibilité de parvenir à une autosuffisance alimentaire de la région, qui 
n’aurait d’ailleurs guère de sens, mais une demande forte de produits de 
qualité (produits frais en particulier) ; 

• une pression forte pour limiter l’emploi d’engrais et de pesticides et pour 
économiser les ressources en eau ; 

• la rareté et le coût très élevé du pétrole qui inciteront à produire des 
biocarburants ; 

• une demande émanant de la population citadine d’espaces naturels et de 
loisirs. 

Quatre utilisations de l’espace agricole sont possibles et seront en concurrence : 

• une grande agriculture productiviste, mais recourra-t-elle comme aujourd’hui à 
un large usage des engrais, des pesticides et de l’eau ? 
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• une agriculture Vivrière de proximité, orientée vers la consommation des 
citadins : maraîchage (donc agriculture intensive) et agriculture biologique 
(donc à rendements limités) ; 

• une production de biocarburants et de biomatériaux remplaçant la grande 
agriculture productiviste ; 

• une utilisation pour les loisirs à travers des jachères (usage extensif), voire 
des reboisements et des espaces de loisirs aménagés (usage intensif). 

Il est irréaliste, et il n’est pas souhaitable, d’imaginer qu’une seule de ces utilisations 
soit adoptée. On peut cependant souhaiter que, dans une éco-région : 

• des mesures fortes soient prises pour limiter drastiquement l’usage des 
engrais et des pesticides et pour économiser l’eau, ce qui réduira les chances 
de la grande agriculture productiviste qui se limitera sans doute aux grands 
plateaux (Beauce, Brie) hors des zones proches de l’agglomération ; 

• un développement de l’agriculture biologique, à condition que des circuits de 
commercialisation adéquate la rendent économiquement viable; 

• la reprise de l’activité maraîchère, ce qui suppose sans doute une puissante 
intervention sur le foncier pour dégager des terres (en surface réduite par 
exploitation) dans des zones proches de l’agglomération à louer aux 
maraîchers) et sans doute des aides financières ; 

• des mesures encourageant la constitution de groupements d'exploitants pour 
le maraîchage, l'arboriculture, les pépinières 

• une politique neutre vis-à-vis des biocarburants, évitant notamment que ceux-
ci, sous prétexte d’être « écologiques », n’utilisent massivement les procédés 
qu’on reproche à la grande agriculture productiviste ; 

• une politique d’aménagement d’espaces verts et de loisirs dans des espaces 
que cèdera l’agriculture, ce qui suppose une action foncière (de la région et 
des collectivités locales), des crédits d’aménagement et d’entretien. 

2 – Un équilibre difficile à trouver 

L’agriculture menacée économiquement est, parallèlement, appelée à se transformer 
pour limiter les effets néfastes de ses pratiques sur la santé humaine. Y a–t-il une 
voie qui permette de concilier ces deux objectifs ? 

Il faut parvenir à une agriculture performante et «  digne ». Les agriculteurs ne 
sont pas, en effet, que des producteurs de biens ma tériels. Ils sont aussi, par 
leur action et par leurs pratiques, même si certain s d’entre eux y voient une 
perte de leur identité séculaire, les « conservateu rs » de l’environnement rural, 
des paysages, de la flore, de la faune et de la san té humaine.  

Il faut éviter à tout prix d’éviter que le seul avenir pour l’agriculteur soit de vendre ses 
terres « à l’urbanisation ». S’il en était ainsi, l’avenir des générations futures et leur 
qualité de vie seraient sérieusement compromis. Le monde rural et son travail sur 
l’environnement sont essentiels à l’équilibre économique, social et culturel de notre 
société. 

3 - Maintenir un potentiel agricole régional 

Après des décennies de pratiques destructrices des ressources naturelles (sol, eau, 
air), de surcroît dispendieuses par les contraintes qu’elles entraînent (engrais, 
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produits phytosanitaires, énergie, etc.), on peut fixer pour mission à l’agriculture 
francilienne d’assurer des productions alimentaires de base en privilégiant, chaque 
fois que c’est possible, les espèces locales cultivées selon des méthodes utilisant 
raisonnablement des matières organiques d’appoint, en participant à l’effort de 
réduction de la dépendance énergétique (en autorisant les agriculteurs à produire et 
à utiliser l’énergie qu’ils auront produite), en limitant l’emploi de produits 
phytosanitaires et en économisant les ressources en eau. 

L’agriculture biologique, sans être une panacée, est celle qui est la plus 
respectueuse de l’homme et de l’environnement. Elle devrait répondre, à des prix 
légèrement supérieurs (de 10 % environ) à la demande croissante de produits sans 
risque sanitaire et cultivés selon des méthodes écologiques. On peut envisager la 
création, pour certains produits, par exemple pour les élevages de qualité (volailles, 
bovins, ovins, porcins, caprins), d’appellations d’origine contrôlée (à condition que les 
conditions d’octroi de cette appellation soient strictes et contrôlées), de labels (mais 
est-il nécessaire d’en créer un qui soit spécifique à l’Ile-de-France ?) ou de marques 
spécifiques et reconnues (telles que Vergers d’Ile-de-France) comme gages de 
qualité. Il est aussi possible de favoriser la production intégrée (développement et 
application de concepts de la protection de végétaux basés sur l'écosystème- labels 
de production intégrés). On peut également souhaiter le retour d’industries de 
transformation d’industries agro-alimentaires. Lors des négociations sur 
l’indispensable et inévitable réforme de la PAC, on peut espérer que l’accent sera 
placé sur les aides aux agriculteurs respectueux de l’environnement, de la 
biodiversité, de la santé des consommateurs et de la qualité de leurs produits. Il 
restera cependant à définir des critères précis pour éviter que certains agriculteurs 
ne cherchent pas à profiter de ces aides sans abandonner les méthodes 
productivistes portant atteinte à l’environnement. La politique agricole devra 
également soutenir la diversité des cultures dans chaque exploitation. 

L’agriculture francilienne devra également contribuer à la réduction de la 
dépendance énergétique de la région : production de bio-carburants (à condition que 
ce soit sans excès d’engrais et autres produits chimiques), de bio-matériaux, 
développement de la filière bois et utilisation de la biomasse. 

Bref, il faut considérer les espaces agricoles comme de véritables zones d'activités 
économiques. 

4 - Valoriser la proximité urbaine  

L’agriculture francilienne, outre la qualité de ses terres, présente l’avantage 

• à côté d’inconvénients importants - de la proximité d’une très grande 
agglomération. Il convient de valoriser cet atout : 

• en créant des circuits courts (cf. ci-dessus) : à cette fin, on peut recommander 
la vente à la ferme et la constitution de groupements d’intérêt économique 
(GIE) associant producteurs et distributeurs, pour la commercialisation des 
produits locaux sur des marchés, dans les cueillettes, dans les commerces de 
proximité, la création de jardineries et de pépiniéristes, etc. ; 

• en organisant des réseaux en filières (par exemple, une filière « pain ») 
associant producteurs et vendeurs ; 

• en développant et en soutenant le programme régional pour l’initiative du 
maraîchage et de l’horticulture (PRIMMEUR) ; 
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• en lançant des programmes de soutien à l’agriculture biologique et à un 
élevage de qualité ; 

• en favorisant la création d’associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (AMAP) et des associations de produits de terroir, où des 
producteurs et des artisans font découvrir les spécificités de leur terroir 
(horticulture, maraîchage, gastronomie, cresson, plantes médicinales, etc.) ; 

• en mettant en valeur la fonction paysagère et environnementale de 
l’agriculture par : 

• des chartes paysagères et des projets de paysages partagés ; 
• des contrats d’agriculture durable ; 
• des mesures agro-environnementales : protection de la qualité 

de l’eau, extensification des productions, protection de la 
biodiversité ; 

• un retour à une plus grande rotation des cultures ; 

• en élaborant un programme régional d’initiative pour le respect et l’intégration 
de l’environnement (PRAIRIE) visant à améliorer l’environnement dans les 
domaines de l’eau, des sols, de la biodiversité, des paysages ; 

• en développant une politique d’espaces ouverts, y compris le renforcement de 
la ceinture verte[4] ; 

• en valorisant les parcs naturels régionaux (qui pourraient être plus nombreux 
et, pour ceux qui existent déjà, étendus) ; 

• en assurant de services à la population : création de jardins familiaux, 
réhabilitation du bâti rural non utilisé, contrats d’entretien des chemins ruraux. 

 
 

 

[1] Voir entre autres les études des professeurs Charles SULTAN (France) et Niels 
SKAKKEBAEK (Danemark). 

[2] Voir aussi chapitre V. 

[3] Voir chapitre VI. 

[4] Voir chapitre III. 
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La forêt et l'espace ouvert 
I – LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FORÊT 

La forêt francilienne présente certaines caractéristiques plus marquées qu’ailleurs : 

• la forêt participe à la conservation de certains écosystèmes, fragilisés en Ile-
de-France par la proximité urbaine ; 

• la forêt assure une production sylvicole, mais avec une productivité moindre 
en raison d’une propriété forestière morcelée, qui en rend l’exploitation plus 
difficile ;  

• la forêt a, plus encore qu’ailleurs, une vocation d’accueil d’une population 
urbaine avide d’espaces de détente et de loisirs. 

La forêt se pense et vit à long terme (50 à 250 ans , voire davantage). La forêt 
est fragile du fait des pratiques humaines et des m enaces liées à l’évolution du 
climat.  

1 - Caractéristiques structurelles de la forêt fran cilienne 

Près du quart du territoire de l’Ile-de-France est boisé (278 000 ha, dont 251 000 ha, 
soit 90 %, constituent de la forêt de production. La forêt francilienne est 
majoritairement privée (71 %). La propriété privée est très morcelée (environ 100.000 
propriétaires et seules 768 propriétés, constituant le tiers de l’espace forestier privé, 
sont composées de parcelles d’au moins 25 ha d’un seul tenant. Ce très fort 
morcellement des forêts induit des discontinuités de gestion, voire le plus souvent 
une absence quasi totale d’entretien. 

A l’inverse, la forêt publique est la propriété d’un nombre réduit de détenteurs : l’Etat 
(70.000 ha), la Région (8.000 ha), 4 départements et 42 communes (4.000 ha en 
tout). La prépondérance des forêts domaniales résulte de l’histoire ( Fontainebleau, 
Rambouillet, Saint-Germain, Marly proviennent du domaine royal), mais aussi d’une 
politique d’acquisition de massifs menée par l’Etat depuis les années 1960 
(Montmorency, Notre Dame, Trois Pignons, La Commanderie ) et par l’Agence des 
espaces verts (Grosbois, Ferrières, Rougeau, Bondy). 

2 - La plurifonctionnalité de la forêt 

Le maintien d’écosystèmes 

Les fonctions écologiques habituellement assurées par la forêt, publique ou privée, 
prennent une importance primordiale en Ile-de-France. 

Dans une région où l’urbanisation imperméabilise inéluctablement les sols sur des 
surfaces considérables, les forêts constituent des zones d’absorption des eaux 
pluviales qui limitent le ruissellement et ont donc un effet limitateur en cas de crues. 
En outre les forêts, contrairement aux zones agricoles, ne sont pas des réceptacles 
d’engrais et de produits phytosanitaires, et leurs eaux participent à la réduction et à 
la dilution des polluants dans les nappes souterraines. Par l’absorption foliaire 
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(photosynthèse), les forêts jouent un rôle important d’épuration des poussières 
atmosphériques, notamment celles dues à la circulation automobile intensive, aux 
rejets liés au chauffage et à l’incinération des déchets. 

La forêt francilienne constitue un refuge pour un grand nombre d’espèces animales 
et végétales. Parmi les 200 espèces de plantes protégées en Ile-de-France, 50 sont 
des espèces forestières ou de lisière. La forêt protège aussi indirectement une 
multitude d’habitats non forestiers fragiles - landes, mares, tourbières, etc.- qu’il 
importe de maintenir. 

Le rôle récréatif des forêts franciliennes 

Six millions de franciliens fréquentent annuellement les forêts d’Ile-de-France (+ 30 
% en 30 ans). Or, la disponibilité en forêt par personne (250 m2 de forêt/hab., dont 
70 seulement de forêt publique) est dix plus faible qu’à l’échelle nationale. Ce constat 
est aggravé par une répartition non homogène des massifs - or, la fréquentation 
baisse fortement au delà d’un trajet de 20 minutes – et par la prépondérance des 
forêts privées. Or, les propriétaires privés sont peu enclins à ouvrir leur patrimoine au 
public, d’où des conflits entre propriétaires et usagers. 

La forêt productive 

La production de bois n’est pas négligeable : 87% du volume de bois francilien est 
facilement exploitable. Les entreprises de la filière bois, peu nombreuses en Ile-de-
France et plutôt sur le déclin, ne peuvent à elles seules en réaliser l’exploitation. Il y a 
de réels problèmes de mobilisation des bois et de mise sur le marché, liés à 
l’enclavement de parcelles boisées dans le tissu urbain, au morcellement extrême de 
certains massifs forestiers, à l’hétérogénéité, voire à la médiocrité, de la qualité des 
bois, à la méconnaissance du fonctionnement de la filière bois, entraînant un 
désintérêt de nombreux propriétaires forestiers. 

La récolte moyenne annuelle de bois en Île-de-France est de 542 000 m3 (1,45 % de 
la récolte nationale pour 1,9 % de la surface boisée). Elle se partage également 
entre bois d’œuvre et bois d’industrie (environ 250.000 m3 chacun), mais la part du 
bois de feu est très mal connue (50 000 m3 commercialisés). Le bois d’œuvre, qui 
est produit, à près de 90%, à partir d’essences feuillues (12 % de résineux contre 64 
% pour la France) représente, en valeur, plus de 80% de la valeur totale de la 
récolte. Le chêne (41%) est la principale essence récoltée en bois d’œuvre devant le 
peuplier (30%) et le châtaignier (10%). 

3 – L’impact du changement climatique sur l’écosyst ème forestier 

L’humanité déstocke aujourd’hui 7 milliards de tonnes de carbone, 6 par l’usage 
d’énergie fossile et 1 par la déforestation tropicale. L’océan en absorbe la moitié. 
L’autre moitié s’accumule dans l’atmosphère et y restera pendant des siècles. La 
forêt joue un rôle important dans l’absorption du CO2 (puits de carbone). 

Une évolution du couvert végétal 

Selon les travaux de l’INRA, l’augmentation de la teneur en CO2 peut conduire à une 
évolution de la couverture forestière : quasi-disparition de l’épicéa en dehors des 
Alpes, réduction de moitié de l’aire du hêtre. On observe déjà dans l’ouest un 
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dépérissement lié à la sécheresse de tous les massifs de sapins, plantés à la limite 
de leur aire d’adaptation, aggravé par la progression de l’aire de reproduction de la 
chenille processionnaire. Dans Paris même, le marronnier subit le même sort. Les 
évolutions des forêts d’Ile de France, constituées pour une grande part de feuillus, 
sont encore peu cernables et seront peut-être atténuées par l’adaptabilité des 
espèces, mais pourra-t-elle jouer face à un changement de climat si rapide ? A 
l’inverse, les évolutions pourront être aggravées par les attaques d’insectes et de 
champignons qui trouveraient dans ce nouveau climat des conditions favorables à 
leur prolifération. 

Sécheresse et canicule 

Sécheresse et canicule font encore pour le moment partie des phénomènes 
extrêmes liés au climat, même si l’augmentation de leur fréquence est fortement 
envisagée par les climatologues. 

Le dessèchement du sol peut être précoce dès le mois de juin en raison des faibles 
pluies et de l'évapotranspiration très forte (air sec, rayonnement élevé). Les arbres 
s'alimentent en eau dans le sol grâce à leur enracinement. L'épicéa s'enracine en 
surface, alors que les chênes ont un enracinement profond. En cas de 
dessèchement du sol, l'arbre limite son pompage et économise l'eau, mais la 
photosynthèse est aussi limitée. La croissance de l'arbre s'arrête, mais peut 
reprendre si la sécheresse s'arrête. Lorsque la sécheresse se prolonge, malgré la 
régulation mise en place par l'arbre, certains mécanismes de protection, irréversibles 
cette fois, se mettent en place. 

La canicule, telle celle d’août 2003, est apparue dans un contexte de forte régulation 
des arbres par une sécheresse déjà bien en place. Le refroidissement du feuillage 
n'était plus assuré par la transpiration puisqu'elle était réduite, voire pour certaines 
espèces, arrêtée. Les températures atteintes par les feuilles et le bois ont été 
exceptionnelles. Des chutes de feuilles, de branches, de rameaux, de fruits sont 
apparues. C'est la conjonction de ces deux contraintes, sécheresse extrême et fortes 
températures, qui a été exceptionnelle. La grande sécheresse de 1976 par exemple 
n'avait pas été accompagnée de températures aussi élevées et durables. Des 
remèdes immédiats face à de tels évènements climatiques n'existent pas pour la 
forêt. En revanche, un certain nombre de précautions permettent de limiter les effets 
des sécheresses. Les principales sont de respecter une bonne adéquation entre les 
espèces choisies et les capacités offertes par le sol et le climat. Réduire la surface 
foliaire (quantité de feuilles) par des éclaircissements permet alors de limiter sa 
consommation en eau. 

Il faut rester très prudent sur les conséquences directes de ces évènements 
climatiques pour la survie des arbres, car leurs conséquences peuvent être fortement 
modulées par le climat de l'arrière-saison, la dynamique de recharge des réserves en 
eau des sols, selon la rigueur de l'hiver qui suit, par l'état de santé des arbres en 
début de saison. 

Les tempêtes 

La tempête, autre phénomène extrême, est imprévisible dans son moment, son lieu 
et son importance. Au delà d’une certaine force des vents, il n’est pas de forêt qui 
puisse y résister. Analogues, bien que moins spectaculaires, sont les risques de fort 
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verglas ou de neige lourde. La seule précaution qui puisse en limiter les effets est 
d’éviter les peuplements d’espèces forestières à enracinement superficiel, plus 
facilement renversés par le vent. Les peuplements de résineux, les hêtraies et les 
peupleraies sont donc à éviter et à remplacer lors de leur renouvellement par des 
chênaies (mélangées), mais cette transformation est coûteuse à la plantation et de 
rapport beaucoup plus lointain, voire inexistant si le sol est médiocre. 

Les incendies 

Le risque de feux de forêt existe essentiellement dans les peuplements résineux, peu 
nombreux en Ile-de-France, ce qui renvoie à la question de leur transformation en 
peuplements feuillus évoquée à propos de la tempête. En termes de gestion 
forestière, c’est par toute une série d’actions que les incendies peuvent être évités : 
présence d’agents forestiers, information auprès des usagers, voire répression ; 
détection précoce des départs de feu (pylônes et personnel de surveillance) et 
intervention rapide (organisation des services de pompiers). 

En conclusion, beaucoup d’incertitudes demeurent donc sur l’impact du changement 
climatique. La quasi-certitude est qu’on ne pourra plus cultiver la forêt en se référant 
uniquement aux pratiques antérieures. Les arbres touchés par de tels évènements 
climatiques resteront marqués dans leur croissance. Suivre les effets des 
évènements exceptionnels, se doter d’un suivi des critères permettant de mesurer 
les évolutions, développer la recherche prospective, et changer les habitudes en 
matière de choix des espèces à planter deviendront des conditions nécessaires pour 
tenter de maîtriser les évolutions. 

4 - Pour la pérennisation d’une forêt francilienne pluri-fonctionnelle 

à horizon 2050 

Un accroissement des surfaces forestières 

La forêt joue un rôle essentiel dans la lutte contre l’accroissement des gaz à effet de 
serre et le réchauffement de la terre. Alors que par la déforestation d’autres régions 
du monde aggrave la situation planétaire, l’Ile-de-France doit développer une 
politique plus ambitieuse d’extension des zones forestières. 

La protection des forêts et bois existants est une exigence. Les bois parisiens de 
Boulogne et de Vincennes sont particulièrement menacés par des appétits privés et 
publics divers. Il faut abandonner tout projet de construction et déplacer, pour 
reboiser, certains équipements qui n’auraient jamais dû y être implantés. Dans 
l’ensemble des forêts franciliens, les grands axes routiers et les lignes à haute 
tension en projet devront être abandonnés, ces infrastructures entraînant des 
déboisements et des coupures définitives. 

La région, grâce à l’Agence des espaces verts (AEV) , mène depuis les années 
1970 une politique d’acquisition et de développemen t des boisements. Il faut, à 
l’horizon 2050, prévoir une extension significative  de l’espace forestier, 
notamment à partir de la déprise des terres agricol es. Une forêt met au moins 
cinquante ans pour se développer : c’est donc dès a ujourd’hui qu’il faut 
affirmer une ambition renforcée.  
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Une économie forestière qui contrecarre le changement climatique 

Le protocole de Kyoto contraint les parties contractantes à réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre. Les pays peuvent désormais décider eux-mêmes, dans le cadre 
de leurs contingents, s’ils veulent tenir compte de l’effet de puits de carbone qui 
découle de la gestion des forêts. Le protocole a aussi créé un marché international 
des droits d’émission de CO2, qui est en train de se constituer, permettant à long 
terme à l’économie de la forêt et du bois d’optimiser et de monnayer sa contribution à 
la protection du climat. L’une des prestations écologiques essentielles de la forêt 
acquiert ainsi une valeur monétaire. La région, qui a une compétence en matière 
d’économie, pourrait jouer un rôle dans l’émergence d’une approche économique du 
climat qui associe la forêt. 

L’exploitation forestière pour le bois d’œuvre et le bois énergie est aujourd’hui 
considérée comme peu rentable. L’augmentation du prix du pétrole, due à son 
épuisement progressif, favorisera l’exploitation des forêts. La région Ile-de-France 
pourrait appuyer des politiques visant à assurer une meilleure rentabilité pour les 
forestiers en appuyant la réalisation d’équipements de chaufferies et en aidant la 
constitution de filières, créatrices d’emplois créatrices d’emplois, de ramassage et de 
transport des ligneux. 

La région pourrait aussi être motrice sur le champ de l’utilisation du bois construction. 
En limitant l’utilisation des matériaux de construction consommateurs d’énergie 
fossile (bétons, poutres métalliques…), le bois permet de limiter les émissions de 
CO2 et participe à la rentabilité de l’économie forestière. 

Une gestion forestière qui s’adapte aux évolutions et tienne compte de la diversité 

Par rapport à l’évolution des boisements, la standardisation par sélection des 
essences « améliorantes » provoque un appauvrissement de la diversité et donc de 
la biodiversité. Le mélange d’essences, plus difficile à gérer, reste souhaitable. Cela 
conduira à une sylviculture plus fine, donc plus exigeante en moyens humains, dans 
les forêts publiques, et ceci à très long terme. En tout état de cause, si l’on veut faire 
jouer à la forêt son rôle de puits de carbone, cela nécessitera une exploitation plus 
rapide et plus exigeante. 

Dans chaque massif forestier, une évaluation régulière de la gestion devra être faite. 
Il faudra assurer les couloirs nécessaires à la circulation des grands ongulés d’un 
massif à l’autre. De même, pour la flore et pour la faune, il faudra assurer le maintien 
des zones humides, à l’intérieur comme en périphérie des massifs. La préservation 
des arboretums sera aidée. 

Une ouverture des forêts au public 

L’ouverture de la forêt au public constitue une véritable demande sociale. Les forêts 
gérées par l’ONF donnent dans l’ensemble satisfaction aux franciliens. Dans le souci 
de préservation de la biodiversité et de limitation des risques de dépérissement de 
certains massifs (dérangement de la faune, excès de piétinement), la fermeture 
provisoire de zones de protection de la biodiversité n’est pas inutile, dès lors qu’elle 
s’accompagne d’un effort de pédagogie et que des boisements nouveaux seront 
réalisés, si possible en prenant en compte la proximité pour la population aujourd’hui 
moins bien « desservie » en forêts. Un certain nombre de routes à l’intérieur des 
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massifs restent à fermer, sur la base d’une analyse menée avec les associations 
d’usagers. Des « zones de silence », où tout engin à moteur est interdit, sont à 
développer. La présence de zones militaires à l’intérieur des grands massifs 
forestiers ne constitue pas nécessairement une atteinte à la biodiversité, mais 
assurément une gêne pour les usagers. 

L’ouverture des forêts privées au public est une question récurrente, qui nécessite 
une véritable campagne de la région. Les quatre organisations forestières privées, 
rassemblées sous la bannière « Forêt privée » proposent des conventions en ce 
sens avec les collectivités locales. Le principe en est simple : le propriétaire 
volontaire autorise l’accès de tout ou partie de sa forêt, en contrepartie de quoi la 
collectivité prend en charge l’aménagement initial, la sécurisation de l’espace à ouvrir 
et une partie du fonctionnement. 

Enfin, la sécurité liée aux pratiques de chasse n’est pas le moindre frein dans les 
massifs forestiers franciliens : une réglementation plus stricte des jours d’autorisation 
devrait être mise en place (interdiction de chasse le mercredi, le samedi après midi et 
le dimanche). 

Une meilleure exploitation des forêts privées 

Les forêts privées sont sous-entretenues par ignorance et désintérêt de leur 
propriétaires dans la mesure où la valorisation d’un petit boisement est considéré 
comme non rentable. Pourtant ces forêts privées jouent un rôle essentiel. Deux 
mesures devraient être testées et portées par le Conseil régional : 

• la mise en place d’un programme de gestion et d’entretien associé à une 
politique d’insertion par l’emploi pilotée par la région et intégré à celui sur le 
développement des filières bois. 

• l’incitation à une gestion par massif et non plus par bois : des chartes 
forestières de territoires peuvent être adoptées. 

II – UN PLAN VERT POUR L’ILE-DE-FRANCE 

1 – La politique régionale des espaces ouverts 

Les espaces de loisirs extérieurs et de promenade ne se limitent pas aux espaces 
boisés. On appelle « espace ouvert » l’ensemble des espaces  non bâtis, 
notamment les espaces boisés et agricoles, mais aus si les rivières, les plans 
d’eau. Ils ont une double vocation : de production (agriculture, forêts) et de « 
respiration » de l’agglomération, notamment pour le s loisirs des citadins.  

Dans le SDAURIF de 1976 est apparue la notion de trame verte régionale, 
transposant des concepts déjà mis en œuvre aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Angleterre. La trame verte intègre des équipements verts et de loisirs. La notion de 
zone naturelles d’équilibre concernait en particulier les communes voisines des villes 
nouvelles et visait à limiter les effets de la pression urbaine sur les territoires ruraux 
(certaines sont devenues par la suite parcs naturels régionaux). La région a engagé 
une politique foncière, notamment avec la création de l’Agence des espaces verts en 
1975 qui acquiert et aménage des espaces verts d’intérêt régional. Dans les années 
1980, fut lancée l’étude de la ceinture verte autour de l’agglomération : celle-ci est 
inscrite dans le SDRIF de 1994 et dans le plan vert de 1995. La ceinture verte se 
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compose d’espaces agricoles et boisés situés en limite de l’agglomération entre 10 et 
30 km de Paris. Ses objectifs sont de contribuer à la maîtrise du développement 
urbain, de proposer des équipements de loisirs et de protéger l’agriculture 
périurbaine. L’action de l’AEV est complétée par les politiques des départements 
dans le cadre des espaces naturels sensibles (ENS). La notion de trame verte a été 
complétée, dans les années 1980, par l’étude de trames vertes communales 
participant au « verdissement » de la région qui ont été traduites dans des plans 
verts communaux : ceux-ci ont concerné des communes tant de la petite couronne 
que des communes situées dans la ceinture verte. 

Le plan vert de 1995 formulait comme grands objectifs, en particulier pour la ceinture 
verte : 

• maîtriser le front urbain ; 
• protéger et étendre le domaine forestier ; 
• créer de nouveaux équipements récréatifs ; 
• favoriser le maintien de l'agriculture périurbaine ; 
• éviter le morcellement des espaces par les nouvelles infrastructures ; 
• améliorer la lisibilité des grands sites et paysager les entrées de ville ; 
• protéger le patrimoine naturel, la faune et la flore. 

Le plan vert étant un document non opposable aux tiers, ses orientations, en 
particulier quant à la ceinture verte, se sont résumées à appeler à une vigilance 
particulière sur les espaces concernés. 

Poursuivre, conforter ou renouveler aujourd'hui le projet du plan vert appelle à 
réaffirmer par une volonté de politique régionale claire en la matière. La politique 
régionale des espaces ouverts doit être ainsi énoncée autour des principes suivants : 

• le partage du projet, exprimant ainsi des objectifs communs entre la Région et 
l'échelon local dans un souci de cohérence et d'appropriation du projet par 
chacun ; 

• une ambition régionale affirmée autour d'un projet, s'appuyant alors sur la 
volonté de la région de maintenir un véritable espace de vie en Ile-de-France ; 

• une politique d’aménagement cohérente par l’élaboration de SCOT conformes 
au SDIF et de PLU (et chartes communales) respectant le SCOT. 

2 - Objectifs et enjeux 

S'inscrivant résolument dans le futur, une politique de préservation des espaces 
naturels doit répondre aux objectifs suivants : 

• préserver et valoriser les espaces ouverts : La rareté et la vulnérabilité des 
espaces ouverts, comme la multiplicité des fonctions qu'ils rendent en termes 
économiques, sociaux et environnementaux plaident en faveur d'une limitation 
de l’étalement urbain, préservant des espaces ouverts. La volonté d'une 
densification urbaine pourrait y contribuer, par une localisation et un choix de 
formes urbaines adaptées. 

• apporter une attention particulière aux espaces agricoles[1] : cependant, dans 
les zones où les conditions du maintien d’une agriculture viable ne peuvent 
plus être réunies, leur destination agricole ne pourra plus être maintenue : leur 
reconversion en espace récréatif, paysager peut être retenue ; 



 66 

• valoriser les espaces boisées dans leurs différentes fonctions 
complémentaires de production, de loisir et de détente; ainsi que d'accueil de 
la faune et la flore[2] ; 

• protéger et valoriser le patrimoine naturel, la faune et la flore, notamment en 
améliorant les continuités biologiques et écologiques ; 

• faire mieux reconnaître le rôle des espaces ouverts dans la préservation des 
risques et la préservation des ressources, notamment en matière de 
régulation hydrique, par la limitation de l'imperméabilisation des sols. 

3 - Moyens et outils 

Le projet de conservation des espaces ouverts devra être porté et partagé par tous 
les acteurs des différents échelons décisionnels (région, départements, 
intercommunalités, communes). Une fois le projet accepté par ces derniers, il devra 
être traduit dans un schéma prescriptif avec des règles claires et respectées, ne 
laissant pas la place aux interprétations diverses, comme ce fut trop souvent le cas 
dans le passé. Ceci suppose une cartographie claire et précise faisant apparaître les 
limites communales, précisant des fronts urbains intangibles précisément identifiés 
notamment en limite de l'agglomération centrale et en bordure des zones 
d'urbanisation future ; les espaces à vocation agricole, les zones urbanisables (et la 
suppression des zones « partiellement urbanisables ») ; les espaces paysagers dans 
les territoires à vocation récréative, naturelle ou écologique. La règle du « 
développement modéré » des bourgs et des villages celui-ci doit être précisée par la 
fixation d'un plafond exprimé, par exemple, en pourcentage de la superficie 
actuellement urbanisée. 

Il est également indispensable de maintenir la continuité entre les différents espaces 
ouverte de la ceinture verte sur le plan biologique (échanges de flore et de faune). 
De même, il faudra éviter le morcellement des espaces par les nouvelles 
infrastructures linéaires en imposant, le cas échéant, de véritables études d'impact 
notamment sur l'activité agricole. 

4 - La sauvegarde du patrimoine paysager  

En dehors des espaces boisés, les paysages sont rarement pris en considération. 
Une éco région devrait se fixer quelques objectifs en la matière. 

D’abord, affirmer que le charme et la poésie des paysages naturels sont un bien 
commun essentiel nécessaire à l’équilibre psychologique des habitants de la 
métropole parisienne. 

Ensuite, préserver ce patrimoine collectif de manière à éviter une séparation de plus 
en plus inégalitaire et explosive entre les populations aisées se regroupant dans des 
campagnes résidentielles, ou s’appropriant des terres agricoles pour se constituer 
des glacis clôturés, et des populations défavorisées enfermées dans le béton de 
banlieues sans harmonie parsemées de quelques espaces verts « paysagés » et de 
parcs de stationnement de grandes surfaces commerciales. La protection des 
paysages ne doit pas se limiter à des sites remarqu ables, mais devenir un 
enjeu global de civilisation en Ile-de-France pour arrêter la fragmentation de 
l’espace et l’étalement urbain et sa laideur. Cette  protection passe 
essentiellement par une réflexion sur l’impact pays ager, la protection de 
l’agriculture et des espaces qui y sont consacrés.  



 67 

 
 

[1] Voir chapitre II. 

[2] Voir I ci-dessus. 
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L’emploi et le logement 
 

I – LES ACTIVITES ET LES EMPLOIS 

1 - Quelle évolution pour les activités en Ile-de-F rance? 

L’Ile-de-France, après avoir été, historiquement et pendant longtemps (voire encore 
aujourd’hui en termes de nombre absolu d’emplois : 17 % du total national au 
recensement de 1999) la région la plus industrialisée du pays, subit depuis un demi-
siècle, une profonde désindustrialisation : 

• fermeture d’entreprises ou d’établissements qui, soit disparaissent, soit sont 
décentralisées vers d’autres régions (avant la crise de 1973-1974), soit sont 
délocalisées vers des pays à bas coûts de main d’œuvre ; 

• rapide diminution, dans les établissements industriels demeurés en Ile-de-
France, des emplois directement liés à la production (220.000 ouvriers 
seulement) au profit d’emplois administratifs ou commerciaux (employés, 
cadres). 

Parallèlement, la population ouvrière de la région se renforce dans des branches du 
secteur tertiaire (personnels de service notamment, 800.000 personnes ayant le 
statut d’ouvrier). Au total, 15 % des ménages seulement ont une personne de 
référence qui est ouvrier et guère plus de 3 % ouvrier dans l’industrie). 

Rien ne permet de penser que ce mouvement ne se poursuivra pas. Depuis 1962, la 
part du secteur industriel dans l’emploi est passée de 40 % à 16 % environ. Celle des 
ouvriers dans la population active est passée de 38 % à sensiblement moins de 20 
% aujourd’hui. La poursuite de cette évolution conduirait à environ 10% au milieu du 
siècle. Encore les emplois ouvriers ressortiraient-ils presque uniquement au secteur 
tertiaire, tandis que dans l’industrie auraient ils quasiment disparu. 

La distinction entre secteur secondaire et secteur tertiaire aura-t-elle encore un sens 
à cet horizon, au moins dans le cas de l’Ile-de-France ? Les unités de production, 
déjà de plus en plus rares, auront presque disparu. Il ne subsistera que des activités 
de pointe offrant très peu d’emplois d’ouvriers, travaillant dans des bâtiments très 
semblables à ceux des activités de bureau ou de services, ayant des critères de 
localisation également similaires (compromis entre le coût foncier, l’espace 
disponible ,la desserte et le prestige de l’adresse). On a dit[1] que la véritable 
distinction, en termes de catégories sociales, sera entre une majorité d’emplois 
qualifiés ou très qualifiés et une minorité d’emplois non ou peu qualifiés. Il peut en 
résulter une forte tension sur le marché du travail, un gisement de chômage accru et 
un risque réel d’exclusion. 

Parmi les activités du secteur tertiaire, certaines stagnent depuis une ou deux 
décennies : les transports, le commerce, les institutions financières et, dans une 
moindre mesure, l’administration publique. Au contraire, la croissance est très rapide 
dans l’éducation, la santé et l’action sociale d’une part, dans les services aux 
entreprises et aux particuliers d’autre part. Rien ne permet d’entrevoir une 
modification de ces tendances. L’amélioration du niveau de vie et du niveau éducatif 
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continuera à alimenter la croissance de l’emploi dans l’éducation et la santé ; le 
maintien, voire l’extension d’une minorité de personnes peu qualifiées, en difficulté, 
voire au chômage, multipliera les besoins en matière d’action sociale ; le 
vieillissement de la population favorisera la multiplication des emplois de services 
aux particuliers pour réduire le chômage ; les entreprises trouveront avantage à 
externaliser les services qui ne répondent pas à leur cœur de métier, en recourant 
aux services aux entreprises. 

On a déjà souligné les risques de fracture sociale et spatiale accrue. C’est sans 
doute le plus important. On peut également regretter la rupture de la région avec son 
passé industriel et ouvrier. Mais cette rupture appartient déjà, pour l’essentiel, au 
passé. 

Parmi les activités tertiaires, les évolutions qui se dégagent ont plutôt une dimension 
positive : davantage d’emplois assurant la convivialité (éducation, santé, action 
sociale, services aux particuliers). On ne regrettera pas la poursuite de la 
stabilisation de l’administration publique et des institutions financières, dont la place 
apparaît souvent excessive. On peut en revanche s’interroger sur : 

• le développement des services aux entreprises qui favorisent certes la 
souplesse et l’innovation, mais fragilisent les emplois et les entreprises elles-
mêmes ; 

• la stagnation des emplois dans le commerce qui pourrait traduire une moindre 
place, dans la vie quotidienne, des échanges marchands par les ménages, 
mais risque plutôt de résulter d’une quasi-disparition des commerces de 
proximité, ce qui irait à l’encontre de la convivialité ; 

• la stagnation de l’emploi dans les transports qui peut résulter de progrès 
technologiques, d’une réduction de la mobilité, mais peut également entraîner 
une nouvelle diminution de la présence humaine et une aggravation de 
l’insécurité dans les réseaux de transport. 

En résumé, l’évolution de la nature des emplois sem ble devoir poursuivre des 
évolutions lourdes, à l’œuvre depuis au moins un de mi-siècle, marquées par 
une désindustrialisation, une "désouvriérisation", un développement des 
emplois améliorant la qualité de la vie, mais un ri sque accru de fracture sociale 
et spatiale, laissant des poches d’exclusion de plu s en plus isolées.  

2- Quelle évolution de la localisation des emplois ? 

Les emplois en Ile-de-France sont actuellement très concentrés. Cependant, depuis 
deux générations, un processus de desserrement s’est produit : 

• en partie spontanément: les entreprises industrielles du cœur de 
l’agglomération, à l’étroit sur des terrains chers, ont recherché des 
implantations périphériques offrant de vastes espaces sur des terrains bon 
marché, tout en réalisant une plus-value foncière en vendant leur ancien site ; 

• en partie par suite d’une politique volontaire (notamment à travers la 
procédure de l’agrément) qui a favorisé (de 1955 à 1975) surtout les 
décentralisations vers d’autres régions, puis (depuis 1975) le desserrement 
vers la périphérie de la région et en particulier vers les villes nouvelles. 
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Ce processus a d’abord et surtout concerné l’industrie, mais de plus en plus les 
activités tertiaires ont adopté la même attitude vis-à-vis de leur localisation. Les 
considérations de centralité (proximité des administrations, des clients, etc. et 
excellente desserte par les transports en commun) et du souci de l’adresse ont en 
effet (sauf pour les sièges sociaux et quelques activités recherchant le prestige) 
perdu de leur importance au profit de l’accessibilité en automobile et de la recherche 
d’un cadre jugé moderne, voire de la proximité d’activités considérées comme 
innovantes (notamment dans le sud-ouest francilien). 

Ce desserrement est positif car il réduit les disparités entre la répartition de la 
population et celle des emplois. Mais les migrations alternantes domicile-travail) n’ont 
pas diminué pour plusieurs raisons : 

• la part des emplois qualifiés s’est accrue : un individu donné ne peut choisir 
son emploi que parmi un nombre d’emplois, correspondant à sa qualification, 
plus restreint ; 

• le marché du travail est loin d’être transparent et n’est pas fluide : un emploi 
correspondant à la qualification d’un individu donné peut exister à proximité de 
son domicile, mais il n’en a pas connaissance et, même dans ce cas, il peut 
hésiter à quitter son emploi pour se rapprocher de chez lui. Ainsi, dans les 
villes nouvelles où l’équilibre habitat-emploi est atteint, voire dépassé (Cergy-
Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Evry), la moitié des actifs travaillent en 
dehors de la ville nouvelle et la moitié des emplois locaux sont occupés par 
des personnes venant de l’extérieur. Le desserrement des activités donne 
cependant une chance à ceux qui éprouvent la nécessité de travailler près de 
leur domicile de pouvoir le faire : femmes avec enfants, personnes 
handicapées ou âgées, etc. 

Le desserrement réduit les activités du cœur de l’agglomération. Les collectivités 
locales de cette zone centrale s’en inquiètent. L’exemple des centres des villes 
américaines, dont le centre s’est vidé de sa population (en tout cas de ses classe 
moyennes) comme de la plus grande partie de ses activités de commerce, de 
services, de loisirs, etc. est certes inquiétant. Ce processus a atteint partiellement 
certaines villes d’Europe du nord (Londres, Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, etc.) 
et les a conduites à tenter de faire revenir au centre les classes moyennes et les 
emplois (c’est un aspect important de la politique de la « ville compacte » qu’elles ont 
adoptée). Ile desserrement des activités a aussi trop souvent augmenté la circulation 
automobile, les nouvelles localisations étant facilement accessibles en automobile et 
souvent mal desservies par les transports en commun. 

On peut donc considérer que le desserrement des act ivités constitue un 
processus positif à la condition expresse, pas touj ours respectée actuellement, 
qu’il soit effectué vers des secteurs habités et bi en desservis par les 
transports en commun.  

A l’avenir, la tendance de la majorité des entreprises demeurera favorable au 
desserrement. Et ceci d’autant plus que des pôles de prestige (La Défense, plateau 
de Saclay), ou tout au moins bénéficiant d’une image de modernité (de façon très 
différente, les villes nouvelles, l’aéroport de Roissy-CDG, la plaine Saint-Denis) leur 
seront offerts. Il est donc capital que les nouveaux pôles qui seront décidés dans le 
SDRIF (et qui ne seront achevés qu’au-delà de 2030) soient au coeur de secteurs 
fortement peuplés ou qu’on souhaite voir urbaniser (c’est le cas par exemple de la 
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plaine Saint-Denis, mais pas de Roissy-CDG) et soient des pôles de transports en 
commun pour drainer dans de bonnes conditions les actifs de leur aire d’influence. 

Mais on peut manifester une double inquiétude quant à la localisation des 
entreprises : 

• certaines peuvent vouloir relever le défi de "créer leur propre espace" : tel a 
par exemple été le cas du siège social de Bouygues (Challenger), certes en 
ville nouvelle (Saint-Quentin-en- Yvelines), mais à l’écart de l’habitat et des 
transports en commun ; dans ce cas, les inconvénients du desserrement 
(consommation d’espace, augmentation de la circulation automobile) jouent à 
plein et pas ses avantages (rapprochement de la population) ; 

• d’autres entreprises, également pour afficher leur modernité, peuvent aller 
jusqu’à rechercher une implantation purement rurale, hors de la région, en se 
reposant sur un usage systématique des nouvelles technologies de 
communication : tel est le cas de quelques petites maisons d’édition (par 
exemple les Editions de l’Aube) ; cette possibilité concerne surtout les petites 
sociétés (les grandes, en pareil cas, créent l’urbanisation autour d’elles), en 
particulier les plus innovantes, avec un risque de dévitaliser l’Ile-de-France de 
ses activités les plus dynamiques et les plus susceptibles d’avoir un effet 
d’entraînement. 

3- Quelles conséquences pour l’organisation de l’es pace et l’évolution de la 
société ? 

L’évolution spontanée de la nature et des tendances de localisation des activités 
peut avoir, sur le plan spatial, des conséquences diverses : 

• le développement des emplois tertiaires liés à la vie des ménages (éducation, 
santé, action sociale, services aux particuliers) devrait se traduire par des 
implantations proches de celles des populations, donc améliorer le rapport 
habitat-emploi et réduire les migrations alternantes ; 

• le desserrement des activités est, si l’on n’y prend garde, un facteur 
d’éclatement de l’agglomération et de consommation supplémentaire 
d’espace. 

Ces modifications ne sont pas, en elles-mêmes, porteuses de bouleversements 
prévisibles de l’organisation de la société. Il en va différemment de l’évolution des 
modes de vie et de rythme de vie[2]. On a souligné le relâchement du lien au travail. 
La réduction du temps de travail, la banalisation de modes de vie où l’on alterne 
périodes d’activités, périodes de formation, périodes de non activité (chômage ou 
inactivité volontaire), périodes de travail salarié ou à compte propre, à temps plein et 
à temps partiel, celle des horaires libres, les possibilités de travail, au moins 
partiellement, à distance, contribueront à faire de l’emploi, du lieu et des horaires de 
travail un élément moins déterminant des modes et des rythmes de vie. La proximité 
des centres d’emplois sera de moins en moins importante, au moins pour une large 
fraction de la population, celle qui aura adopté le choix d’une « activité flexible ». Il 
peut en résulter une tendance encore accrue à la recherche d’espace, de contact 
avec un environnement naturel. 

En revanche, les évolutions, démographiques qualitatives (vieillissement, 
multiplication des personnes isolées, réduction de la taille des ménage, etc.) 
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conduiront à un besoin plus grand d’entraide, intergénérationnelle notamment, de 
proximité avec les parents et les amis, d’adaptabilité du logement à des étapes de 
vie mouvantes. La demande de centralité, d’habitat en location (plus facile à quitter 
et à remplacer), d’appartements, se renforcera. 

En résumé, l’évolution de la nature des activités e t de leurs facteurs de 
localisation ne devraient pas entraîner de boulever sements profonds par 
rapport à des tendances actuelles, qui sont elles-m êmes fortes : 
désindustrialisation et "désouvriérisation", desser rement des activités, perte 
de la place du travail dans les modes et les rythme s de vie. Les évolutions les 
plus significatives pourraient se produire dans le domaine de la démographie 
et du mode de vie des ménages. Les risques les plus  importants sont une 
rupture sociale et spatiale du fait de la mise à l’ écart d’une minorité de 
population peu qualifiée, une consommation d’espace  extra-urbain par 
certaines entreprises en quête de modernité.  

II - LE LOGEMENT : POUR UNE REDUCTION DES INEGALITES 

1 – Le logement, source d’inégalités sociales et te rritoriales croissantes 

La politique de construction de logements lancée dès les années 1950 en périphérie 
des villes a constitué une réponse quantitative adaptée à un formidable besoin en 
logements, mais n’a pas été une réponse satisfaisante en matière de fonctionnement 
social urbain. Le processus d’ascenseur social et les mécanismes de financement du 
logement (prêts aidés à l’accession à la propriété et aide à la personne) ont 
cependant permis à un grand nombre de ménages de « s’échapper » des territoires 
à vocation sociale, d’accéder à la propriété, souvent d’une maison individuelle en 
périphérie de l’agglomération. Cette aspiration à la maison individuelle et les 
mécanismes de financement l’encourageant ont nourri l’étalement urbain. Celui-ci a 
été rendu possible par l’inscription de zones urbanisables dans les POS ruraux. Les 
conséquences de cet étalement ont été, pour les familles, des contraintes et des 
charges souvent mal mesurées à l’origine (nécessité d’une seconde voiture, temps 
de transports, déficit en équipements) et accrues ces dernières années par la 
croissance du coût de l'énergie et, pour la collectivité publique, un important surcoût 
en matière d’investissements et de gestion, notamment en voirie et en réseaux. 

Les inégalités sociales et territoriales s’exacerbent aujourd’hui sous l’effet de 
plusieurs facteurs conjugués : 

• l’évolution démographique (décohabitation, accroissement des familles 
monoparentales, population d'origine étrangère) accroît une demande, 
notamment en logements locatifs sociaux, non satisfaite par suite de la baisse 
du rythme de leur construction (environ 20.000 par an) ; 

• une baisse de la solvabilité des ménages, les prix fonciers, et donc 
immobiliers, ayant progressé beaucoup plus vite que les revenus des 
ménages. 

Dans le même temps, les grands ensembles des années 1955-1975 connaissent 
une ségrégation sociale croissante, parce qu’ils ont été quittés par les ménages 
accédant à la propriété ou qui se sont échappés de copropriétés en voie de 
dégradation. 
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2 – Réduire, à l'horizon 2050, les inégalités socia les et territoriales 

Le SDRIF de 1994 n’a guère contribué, comme la loi qui le régit le prévoyait, au 
rééquilibrage et à l’égalité des chances. L’attractivité de la région est d’abord celle 
qu’elle doit présenter pour ses habitants. Sans doute s’agit-il de garantir quelques 
droits fondamentaux et de satisfaire à des exigences légales. Des instruments 
réglementaires restent nécessaires. Ils fonctionneront d’autant mieux que seront 
expliqués les ravages et les surcoûts de la ségrégation. Concentration d’activités à 
forte valeur ajoutée et de richesses ici, concentration de pauvreté là, créent une 
tension, que révèlent des explosions de violence. Ces inégalités présentent 
généralement un caractère cumulatif, concernant non  seulement le cadre de 
vie, le logement, mais aussi la santé, l’exposition  aux risques, la formation, 
l’accès à la culture, aux loisirs, etc.  

La territorialisation des politiques, en ciblant des "quartiers" et non des populations, 
en instituant des "zones" pour leur appliquer un "traitement social" (et pénal) ne s’en 
prend jamais qu’aux conséquences, faute de pouvoir (vouloir) agir sur les causes. 
Elle a montré ses limites, surtout lorsqu’on en réduit les moyens qui, de toutes façon, 
ne seront jamais à la hauteur des besoins. La difficulté tient à ce qu’il faudrait orienter 
des comportements "spontanés", résultant en réalité du marché et alimentant ce 
marché, toujours au détriment des plus faibles. Ici des mécanismes plus qu’incitatifs 
sont indispensables. On peut avancer que la mixité sociale, économique et 
démographique, sans nuire aux chances des plus favorisés, augmente celles des 
plus démunis et améliore ainsi la compétitivité globale. Justice et efficacité peuvent 
aller de pair. 

Dans le domaine du logement, l’éco-région devra réduire ces inégalité et, à cette fin : 

• assurer un volume suffisant de construction de logements - sur la base des 
données actuelles, 60.000 logements par an, correspondant par tiers à la 
croissance démographique, à la diminution de la taille des ménages (donc à 
l’augmentation de leur nombre) et au renouvellement du parc – et en priorité 
de logements locatifs sociaux ; 

• mettre en œuvre une réelle politique de mixité sociale et urbaine, à l’échelle 
de la ville, mais aussi du quartier, voire de l’îlot, poursuivie dans la durée 
(renforcer la règle des 20 %) ; 

• créer les conditions d’un retour vers Paris et la proche couronne des 
catégories intermédiaires, d’autant que leur éloignement vers les quartiers 
populaires, s’il peut améliorer la mixité, pousse les ménages les plus fragiles 
vers des quartiers d’exclusion. 

3 - Des responsabilités aux différents échelons de planification 

Les collectivités locales : documents d’urbanisme et action foncière 

Les SCOT et des PLU fixent les zones d’extension de l’urbanisation future, La 
définition d’une politique de l’habitat relève des programmes locaux de l’habitat 
(PLH), qu’il faut inciter les collectivités locales à réaliser dans une logique 
intercommunale (à l’échelle du SCOT). 
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Les communes disposent du pouvoir de préemption qui doit leur permettre de mener 
leur propre politique foncière, en complément de celle de la région et éventuellement 
de celle des départements. 

La lutte contre la ségrégation sociale et pour une plus grande mixité peut aussi 
prendre des formes opérationnelles comme l’obligation pour les promoteurs privés de 
dédier, à partir de 1000 m2 de SHON, 20 % de la surface construite au logement 
social (c’est ce qu’a prévu Paris dans son PLU ). Une telle mesure devrait être 
générale dans la région pour ne pas susciter la concurrence entre communes. Elle 
permet la mixité à l’échelle de l’îlot, voire de l’immeuble. 

La région : le schéma directeur régional et la politique foncière 

Le SDRIF et ses successeurs devront affirmer une stratégie en matière d’habitat et 
de réduction des inégalités sociales et urbaines. Les futurs schémas devront intégrer 
l’objectif de limitation de l’étalement urbain, la volonté de reconstruire la ville sur la 
ville dans les secteurs mutables et de construire plus densément dans les zones 
urbanisables. La politique de réhabilitation du parc existant sera encouragée pour 
limiter la construction neuve et favoriser le maintien de la population en place. Le 
renouvellement urbain, limité à ce qui est objectivement nécessaire, sera engagé 
sous forme de reconstruction/démolition un pour un, mais chaque fois que possible 
avec des reconstructions en centre-ville ou dans les faubourgs.. 

La région utilisera par ailleurs son nouvel établissement foncier régional pour aider 
les communes à maîtriser les terrains stratégiques pour l’urbanisation, tout 
particulièrement pour la construction sociale. 

L’Etat : réviser la politique des aides au logement 

La modification des aides au logement, sans cesse repoussée, devra être étudiée. 
L’Etat intervient aujourd’hui sous forme d’aide à la pierre et d’aide à la personne. La 
première a été réduite et la seconde n’a pas eu l’efficacité sociale attendue. Il 
faudrait évoluer vers une « aide à la pierre person nalisée » modulable en 
fonction des caractéristiques (structure, revenus) du ménage qui occupe le 
logement, avec un taux plus élevé pour les logement s locatifs que pour l'accès 
à la propriété.  

 

[1] Voir Ie partie, Chapitre III. 

[2] Voir Ie partie, Chapitre III. 
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L’aménagement du territoire et l’urbanisme 
 

Les mesures d’urbanisme sont apparues à travers les moyens d’action pour protéger 
l’espace agricole, les forêts et, de façon générale, les espaces ouverts. Elles 
constituent le moyen d’action privilégié pour économiser l’espace et, en réduisant les 
distances et la nécessité de recourir à l’automobile, l’énergie et limiter ainsi les 
pollutions et les émissions de gaz à effet de serre. 

I – FORMES URBAINES ET CARACTERISTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS 

1 - L'évolution francilienne au cours des dernières  décennies 

Le développement urbain de la région parisienne s'est fait progressivement aux XIXe 
et XXe siècles par un processus d'évolution à partir du centre : urbanisation puis 
densification du bâti des communes de proche en proche à partir des portes de 
Paris. Au centre de cette zone agglomérée on distingue une zone dense regroupant 
Paris et la plupart des communes limitrophes (Clichy, Levallois, Neuilly, Boulogne, 
Montrouge, Saint-Mandé, Vincennes, etc.) dont la densité se rapproche de celle de 
Paris (204 habitants à l’ha). C'est l'hypercentre francilien. 

En proche couronne existaient de nombreuses entreprises industrielles ou 
artisanales qui donnaient de l'emploi aux populations voisines. Ces entreprises 
s'échappent vers la grande couronne ou transfèrent leurs activités de production vers 
d'autres régions françaises, voire à l'étranger. 

Les emplois qui ont été créés depuis une génération, destinés à une population de 
plus en plus qualifiée, privilégient les activités tertiaires, l'industrie n'étant plus guère 
présente que par des activités de recherche ou de direction des grands groupes et 
quelques PMI innovantes. Ces emplois se sont implantés très majoritairement dans 
le noyau économique central regroupant Paris et sa prolongation vers l'ouest, le pôle 
de La Défense et, plus rarement, en grande couronne, notamment dans les villes 
nouvelles. 

Cette évolution a conduit : 

• à un déséquilibre persistant, et même s'aggravant, au sein de la proche 
couronne entre l'ouest et le sud, relativement riches, et le nord et l'est, 
pauvres parce que moins pourvus en emplois et regroupant l'essentiel des 
populations défavorisées peu aptes à accéder aux emplois très qualifiés ; 

• à des migrations alternantes quotidiennes de grande amplitude entre domicile 
et emploi. 

2- Les formes urbaines préconisées 

Le constat précédent conduit à penser : 

• qu'une éco-région Ile-de-France doit renoncer au mode de développement 
concentrique à partir de Paris et lui substituer pour l'avenir un mode de 
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développement polycentrique autour de pôles urbains  regroupant 
activités et habitat, garantissant urbanité et prox imité des équipements 
et services ;  

• que ces nouveaux pôles urbains doivent être choisis de façon à réduire le 
déséquilibre régional en favorisant le nord et l'est de la petite couronne. 

En proche couronne, il faut contrebalancer la prépondérance actuelle du pôle ouest 
existant autour de La Défense, qu'il est prévu de prolonger encore vers l'ouest : 

• au nord-est un pôle en Seine-Saint-Denis autour de la Plaine-Saint-Denis et 
jusqu'au Bourget, 

• au sud-est un pôle en Val-de-Marne dans le secteur de la Seine-Amont (Ivry, 
Vitry, Alfortville, Choisy) qui a été retenu par l'Etat comme opération d'intérêt 
national (OIN). 

Le développement de ces pôles nouveaux devra être différent de celui de La 
Défense, en assurant un meilleur mélange des fonctions - activités, habitat, espaces 
commerciaux et de services - pour garantir une meilleure diversité urbaine. 

Dans le reste de la proche couronne, l'évolution se fera de façon plus modérée, 
ponctuelle et discontinue en utilisant les possibilités offertes par des friches 
industrielles, certains terrains mal utilisés, notamment par l'Etat, ou issus 
d'infrastructures routières ou de transport délaissées et de grands ensembles 
d'habitat social restructurés pour introduire une plus grande mixité sociale. 

Les interventions sur le tissu de la proche couronne doivent préserver l'identité des 
villes, ménager des espaces de respiration, notamment en préservant dans les villes 
denses les quartiers d'habitat individuel hérités du passé, respecter (voire développer 
dans les villes qui en sont dépourvues) les espaces boisés classés et les espaces 
naturels sensibles. Les opérations de requalification de quartiers anci ens, 
notamment en centre-ville, doivent privilégier la r éhabilitation en utilisant par 
exemple la procédure des opérations programmées d’a mélioration de l’habitat 
(OPAH), de façon à garantir le maintien sur place d e la population qui occupe 
souvent un habitat social de fait.  

En moyenne et grande couronne, une certaine polarisation du développement a déjà 
été apportée par les villes nouvelles de Cergy-Pontoise, de Saint-Quentin-en-
Yvelines, d'Evry, de Marne-la-Vallée et de Sénart conformément aux objectifs qui 
leur avaient été assignés en matière de logement et d'emplois. Mais l'urbanisation 
s'est aussi développée ailleurs de façon assez diffuse et incontrôlée, au détriment 
des espaces ouverts (forêts essentiellement, mais aussi fonds de vallées) et 
agricoles qui ont été progressivement mités par cette urbanisation rampante et 
gaspilleuse d'espace. Cet étalement urbain s’est accentué depuis une génération du 
fait de la forte progression des prix du logement en zone agglomérée qui a poussé 
les ménages à revenus modestes et moyens vers la grande couronne et même sa 
périphérie rurale, voire vers la frange des régions voisines. 

La maîtrise de l'étalement urbain passera par : 

• l'achèvement des villes nouvelles non terminées dans leur périmètre de 
définition ; 
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• la définition, en plus de ces villes nouvelles, de nouveaux pôles de 
développement urbain ; 

• une réduction des espaces constructibles dans les communes rurales situées 
hors de ces pôles de développement urbain et l'établissement de PLU des 
bourgs et villages permettant un développement modéré uniquement en partie 
centrale et un habitat respectueux du style local et des paysages ; 

• la définition dans les PLU des communes périphériques des nouveaux centres 
urbains, mais aussi dans les quartiers des villes moyennes existantes, de 
zones dédiées à un habitat individuel semi dense  : maisons de ville en 
pourtour du centre urbain dense, lotissements constitués de maisons 
totalement ou partiellement mitoyennes sur de petits terrains de 250 à 400 
m2, soit 25 à 40 logements à l'ha, densité comparable à celle des petits 
collectifs, contre 10 à 15 pour les lotissements pavillonnaires classiques 
(maisons au milieu d'un grand terrain). Pour être attractifs, ces quartiers 
doivent comporter les équipements courants (écoles notamment) et quelques 
commerces et services de proximité et bénéficier de transports collectifs les 
reliant au centre-ville et assurant le rabattement vers les gares. 

3 – Les caractéristiques de construction à privilég ier 

Les évolutions prévisibles liées au renchérissement de l'énergie, au changement 
climatique, à l'allongement de la durée de vie, et donc à la nécessité de prévoir les 
conditions du maintien à domicile d'un nombre croissant de personnes âgées, 
conduisent à préconiser que les constructions nouvelles et les aménagements de 
constructions existantes soient réalisés de façon à privilégier les économies 
d'énergie et d’eau potable, la réduction de l'imperméabilisation des sols et 
l'adaptabilité des logements aux possibles variations de la taille des ménages. En 
pratique, il faudra que : 

• les collectivités publiques doivent montrer l'exemple en recourant à l'expertise 
de bureaux d'études compétents pour introduire dans les cahiers des charges 
des équipements publics des prescriptions adaptées à la nature du projet et 
s'inspirant des principes de la haute qualité environnementale (HQE) ; 

• privilégier dans les constructions l'utilisation de matériaux à fort coefficient 
d'isolation thermique et phonique (briques creuses alvéolées par exemple) 
complétés, quand c'est nécessaire, par des revêtements isolants à base de 
produits naturels ; 

• encourager l'utilisation en toiture de capteurs solaires contribuant, en liaison 
avec une pompe à chaleur aérothermique, à assurer en partie les besoins de 
chauffage et d'eau chaude sanitaire ; 

• réduire le gaspillage de l'eau potable par la collecte et le stockage des eaux 
de pluie et le recyclage sur lit végétal des eaux faiblement polluées issues des 
baignoires et lavabos, de façon à les utiliser pour l'arrosage et les chasses 
d'eau ; 

• imposer, dans les documents d'urbanisme des communes situées en flanc de 
vallée, la retenue et le traitement des eaux de pluie à la parcelle et la création 
dans les zones urbanisées de bassins de rétention retardant et limitant l'afflux 
des eaux pluviales dans le réseau d'égouts ; 

• concevoir des immeubles de logement collectif qui : 

• prévoiront la juxtaposition de logements de taille différente ; 
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• assureront un accès aisé des immeubles et des appartements 
en rez-de-chaussée aux personnes à mobilité réduite ; 

• comporteront des grands logements organisés de façon 
modulaire avec des aménagements particuliers (deux accès aux 
parties communes, deux WC, possibilité d'aménagement d'un 
coin cuisine supplémentaire) pour pouvoir être aisément divisés 
en logements plus petits en cas de dissociation d’un ménage, 
d’accueil de personnes âgées ou de repli de celles-ci sur une 
surface plus petite. 

II - LE CONTROLE DES DOCUMENTS D'URBANISME 

1- Une évolution récente inquiétante du droit de l' urbanisme 

La loi « Solidarité et renouvellement urbains » (SRU) du 13 décembre 2000 a 
remplacé » les schémas directeurs (SD), généralement peu utilisés, par des 
schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans d’occupation des sols (POS) 
par des plans locaux d’urbanisme (PLU) et a officialisé les cartes communales pour 
les petites communes rurales. Le PLU doit inclure un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD). 

Le PADD était, tel que défini dans la loi SRU, devait constituer le cœur du PLU. 
Depuis la loi de « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003, il n'est plus opposable et 
n’a plus ce caractère. On constate, à travers de nombreux PLU : 

• que nombre d'orientations énoncées dans le PADD ne trouvant aucune 
concrétisation dans le règlement et les documents graphiques, resteront lettre 
morte : le PADD n'est qu'un catalogue de bonnes intentions : 

• que, vu la difficulté pour un non spécialiste d'analyser le contenu d'un 
règlement d'urbanisme, le citoyen participant à l'enquête publique a beaucoup 
de mal à s'assurer de la compatibilité de celui-ci avec les orientations 
affichées dans le PADD. 

La loi de 2003 a beaucoup affaibli d’autres dispositions de la loi SRU. Ainsi de la 
création d’une procédure de révision simplifiée. plus rapide et plus discrète que le 
révision normale, et recourant à la notion « d'intérêt général » pour autoriser une 
opération à caractère public ou privé. Si l’on peut admette que l’intérêt général justifie 
la construction de logements sociaux, c'est beaucoup moins acceptable, par 
exemple, pour celle d'un centre commercial. On risque de voir se multiplier ainsi les 
procédures de révision simplifiée pour autoriser des projets passant par la réduction 
d'espaces naturels ou agricoles ou d'espaces boisés classés. De telles dérives par 
rapport à l'esprit de la loi SRU risquent de conduire à la multiplication des recours 
associatifs contre les documents d'urbanisme. 

Par ailleurs, l’évolution récente en Ile-de-France a été caractérisée par :  

• la création de structures intercommunales (communautés de communes ou 
communautés d'agglomération) a subi une nette accélération, surtout en Ile-
de-France, mais beaucoup de ces regroupements ont été effectués, sans que 
le préfet ne s'y oppose, suivant des critères de parenté (en termes de politique 
partisane) des municipalités en place plus que pour rechercher une pertinence 
de territoire ; 
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• la réticence à établir des SCOT ( comme auparavant des SD) et l’engagement 
ou la mise en révision des POS ( et bien tôt des PLU) de nombreuses 
communes pour pouvoir réaliser, sans retard et sans opposition possible de la 
structure intercommunale, les projets auxquels ils tenaient, les rendant ainsi 
irréversibles ; 

• l’affaiblissement des moyens de l'Etat en matière de contrôle de la légalité des 
documents d'urbanisme dans le contexte de la décentralisation renforcé par la 
loi du 3 août 2004. 

2 - La nécessaire mise en cohérence le la politique  du logement social 

La loi SRU, qui affichait l’objectif louable de favoriser la mixité sociale, a quantifié cet 
objectif par l'imposition, à toutes les communes de plus de 3.500 habitants, de 
disposer d’un minimum de 20% de logements sociaux, faute de devoir acquitter 
chaque année une pénalité financière fonction du nombre de logements manquants. 
Or, on constate que : 

• si certaines communes déficitaires s'engagent dans un programme de 
rattrapage par rapport à l'objectif des 20 %, d'autres, qui ont des finances 
solides et ne veulent pas risquer de modifier l'équilibre électoral favorable à la 
municipalité en place, préfèrent payer les pénalités plutôt que de construire 
des logements sociaux. Les pénalités, pas toujours exigées par le préfet, sont 
donc trop faibles ; 

• l'Etat lui même donne le mauvais exemple : 

• la loi SRU réserve à juste titre la dénomination de logement 
social aux logements locatifs, publics ou privés, à loyer plafonné 
et attribués sous plafond de ressources : toute extension abusive 
du champ de ce parc social (par exemple en continuant à 
compter dans ce parc des logements vendus à leurs occupants) 
revient à réduire les obligations des communes ; 

• certains logements, au terme des conventions signées par 
l’organisme gestionnaire, sont reversés dans le secteur libre : 
c’est la cas de la Caisse des dépôts et consignations, qui utilise 
à cette fin sa filiale ICADE ; 

• certaines communes s’engagent dans une politique de réduction de leur parc 
locatif social soit en vendant des logements sociaux à leurs occupants, soit, 
profitant de la restructuration des quartiers sensibles pour remplacer des 
logements sociaux par d’autres qui ne le sont pas. 

Seules des orientations radicalement différentes pe rmettront la réalisation de 
l’éco-région. Il faudra renforcer la loi SRU et non  la vider de sa substance. Les 
documents d’urbanisme doivent acquérir une stabilit é réelle. Pour le logement, 
la paupérisation des ménages par rapport à la hauss e des prix immobiliers doit 
conduire l'Etat, la région et les collectivités loc ales à coopérer pour faire face à 
cette demande et à l'élaboration de PLH avec lesque ls les PLU doivent être 
compatibles.  

3 - Comment assurer le respect du SDRIF ? 



 80 

Si les règles régissant les documents locaux d’urbanisme et la politique nationale du 
logement sont du ressort de l’Etat, l’élaboration du SDRIF est, depuis la loi du 4 
février 1995, de celle de la région, en association avec l’Etat. L'Etat intervient en 
début de procédure par la publication du mandat qu'il confie au préfet de région, par 
le « porté à connaissance » et par la suite par la création d'opérations d'intérêt 
national (OIN). Il la soumet à approbation par décret en Conseil d’Etat. 

L’écueil peut être que le Conseil régional ne réussisse pas à imposer une vue 
globale au sein de la région des problèmes et de leurs solutions et que le SDRIF 
ressemble à une collection de schémas départementaux établis par les conseils 
généraux. Compte tenu du principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre, on 
devra sans doute recourir à une contractualisation du contenu du SDRIF par 
l'intermédiaire de contrats de territoires passés avec les structures intercommunales 
concernées avec l'accord des conseils généraux compétents. La région, qui dispose 
de moyens de financement, notamment en matière de transports collectifs, pourrait 
conditionner l'intervention de ces moyens à la signature et à la mise en oeuvre de 
ces contrats. 

En conclusion, le contrôle de l'application du SDRI F en matière d'urbanisme 
passera par:  

• la nécessaire stabilisation des règles d'urbanisme et la clarification de 
certains textes, , notamment ceux utilisant la noti on d'intérêt général ;  

• une clarification et une mise en cohérence entre le s partenaires de la 
politique du logement social ;  

• une mise en oeuvre plus transparente des PLU et des  SCOT (dont il faut 
imposer l’élaboration) ;  

• la nécessité d'un cadrage national du contrôle de l égalité des documents 
d'urbanisme définissant clairement les missions des  DDE et le rôle des 
tribunaux administratifs ;  

• une contractualisation territoriale d'un SDRIF pres criptif et la mise en 
place d'un suivi efficace de son application.  

III - LA GOUVERNANCE DE L’URBANISME EN 2050 

1 - Le contexte actuel peut-il se pérenniser? 

Au-delà du nécessaire contrôle de l’application du SDRIF, se pose la question des 
voies et moyens, notamment juridiques, de mettre en œuvre le principe de la "ville 
compacte" vers lequel s’oriente la Région et qu’IDFE, approuve, à un horizon plus 
lointain (2050).que celui du SDRIF (2025). 

L’éco-région, à l’horizon 2050, sera constituée par une agglomération principale 
multipolaire, où doit s’appliquer le principe de la ville compacte, et par une couronne 
où seront préservés des espaces ouverts, agricoles, boisés ou de loisirs. L’une 
comme l’autre supposent des outils d’urbanisme adaptés et des moyens de contrôle 
adéquats de leur application effective. Or, ces moyens ont été considérablement 
réduits dans le cadre d’une décentralisation, sans doute souhaitable, en tout cas 
irréversible, mais qui a été mise en œuvre sans regroupement préalable de 
communes trop nombreuses et dans un contexte de démission, voire de mise en 
accusation, de l’Etat, en particulier dans le champ de l’urbanisme. 
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Cette décentralisation n’est que la conséquence française d’un mouvement général 
affectant d’abord le monde occidental, qui s’inscrit lui-même dans une évolution 
historique séculaire qui n’a pas été univoque. Mais ce mouvement n’atteint-il pas 
aujourd’hui son apogée, en étant devenu l’objet de contestations de toutes parts, y 
compris de milieux économiques, qui contestent son efficacité? Ne peut-on envisager 
que le mouvement de balancier de l’histoire ramène l’Etat comme acteur 
incontournable de la vie sociétale ? En ce qui concerne l’urbanisme, on peut 
présenter la genèse du droit français de l’urbanisme, qui date de moins d’un siècle 
comme un long combat pour limiter le sacro-saint "droit de propriété" (reconnu par la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme une conquête fondamentale, 
avant même l’égalité entre les citoyens), et ceci afin de faire prévaloir l’intérêt général 
par rapport aux intérêts particuliers. 

Il est d’un intérêt limité de s’interroger sur les procédures réglementaires qui seront 
en vigueur en 2050. Les grandes lois, modifiant en profondeur l’arsenal juridique de 
l’urbanisme, s’étaient succédé tous les vingt ans en moyenne (1919, 1943, 1967, 
1983, 2000). On peut s’attendre à ce que cette législation soit modifiée de façon 
significative plusieurs fois avant cet horizon. Il est plus important de s’interroger sur 
l’esprit dans lequel les textes juridiques, quels qu’ils soient, seront mis en œuvre. 

2 - L’avenir à moyen terme : l’accentuation des exc ès de la décentralisation 

Les élus locaux sont très attachés à leurs compétences acquises depuis la 
décentralisation, et en particulier à celle de l’urbanisme, même si de nombreux 
maires de petites communes continuent à faire établir leurs documents d’urbanisme 
par des bureaux d’études et à faire instruire leurs dossiers d’utilisation du sol par les 
services de l’équipement. 

Les municipalités ont acquis une expertise certaine dans l’art de faire de leurs POS 
(PLU) des documents "flexibles" (selon une expression à la mode, qui recouvre en 
réalité des évolutions lourdes de danger). Le recours aux modifications incessantes 
ou aux révisions simplifiées, de préférence aux révisions dont la procédure est 
lourde, permettent d’adapter le document à tout projet qui a l’heur de plaire à la 
municipalité, dans la mesure où les préfets ne contrôlent guère que ces modifications 
sont compatibles avec "l’économie générale" du document. Pour leur part, on a dit 
que les préfets, parfois encouragés en ce sens par le pouvoir politique, ont eu 
tendance à exercer a minima leur pouvoir de contrôle des documents d’urbanisme 
(et des autorisations d’utilisation du sol). La pression des élus allant croissant, rien ne 
permet d’espérer, à court ou moyen terme, un changement d’attitude de leur part. 

Si en revanche, les tribunaux administratifs sont devenus de plus en plus vigilants, 
cette intervention "de dernier recours" présente de nombreux inconvénients : 

• elle crée une situation d’insécurité juridique, tant pour les municipalités que 
pour les usagers ; 

• elle repose sur l’exercice d’un recours, souvent par une association, ce qui 
présente un caractère aléatoire et coûte cher aux dites associations, de ce fait 
détournées d’autres actions ; 

• le juge administratif n’a pas de formation en urbanisme qui l’aide dans son 
appréciation au fond des décisions des élus : il peut en résulter des jugements 
inopportuns. 
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Rien ne permet de penser qu’à court ou moyen terme la tendance du dernier demi-
siècle ne se poursuive pas. On peut même s’attendre, au moins dans le futur proche, 
à son accentuation : 

• les législations futures (adoptées par des élus nationaux qui le plus souvent 
sont, ont été ou seront aussi des élus locaux) seront de plus en plus 
permissives, c’est-à-dire que les documents d’urbanisme, au nom de la 
flexibilité, seront de moins en moins contraignants et auront un contenu de 
plus en plus vague (cf. la décision que les SCOT ne comportent pas de carte 
de destination générale des sols), les moyens de contrôle par l’Etat de plus en 
plus limités (si ce contrôle ne tombe pas peu à peu en déshérence) ; 

• même le contrôle par les tribunaux administratifs sera contrecarré par des 
décisions législatives qui en limiteront l’occasion ou la portée ; 

• l’opinion publique continuera à adopter une attitude schizophrénique : la 
majorité de la population demandera une plus grande protection de 
l’environnement, un plus grand respect des règles, bref la priorité à l’intérêt 
général, mais dans le même temps approuvera les volontés d’indépendance 
des élus locaux, au nom de l’ "adaptation des règles générales au terrain", et 
manifestera une incompréhension vis-à-vis des grincheux qui prêcheront la 
rigueur. 

Dans ces conditions, le SDRIF sera essentiellement une belle carte en couleurs 
affichée dans les bureaux de l’administration régionale. S’il se révèle trop restrictif 
par rapport aux possibilités de construction, on le révisera pour "ouvrir de nouvelles 
possibilités aux constructeurs". Les SCOT ne seront pas établis. Les PLU (ou les 
cartes communales dans les petites communes rurales), en revanche, seront établis, 
mais seront des documents "flexibles" soumis à de fréquentes révisions simplifiées et 
à des modifications incessantes selon l’intérêt électoral des municipalités en place et 
celui des propriétaires fonciers, qui inciteront à accroître sans cesse les terrains 
urbanisables. 

Bref, les intérêts particuliers l’emporteront sur l’intérêt général. 

3 - Un avenir possible à long terme : le retour à l ’intérêt général 

La primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers est rarement contestée de 
front. Mais, compte tenu des tendances lourdes qui s’accentuent depuis un demi-
siècle, par quel processus peut-on envisager une rupture et une évolution différente 
? 

Un scénario "vertueux" supposerait que, prenant la mesure des excès de la période 
passée, l’opinion modifie, progressivement mais radicalement, son attitude. Dans le 
domaine de l’urbanisme, il apparaîtra que la décentralisation, non dans son principe 
mais telle qu’elle a été mise en œuvre, est contraire à l’intérêt général. Les causes 
de cette application dévoyée de la décentralisation sont : 

• le morcellement extrême des collectivités locales, dont les élus sont trop 
directement liés aux intérêts de particuliers, et en particulier des propriétaires 
fonciers, et qui les prive des moyens humains qui permettraient une vision 
plus large; 

• la démission des services de l’Etat, traumatisés par les réformes successives 
visant à réduire leurs compétences et à les stigmatiser face à l’opinion, qui 
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n’exercent même plus les compétences que leur ont laissées les lois de 
décentralisation. 

Dans cette perspective, le nouveau rôle de l’Etat ne sera plus le même qu’avant la 
décentralisation. Il ne devra plus "faire" lui-même, mais s’assurer que les élus "font 
bien". Bref, il ne s’agira pas d’une "restauration", mais d’une révolution. Pour cela, ne 
pouvant tabler seulement sur un contrôle bureaucratique par ses services et par ses 
représentants locaux, l’Etat devra : 

• obtenir soit de réels regroupements (fusions) de communes, soit le transfert, 
de façon obligatoire, de certaines compétences et de certaines ressources (la 
taxe professionnelle actuelle ou ses successeurs) à un échelon 
intercommunal fort ; ces regroupements intercommunaux ne devront pas 
résulter de proximités politiques ou autres, mais constituer des unités 
pertinentes en matière de planification (une agglomération, un pays, une 
vallée) et donc faire l’objet d’une planification cohérente sous la responsabilité 
de l’Etat; 

• réexaminer le nombre et le rôle des collectivités territoriales dont les instances 
de délibération sont élues au suffrage universel : les structures 
intercommunales ne doivent-elles pas accéder à ce statut et, dans ce cas, et 
si les régions sont renforcées, les départements auront-ils encore une place? 

• assurer une formation des élus dans les domaines, dont l’urbanisme, 
l’aménagement et l’environnement, où ils ont des compétences à exercer ; 

• encourager les réseaux de contre-pouvoirs, notamment associatifs, et 
s’assurer que ceux-ci reçoivent une formation qui les conduise à privilégier 
l’intérêt général par rapport aux intérêts locaux. 

4 - Conclusion 

La prolongation, voire l’aggravation, des tendances actuelles est la plus probable à 
court et à moyen terme. Elle serait la négation du concept d’éco-région. Le retour en 
force de la priorité à l’intérêt général, même n’est nullement impossible à long terme. 
Mais aucun pouvoir n'a le monopole de l'intérêt général. A chaque niveau correspond 
un intérêt général, qui peut néanmoins être cohérent avec l'intérêt général défini à un 
niveau supérieur. Un fonctionnement renouvelé de la démocratie doit s'établir entre 
l'Etat, la Région et les collectivités locales. Il pourrait s'agir d'une démocratie 
d'engagement qui suppose l'affichage de leurs objectifs par les niveaux supérieurs 
(Etat, Région), une transparence dans l'information et un débat public préparatoire à 
la décision, articulée à une démocratie de délégation. Ce couple devra fonctionner à 
tous les niveaux de pouvoir et tenter de dégager, à chaque niveau, l'intérêt général. 
C’est à ce prix que la notion d’éco-région ne sera pas seulement un slogan. 

Ne soyons pas pessimistes. Il a fallu quarante ans pour que la priorité aux 
transports en commun en Ile-de-France entre dans le s faits. Presque autant 
pour que la sauvegarde et la mise en valeur de l’en vironnement soient prises 
en compte. Quarante ans, cela conduit aux portes de  2050. 
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La mobilité et les transports - 1ère partie 

I – LA MOBILITE : CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION 

1 – Les caractéristiques de la mobilité actuelle en  Ile-de-France 

En 2001, la mobilité totale des Franciliens représentait plus de 35 millions de 
déplacements par jour, dont 15,5 millions effectués en automobile, un peu moins de 
7 millions en transports en commun (y compris transport mixte automobile + TC), 0,7 
million à bicyclette et 12 millions à pied. La mobilité moyenne (mécanisée + à pied) 
était de 3,50 déplacements et presque la même pour les habitants de Paris, de la 
petite et de la grande couronne. 

La mobilité totale (mécanisée + à pied) par personne est stable de puis trente ans, ce 
qui signifie que la mobilité totale n’augmente plus qu’en fonction du nombre 
d’habitants. Celle des femmes, longtemps inférieure à celle des hommes, est 
maintenant au même niveau. Mais la mobilité mécanisée croît encore lentement (de 
près de 20 % en trente ans), tandis que la mobilité à pied diminue (un quart en trente 
ans). Cependant, cette croissance de la mobilité mécanisée est moindre que ce qui 
avait été prévu : dans les années 1960, on escomptait un triplement de celle-ci avant 
l’an 2.000. Or, elle a moins que doublé et sa progression s’est ralentie. 

La mobilité des Franciliens (de plus de 6 ans) est connue, depuis 1965, par les 
enquêtes par sondage auprès des ménages, généralement effectuées un ana ou 
deux après chaque recensement de la population. La dernière enquête date de 
2001. La mobilité se mesure en nombre de déplacements par personne et par jour, 
en distinguant les déplacements mécanisés (recourant à un mode mécanisé) et les 
déplacements effectués à pied. Un déplacement est l’ensemble des séquences 
(marche à pied terminale, attente, trajets par un mode de transport, 
correspondances) entre une origine et une destination : il peut donc comporter 
plusieurs trajets en cas de correspondance entre modes successivement utilisés. 

Mais la répartition entre mobilité mécanisée et à pied était très différente : alors que 
la mobilité mécanisée croît de Paris (2 déplacements par jour) à la grande couronne 
(2,6), la mobilité à pied varie en sens inverse (de 1,6 à 0,9). Ceci est lié à la plus 
grande proximité, dans Paris, des lieux de travail, d’achats, de loisirs, etc. 
Il est d’ailleurs intéressant de constater que tout se passe comme si mobilité 
mécanisée et mobilité à pied se compensaient : la mobilité à pied est donc le fait des 
Parisiens plus que des banlieusards, des non salariés plus que des salariés, des 
femmes plus que des hommes (différence de 36 %), des enfants et des personnes 
âgées plus que des jeunes et des adultes, des faibles revenus plus que des revenus 
moyens ou élevés, des étudiants, des retraités , des inactifs (et, dans une moindre 
mesure des employés) plus que des cadres et des ouvriers. Elle est plus du double 
chez les personnes appartenant à un ménage non équipé d’automobile que dans 
ceux qui en disposent de deux. On choisit donc rarement de se déplacer à pied (sauf 
pour les Parisiens), mais on y est souvent contraint 

Cette mobilité est sujette à des variations horaires (heures de pointe et heures 
creuses) brutales. Ces pointes, qui ont tendance à s’estomper légèrement, sont plus 
nettes pour les transports en commun (et notamment pour les chemins de fer de 
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banlieue) et sur les axes radiaux. Elles sont moins accentuées pour l’automobile et 
dans le centre parisien. 

La motorisation varie fortement entre Paris, la proche et la grande couronne. Moins 
de la moitié des ménages parisiens (47 %) sont équipés (1 automobile au moins), 72 
% en proche couronne, 85 % en grande couronne (taux proche de la moyenne 
nationale hors Ile-de-France, alors que la moyenne francilienne est de 76 %). Mais 
en outre, les ménages les plus éloignés de Paris disposent plus souvent de plusieurs 
véhicules : le taux de motorisation (rapport du nombre de véhicules au nombre de 
ménages) est de 0,53 à Paris, 0,95 en proche couronne et 1,3 en grande couronne 
(moyenne francilienne proche de 1). Au total, les Franciliens disposent en 2006 
d’environ 4,8 millions de véhicules (qu’ils en soient propriétaires ou que ceux-ci 
soient mis à leur disposition, notamment par leur employeur), dont près de 2,6 
millions en grande couronne. Les variations de la motorisation des ménages sont de 
moins en moins liées à leur revenu et de plus en plus à leur lieu de domicile : les 
Parisiens ont plus de difficulté à circuler et à stationner et l’excellente desserte par 
les transports en commun et la proximité des emplois, des équipements et des 
services rend une automobile moins nécessaire. Cette motorisation continue à 
croître, mais essentiellement en grande couronne. L’inverse vaut pour les habitants 
de la grande couronne. La proportion des ménages non motorisés (29 % en 2001), 
cependant, ne diminue plus guère, ce qui signifie que la progression de la 
motorisation porte essentiellement sur le second véhicule de ménages déjà 
motorisés. Le taux de motorisation est exactement double pour les habitants de 
maisons individuelles de ce qu’il est pour les ménages vivant en appartement. 

L’usage de l’automobile continue à croître avec le développement de la motorisation 
et avec l’urbanisation périphérique. L’utilisation des véhicules varie aussi selon le lieu 
de résidence : une automobile parisienne n’est utilisée qu’un jour sur deux, celle d’un 
ménage de banlieue trois jours sur quatre. Plus des trois quarts des déplacements 
en automobile sont effectués comme conducteur et le reste (24 %) comme passager, 
ce qui correspond à un taux moyen d’occupation de 1,3 ( et même moins aux heures 
de pointe) qui varie peu dans le temps. 

L’automobile représente donc les deux tiers de la mobilité mécanisée, les transports 
en commun 30 % environ et la bicyclette 3 % à peine. Cette « part de marché » de 
l’automobile en fait que croître. Elle représentait seulement un tiers au début des 
années 1960 et la moitié en 1973 (lors de la première crise pétrolière qui n’a pas 
ralenti son usage). 

Mais une analyse plus fine montre que le partage automobile-TC s’inverse presque 
dans Paris et sur les trajets radiaux (entre Paris et la banlieue), alors que la 
prédominance de l’automobile est écrasante pour les déplacements banlieue-
banlieue (85 %). Si l’on pousse encore plus loin, en distinguant heure de pointe et 
heures creuses et selon le motif (migrations alternantes et autres déplacements), la 
part des TC devient majoritaire pour les migrations alternantes en heures de pointe 
(c’est-à-dire pour les déplacements obligés les plus pénibles) et écrasante dans paris 
et sur les trajets radiaux (environ 80 %). 

Ceci signifie que, malgré la progression continue d e l’automobile, ce sont bien 
les transports en commun qui assurent l’essentiel d es déplacements les plus 
pénibles et les plus concentrés dans le temps et da ns l’espace.  
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2 – Les changements des comportements de mobilité 

On a vu que la relation au travail, qui s’est déjà profondément modifiée au cours de 
la dernière génération, risquait de se transformer du fait des modifications 
technologiques, de la réduction de la durée du travail et de la souplesse accrue des 
horaires de travail, enfin de la place plus réduite prise par le travail dans la société[1]. 

On peut s’attendre à ce que ces évolutions aient des conséquences sur la mobilité : 

• à moins d’un changement radical dans les comportements, qu’on ne peut 
exclure[2], une augmentation probable de la mobilité à longue distance : 
vacances plus morcelées, fins de semaine plus longues permettant de quitter 
la région de résidence, personnes plus nombreuses résidant loin de leur lieu 
de travail (utilisation du TGV et double résidence), freinée cependant par le 
coût des déplacements en automobile ou en avion : 

• une réduction de la croissance des migrations alternantes, du fait de la 
banalisation de la semaine de quatre jours (voire moins en présence sur le 
lieu de travail) et peut-être de la réduction du taux d’activité (vieillissement), et 
un meilleur étalement de celles-ci au cours de la journée grâce à la 
multiplication des horaires libres, sans toutefois faire disparaître les pointes, 
celles-ci étant en effet renforcées par des déplacements pour d’autres motifs 
et par les déplacements triangulaires. 

La stabilité de la mobilité urbaine (et la faible croissance de la mobilité mécanisée) 
depuis trente ans tient d’abord à un changement d’attitude vis-à-vis de la mobilité 
urbaine. Dans les années 1960, si l’on prévoyait une très forte augmentation de la 
mobilité, c’est parce qu’on considérait que le niveau de celle-ci était un indicateur de 
niveau de vie. De fait, la corrélation entre niveau de mobilité et revenu était forte, 
dans les villes françaises comme ailleurs. Cette corrélation existe encore, mais elle 
est beaucoup moins nette (l’écart de mobilité mécanisée est de moins de 2 à 3 entre 
les revenus les plus bas et les plus élevés) et tout permet de penser qu’elle 
s’atténuera encore dans le futur. 

Les planificateurs ne considèrent plus l’accroissement de la mobilité mécanisée 
comme un objectif. On estime souvent au contraire qu’un aménagement pertinent de 
l’espace doit conduire à réduire les déplacements nécessitant le recours à un moyen 
de transport mécanisé. Parallèlement, l’attitude vis-à-vis des déplacements par les 
modes doux (marche à pied et bicyclette) s’est également transformée. Alors que, 
dans les années 1960, on ne les comptabilisait même pas, sous prétexte qu’ils 
n’avaient pas d’influence sur les infrastructures à réaliser, on s’y est intéressé de plus 
en plus à partir du milieu des années 1970. A côté du caractère inégalitaire de la 
mobilité mécanisée et à pied, souligné ci-dessus, des personnes de plus en plus 
nombreuses sont sensibles au temps perdu, à la dépense et à la fatigue occasionnés 
par les déplacements par les transports mécanisés. Ceux-ci apparaissent 
paradoxalement, alors qu’ils répondent de plus en plus à des déplacements 
obligatoires, comme une contrainte plus que comme un moyen d’évasion. 

On peut s’attendre – et même souhaiter - que l’attitude vis-à-vis de la mobilité 
urbaine poursuive cette évolution avant le milieu du siècle. La majorité des 
habitants souhaiteront minimiser leurs déplacements  (par un moyen mécanisé 
ou non).  Les planificateurs considèreront de plus en plus que la présence 
d’équipements et de services (et, bien sûr, d’emplois) à proximité immédiate des 
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quartiers d’habitat est un critère de bon urbanisme. Quitte à se déplacer, lorsque cela 
sera nécessaire, on souhaitera le faire à courte distance, ce qui encouragera le 
recours à la marche (et à la bicyclette, mais l’emploi de celle-ci demeurera marginal 
comme on le constate par exemple à Paris malgré l’aménagement de pistes 
cyclables). La tendance croissante à éviter les efforts physiques – et la marche en 
est un - sera sans doute compensée par la volonté de beaucoup de mener une vie 
plus saine et par le coût croissant de l’utilisation de l’automobile (encore que celui-ci 
n’a que peu freiné son emploi jusqu’à présent). 

On s’est aussi interrogé sur les conséquences de la généralisation des techniques 
modernes de communication sur la mobilité urbaine[3]. S’il est peu probable que la 
majorité des personnes actives cessent de se rendre, régulièrement ou chaque jour, 
sur un lieu de travail, les autres déplacements (affaires, achats, affaires personnelles, 
loisirs, etc.) ne peuvent-ils pas être considérablement réduits par le recours aux 
méthodes électroniques de communication ? Là encore, la question n’est pas 
nouvelle et a été posée dès les années 1960. Jusqu’à présent, la vente par 
correspondance ou par téléphone est demeurée très minoritaire. Certes, Internet a 
multiplié les achats en ligne, notamment chez les jeunes générations. On peut 
penser que cette habitude va se développer avec l’arrivée à l’âge adulte de 
générations qui auront été élevées avec la pratique de ces méthodes et qui n’auront 
donc pas, comme leurs aînés, à changer d’habitude. De même, le téléchargement de 
textes, de films, de musiques, etc. peut réduire sensiblement l’achat d’ouvrages, de 
revues, de disques et la fréquentation des lieux de spectacle et de culture. La 
question est déjà posée pour l’industrie cinématographique et pour celle du disque, 
pour la presse quotidienne, voire pour l’édition dans certains champs. 

Mais, ici encore, il ne semble pas qu’on doive s’attendre de ce fait à une réduction 
forte de la mobilité. Dans le passé, les progrès des télécommunications n’ont jamais 
infléchi la courbe de croissance de la mobilité. Il en a en particulier été ainsi lors de 
l’apparition du téléphone, et surtout lors de sa généralisation (tardive en France, on 
le sait, seulement entre 1975 et 1985), puis avec le Minitel au début des années 
1990. Certes, le téléphone a bouleversé les pratiques professionnelles, mais n’a en 
rien réduit les déplacements professionnels (déplacements d’affaires et de livraison). 
En fait, une innovation dans le domaine des télécommunications a plusieurs effets 
sur la mobilité : 

• un effet de substitution : elles permettent de s’affranchir de certains 
déplacements ; 

• un effet d’entraînement (ou de stimulation) : en multipliant les informations 
auxquelles un individu a accès, elles créent de nouvelles occasions de se 
déplacer ; 

• un effet de complémentarité : les transports font un large appel aux 
télécommunications (gestion d’un parc de véhicules, régulation du trafic, 
réservation de places, etc., tandis que le téléphone portable permet de joindre 
un correspondant même pendant un déplacement ; 

• une modification des comportements : de nouvelles stratégies individuelles se 
développent face à l’abondance d’informations, avec un nouveau partage 
entre déplacements et télécommunications. 

En l’état actuel des observations, passées et actuelles, rien ne permet de dire que 
l’effet de substitution l’emporte sur l’effet d’entraînement (cf. l’expérience déjà 
évoquée du téléphone). 
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Il semble que, pour beaucoup de personnes, le déplacement ne réponde pas 
seulement à une fin utilitaire (un rendez-vous, un achat, une activité de loisir), mais 
qu’il comporte une dimension de contact social avec d’autres personnes. Chacun a 
observé pour son compte qu’un entretien téléphonique n’a pas la même qualité qu’un 
entretien en tête à tête. La banalisation du visiophone (téléphone transmettant le 
visage de l’interlocuteur) ne changera pas grand-chose à ce constat. Un engagement 
oral pris au cours d’un rendez-vous aura toujours plus de poids qu’un engagement 
téléphonique. De même, pour les déplacements d’achats, la dimension ludique de la 
visite dans un magasin, éventuellement accompagné d’une tierce personne, limitera 
le développement des achats en ligne comme elle a limité les achats sur catalogue. 
Pour les loisirs, la convivialité de la rencontre, du spectacle, de la promenade ou de 
la pratique sportive effectués à plusieurs demeurera capitale. Bref, on peut penser 
que les communications électroniques remplaceront certains rendez-vous, certains 
achats courants, permettront de profiter à domicile de certains loisirs (effet de 
substitution). Mais, dans le même temps, on continuera à se rencontrer pour les 
affaires impliquant un engagement personnel, pour les achats d’agrément, pour des 
loisirs partagés et le temps gagné par les moyens nouveaux de communication sera 
utilisé, au moins en partie, pour d’autres déplacements (effets de substitution et 
modification des comportements). 

Au total, tout semble indiquer que la mobilité urbaine (mesurée par le nombre de 
déplacements individuels mécanisés) a atteint un palier. On peut s’interroger sur 
l’évolution la plus souhaitable pour l’avenir. On a souligné la tendance à considérer le 
déplacement comme une contrainte. Par ailleurs, une limitation de la mobilité devrait 
réduire son impact économique et environnemental. Sur le plan économique, elle 
devrait se traduire par un ralentissement, puis par un palier, mais sans doute pas par 
une diminution de la motorisation des ménages et des dépenses de transport (dont 
l’essentiel, actuellement, est lié à l’usage de l’automobile). Sur le plan 
environnemental, elle devrait entraîner, le coût du pétrole aidant, une moindre 
utilisation de la voirie par l’automobile, des possibilités de récupérer de l’espace pour 
les modes de transport doux, une réduction des pollutions et des émissions de gaz à 
effet de serre. Encore faut-il pour que cet infléchissement se produise, que la 
structure urbaine, les formes d’urbanisation, le développement des transports en 
commun la rendent possible, l’accompagnent. 

Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la mobilité correspond aussi souvent 
à un besoin de la vie sociale. Qu’on songe aux personnes âgées et isolées qui 
peuvent très peu se déplacer et pour qui la conversation avec le commerçant de 
quartier - s’il en subsiste - constitue la distraction de la journée. 

C’est donc, à volume constant (par personne) une au tre mobilité, moins 
contrainte et plus conviviale, qu’une éco-région do it encourager.  

II- POTENTIALITE ET LIMITES DES CIRCULATIONS DOUCES 

1 - Potentialité des modes doux 

Les facteurs favorables au développement des circulations douces sont : 

• la rareté et l'augmentation du prix du pétrole ; 
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• une prise de conscience citoyenne, dont on peut espérer qu’elle devienne 
majoritaire concernant la responsabilité des transports dans la pollution de la 
planète ; 

• la saturation des villes par l’automobile et l'influence d'exemples de plus en 
plus nombreux de villes donnant une véritable priorité aux autres modes de 
déplacement ; 

• les questions de santé (obésité) et de qualité de vie qui vont prendre une 
place de plus importante ; 

Une éco-région doit prévoir un encouragement sans précédent au développement 
des déplacements non motorisés, notamment la marche à pied et la bicyclette, en 
assurant une véritable complémentarité avec les transports en commun. 

Les moyens pour aller dans cette voie sont connus : 

• multiplication des aménagements sécurisés (pistes, bandes, etc.), les actions 
visant à limiter la pénétration des automobiles en ville, la généralisation de la 
limitation de vitesse à 30km/h, en développant les quartiers sans voiture, les 
cours urbaines, etc., en donnant la possibilité de se déplacer dans toute la 
ville sans danger majeur, en multipliant les parcs sécurisés et gardés pour les 
bicyclettes (écoles, stades, gares, parcs, etc., mais aussi dans les lieux 
d'habitation ; 

• l’obligation de prendre en compte les cyclistes et les piétons pour bénéficier 
des financements de la Région pour des travaux (rue, routes , ponts, 
stationnement) ; 

• des liaisons entre le centre et la périphérie par des pistes cyclables ; 
• et, en zone rurale, l’aménagement de pistes cyclables sur les routes 

nationales et départementales à grande circulation, des seuls passages 
dangereux sur les autres. 

La région devra devrait également pouvoir être largement parcourue à pied et en 
bicyclette par les touristes. Cela nécessite : 

• le recensement et la protection des chemins ruraux qui ne sont plus utilisés 
par les agriculteurs, notamment pour l'usage de la randonnée pédestre, 
équestre, cyclotouriste ; 

• l'entretien et le développement des chemins de grande randonnée (GR) ; 
• l'application de la loi interdisant l'utilisation des chemins par des engins 

motorisés non utilitaires ; 
• la création d'itinéraires d'intérêt régional, le raccordement de tous les parcs et 

forêts, la généralisation de voies vertes sur les berges des fleuves réservées 
aux déplacements non motorisés, et reliées aux itinéraires locaux et 
interrégionaux ; 

• la contribution à la création de plusieurs grands itinéraires pour les cyclistes 
(véloroutes) ; 

• la création de points relais et de gardiennage des bicyclettes à proximité des 
lieux touristiques ; 

• l'aide à la création de gîtes et de structures d'accueil pour les groupes ou les 
particuliers offrant des possibilités de location et d’accueil des bicyclettes 

• la généralisation de l'accès des bicyclettes dans les trains et dans les autres 
transports collectifs. 
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2 – Limites des modes doux 

Il convient cependant de ne pas faire preuve d’angélisme. Le recours à la marche à 
pied et à la bicyclette rencontrent des limites qui ne disparaîtront pas seulement par 
une action volontariste, si souhaitable que soit celle-ci : 

• même si ces pratiques sont très favorables à la santé – et ce fait pourrait être 
davantage souligné par les structures éducatives («école, associations, 
mouvements de jeunesse) - , ils ne peuvent concerner que les jeunes et les 
adultes en bonne santé ; 

• la tendance spontanée va plutôt en sens contraire : la part de la marche à 
pied dans la mobilité francilienne, on l’a vu, décroît, tout comme celle des 
bicyclettes (2 % de la mobilité, 3 % de la mobilité mécanisée) ; 

• la bicyclette n’a jamais été un mode de masse dans les villes françaises - à la 
différence des villes danoises et néerlandaises -, sauf dans l’entre-deux-
guerres et l’immédiat après-guerre comme mode de transport des ouvriers 
pour se rendre à leur travail et est de ce fait souvent considérée comme « 
l’automobile du pauvre » ; 

• les aménagements pour les bicyclettes nécessitent des investissements dont 
le coût n’est pas négligeable et qui paraît à beaucoup disproportionné par 
apport au nombre d’usagers (de nombreuses pistes cyclables créées 
récemment à Paris sont désertes … ou empruntées par des deux roues 
motorisés) ; 

• ces aménagements sont souvent réalisés au détriment des piétons (sur les 
trottoirs), beaucoup plus nombreux. 

III – L’EVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES TRANSPORTS 

1 – Quels moyens de transport en 2050 ? 

Les bouleversements technologiques, que certains prévoyaient il y a une trentaine 
d’années, ne se sont pas produits. Même si de nombreuses améliorations, 
technologiques mais aussi institutionnelles, sont intervenues, on continue à utiliser, 
comme dans les années 1960, des automobiles, des autobus et des rames de métro 
ou de train. Le seul mode « nouveau » est le tramway, éliminé en région parisienne 
entre les deux guerres pour faire place à l’automobile et redécouvert depuis les 
années 1980. Ces moyens de transport ont franchi les générations : l’automobile et 
l’autobus ont plus d’un siècle, le train en aura bientôt deux, le tramway un et demi et 
le métro presque autant (plus d’un siècle à Paris). 

Cela ne donne pas l’assurance qu’ils seront encore utilisés au milieu du siècle, mais 
incite à modérer les prophètes du changement à tout prix. En tout état de cause, on 
ne voit pas quel moyen de transport différent pourrait prendre une place significative 
d’ici à 2050.On aura donc encore recours, en 2050, à des automobiles, à des 
autobus et à des transports ferrés (métro, RER, trains de banlieue, tramways) et, 
marginalement, aux transports fluviaux. Mais ceux-ci seront peut-être assez 
différents de ceux d’aujourd’hui, encore qu’un regard rétrospectif (vers la situation en 
1960) doive encore tempérer les enthousiasmes. 

L’automobile ne changera sans doute guère de dimensions. Les espoirs de voir un 
grand constructeur lancer un véhicule spécialement adapté à la ville (deux places, 
coffre réduit, beaucoup plus court et plus étroit, propulsé à l’électricité), se sont 
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évanouis en raison de l’étroitesse du marché (il ne peut s’agir pour les ménages, 
sauf exception, que d’un véhicule supplémentaire et il pose le problème, lors de son 
emploi, du garage du premier véhicule). En revanche, tout permet de penser que, 
face à la raréfaction et au renchérissement du pétrole, les constructeurs 
développeront des véhicules hybrides, ou fonctionnant avec des carburants 
biologiques ou surtout à l’électricité. Les modèles actuellement mis sur le marché 
sont actuellement plus coûteux que les modèles classiques, ce qui limite leur 
diffusion. Mais outre un effet de série (déterminant pour le prix des automobiles) et 
des aides publiques au nom de la réduction des nuisances, le coût de fabrication des 
automobiles continuera à s’élever, même pour les modèles classiques (à essence) 
en raison de leur sophistication technologique croissante. La faible autonomie et le 
supplément de poids des véhicules électriques actuels peuvent trouver des 
réponses, soit à travers la pile à hydrogène (mais la production de cet hydrogène 
nécessitera beaucoup d’électricité), soit par une amélioration des accumulateurs et 
par une multiplication des bornes de recharge (sur la voie publique ou dans les 
garages individuels). En revanche, les progrès visant à réduire certains des 
inconvénients de l’automobile (faible capacité par rapport à l’espace utilisé, sécurité 
médiocre) par des mécanismes permettant leur conduite automatique ou leurs 
regroupements sur des voies guidées, expérimentées depuis longtemps, ne 
semblent pas devoir apporter les gains de capacité espérés et se heurtent à la 
dispersion extrême des parcours des automobilistes. On peut donc penser qu’à 
l’horizon de 2050 l’automobile se sera adaptée à l’après pétrole, ce qui ne signifie 
pas que le parc ne sera composé que de véhicules propres. 

L’autobus de même devrait poursuivre une évolution déjà largement amorcée. La 
généralisation des autobus propres peut apparaître comme une certitude à l’horizon 
2050. De façon générale, les véhicules remplissant une fonction de service public 
(véhicules postaux, bennes à ordures, etc.) sont moins pénalisés que les véhicules 
individuels par les contraintes liées au recours à l’électricité, puisque leurs parcours 
quotidiens sont limités, réguliers et comportent un retour quotidien au garage. Le 
trolleybus (absent en Ile-de-France), qu’on peut considérer comme intermédiaire 
entre l’autobus et le tramway, sera handicapé par rapport à l’autobus par la nécessité 
de caténaires fragiles et inesthétiques. L’autobus en site propre peut se développer, 
offrant une capacité inférieure à celle d’un tramway, mais un service de qualité 
supérieure (vitesse, régularité) à celle d’un autobus en site banal pour un 
investissement réduit. Il peut permettre l’éclatement, dans des quartiers peu denses, 
de lignes traversant la zone dense sur voie réservée (y compris sur autoroute). 

Pour les véhicules de transport routier de marchandises, il est clair qu’une 
intervention forte des pouvoirs publics sera nécessaire pour les limiter aux lieux, aux 
horaires et aux charges pour lesquels il est irremplaçable (et pour leur faire respecter 
cette réglementation, ce qui n’est pas le cas actuellement). 

Dans le métro, la conduite automatique, déjà pratiquée sur certains réseaux ou sur 
certaines lignes, est d’ores et déjà possibles partout. Seul le souci d’un minimum de 
présence humaine en limite la généralisation en Ile-de-France. Qu’elle se généralise 
ou pas a en fait peu d’effet sur le service de transport lui-même (le plus souvent, 
comme sur les avions, l’usager ne sait pas si sa rame est en conduite manuelle ou 
automatique). La conduite automatique permet théoriquement d’améliorer les 
fréquences, mais les contraintes de sécurité sont telles qu’on ne peut espérer 
progresse par rapport à la fréquence déjà atteinte sur certaines lignes de métro (40 
rames à l’heure dans chaque sens en heure de pointe dans le métro, 30 pour le 
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RER). Une augmentation de la capacité, déjà très élevée (jusqu’à 30.000 voyageurs 
par sens dans l’heure de pointe dans le métro, jusqu’à 60.000 dans le RER) ne 
pourrait venir que d’un allongement des rames, donc des stations (ce qui serait très 
coûteux) : en outre, l’allongement des rames réduit la fréquence et limite le gain de 
capacité. En fait, comme depuis la création du métro, les améliorations concerneront 
surtout le confort et l’aspect des rames. 

Des améliorations semblables auront lieu dans le RER, les trains de banlieue (qui en 
ont bien besoin) et les tramways. Ceux-ci ont fait l’objet d’une modification importante 
avec l’apparition du tramway dit moderne. En fait, l’innovation a consisté à la faire 
circuler en site propre. L’amélioration la plus importante, déjà introduite dans 
certaines villes, sera le « tram-train », c’est-à-dire la possibilité de faire circuler 
certaines rames à la fois sur des voies ferrées classiques (train) et sur des voies de 
tramway. Cette innovation permettrait l’éclatement, dans des zones de densité 
moyenne, de lignes à forte capacité dans la zone dense. L’investissement élevé 
limitera cependant l’extension d’un tel réseau, comme elle limite celle des réseaux de 
tramway et a fortiori de métro. 

Enfin les transports hectométriques, dont les applications ont été, à ce jour, plutôt 
décevantes (SK à Marne-la-Vallée par exemple), pourront apporter un supplément 
de confort dans des centres denses ou pour des liaisons courtes (par exemple entre 
une gare et un centre urbain) ou pour des correspondances (cf. le tapis roulant 
rapide - 9 km/h - de la station Montparnasse-Bienvenüe). 

Au total, on ne doit pas s’attendre, d’ici à 2050, à des bouleversements 
profonds des moyens de transport en milieu urbain.  Mais on est certain 
d’assister à des améliorations significatives. La plus importante sera la banalisation 
des véhicules routiers propres. On peut aussi espérer une plus grande diversité des 
modes de transport en commun desservant les banlieues : train de banlieue, RER, 
tram-train, tramway, autobus en site propre ou en site banal. Il faudra, pour limiter 
des investissements toujours coûteux dans le domaine des transports urbains, 
respecter une règle de base : la technologie adoptés pour les transports en commun 
doit être adaptée au volume de la demande prévue : les coûts d’investissement sont 
en effet quasiment proportionnels aux capacités offerte et toute surcapacité sera très 
coûteuse. A titre d’exemple, on peut dénoncer la volonté de la RATP (soutenue par 
la ville de Paris) de réaliser la rocade de proche banlieue Orbitale avec une 
technologie de métro, alors que, située plus loin du centre que le tramway des 
boulevards des maréchaux, elle ne peut espérer un trafic très supérieur. 

2 – Quelle énergie pour les véhicules de demain ? 

Quelles sources d’énergie possibles ? 

Dans le contexte d’un pétrole cher et de normes environnementales de plus en plus 
sévères, quelle énergie pourrait propulser les véhicules de demain ? Selon 
l’ADEME[4], les réponses possibles sont les suivantes : 

• le gaz de pétrole liquéfié (GPL), mais cela n’allège que le problème de la 
diversification des sources, pas celui de la pénurie physique ; 

• le gaz naturel de ville (GNV), qui convient particulièrement aux véhicules de 
services urbains (qui peuvent disposer d’une station de compression), mais le 
gaz aussi deviendra rare et émet des gaz à effet de serre ; 
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• l’émulsion eau-gazole, pour les flottes captives de véhicules lourds, mais c’est 
du gazole ; 

• les biocarburants, qui pourraient remplacer à terme 20% à 35% des 
carburants actuels, mais au prix d’une révolution industrielle et d’importantes 
subventions ; 

• la batterie électrique, lourde et onéreuse, et dont la capacité et la durée de vie 
sont limitées ; 

• la propulsion hybride (cf. Toyota Prius), mais elle n’autorise que 10% à 20% 
d’économies d’énergie aujourd’hui, 30% demain peut-être ; 

• la pile à combustible, dont les progrès sont continus depuis vingt ans, et dont 
les multiples démonstrations en ville et sur route permettent d’envisager une 
prochaine commercialisation, pour autant que l’on ait réglé la question de 
l’approvisionnement commercial en hydrogène ou en méthanol, produit … à 
partir d’autres sources d ‘énergie et avec un rendement de conversion de 
30%, ce qui revient à tripler la consommation effective du véhicule. 

Quel est le principe du véhicule hybride ? 

Le principe du véhicule hybride est de combiner deux sources d’énergie pour assurer 
sa propulsion : une motorisation électrique et une motorisation thermique. Cette 
technologie permet de tirer parti de tous les avantages d’un fonctionnement en mode 
électrique (pas d’émission gazeuse ni sonore) et de s’affranchir des contraintes 
d’autonomie. Le véhicule hybride permet de réduire de 10 à 20 % la consommation 
d’énergie et donc les émissions de CO2. Tous les types de moteurs thermiques sont 
compatibles avec l’hybridation : moteur à explosion, turbine… Ils peuvent fonctionner 
à l’essence, au GPL, au gazole, à l’hydrogène, au diester, etc. La recharge des 
batteries s’effectue à l’arrêt, sur une prise électrique ou en roulant, à l’aide d’un 
alternateur. 

Les atouts du véhicule hybride : 

• performances et autonomie comparables à celles d’un véhicule à moteur 
thermique classique ; 

• respect de l’environnement (pas d’émissions en mode électrique et 
consommation réduite). 

En revanche, son prix de revient et son poids sont supérieurs à ceux d’un véhicule 
classique, du fait même de la double motorisation. 

Quand peut-on espérer la pile à combustible ? 

Une pile à combustible est une pile où la fabrication de l'électricité se fait grâce à 
l'oxydation sur une électrode d'un combustible réducteur (par exemple l'hydrogène) 
couplée à la réduction sur l'autre électrode d'un oxydant, tel que l'oxygène de l'air. La 
réaction d'oxydation de l'hydrogène est accélérée par un catalyseur qui est 
généralement du platine. Son fonctionnement est propre. Mais de telles piles sont 
aujourd'hui hors de prix. 

Une des difficultés majeure réside dans la synthèse et l'approvisionnement en 
dihydrogène (H2). La production de H2 nécessite soit de consommer des 
combustibles fossiles, soit de disposer d'énormes quantités d'énergie pour l'obtenir 
par décomposition de l'eau, par voie thermique ou électrochimique[5]. Les 
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rendements énergétiques cumulés des synthèses du H2 sont très faibles. 
L'hydrogène n'est donc pas une source d'énergie primaire : c'est un simple vecteur 
d'énergie difficile à produire et à stocker. 

Grâce aux progrès incessants de cette technologie depuis les années 1960 et à la 
baisse des prix, on commence à entrevoir son utilisation dans des véhicules propres. 
Mais le rendement énergétique n'excède pas 10%. Il faut donc disposer d’une 
énergie primaire économique et inépuisable, tel que le soleil et son dérivé, la fusion 
nucléaire. 

Le monde végétal, gigantesque réservoir d'énergie solaire captée par la 
photosynthèse, représente une source potentielle importante de production 
d'hydrogène. La gazéification de la biomasse permet, en effet, de produire des 
biocarburants. Au lieu de les utiliser en tant que tels dans les moteurs à combustion 
interne, on peut également les reformer. Ces perspectives interfèrent, d'autre part, 
avec le devenir des activités agricoles et forestières[6]. 

L'hydrogène nécessite de surmonter deux obstacles susceptibles de freiner son 
utilisation. C’est le gaz le plus volumineux dans son état. Il est, en outre, un gaz 
particulièrement inflammable. Il faut donc trouver des solutions pour son stockage et 
pour sa distribution. Les solutions existant actuellement sont loin d'assurer des 
performances technologiques ou économiques satisfaisantes. 

Parmi toutes les technologies, la voie la plus prometteuse, qui serait décisive pour 
l'essor des piles à combustible dans le secteur des transports et des applications 
portables, semble être celle du stockage solide. 

En conclusion, rien ne garantit une transition en d ouceur de l’ère du pétrole 
bon marché à une économie fondée sur l’hydrogène. p ermettant la 
généralisation de véhicules fonctionnant avec une p ile à combustible.  

Les biocarburants, une solution alternative aux car burants d'origine fossile ? 

Les biocarburants Issus de plantes cultivées : 

• plantes oléagineuses (colza, tournesol), qui fournissent le biodiesel ; 
• combustibles à partir d’alcool (bioéthanol), lui-même obtenu à partir de plantes 

sucrières (betterave, canne) ou de céréales ( blé, maïs) ; 
• combustibles obtenus à partir du méthane contenu dans le biogaz. 

Il s’agit dans les trois cas de conversion de la biomasse. Pour être utilisables, les 
biocarburants doivent produire un carburant compact donc transportable, être 
pratique et facile à l'usage et ne pas nécessiter l'adaptation des moteurs et des 
infrastructures logistiques. Ils peuvent être utilisés, soit purs comme au Brésil 
(bioéthanol) ou en Allemagne (biodiesel), soit en tant qu'additifs aux carburants 
classiques d'origine fossile comme en France. 

La France consomme près de 100 millions de tonnes de pétrole, dont plus de la 
moitié dans les transports. Pour produire ces 50 millions de tonnes équivalent 
pétrole, il faut donc mobiliser trois à quatre fois les terres agricoles actuelles. Même 
pour satisfaire 10% de la consommation actuelle des transports, il faudrait mobiliser 
pour les biocarburants de un tiers des terres agricoles actuelles. 
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Pour obtenir sous forme de combustibles toute l'énergie brute, sans avoir utilisé de 
combustible pour les processus de transformation, il faut fournir une énergie 
intermédiaire autre que des hydrocarbures ou de la biomasse. Vus les ordres de 
grandeur en jeu, on est renvoyé .... au nucléaire[7]. Il faudrait alors supprimer toutes 
les forêts et les prairies pour libérer 10 millions d'hectares de terres arables, tout 
planter en betteraves sucrières et utiliser la chaleur de centrales nucléaires pour 
fabriquer les engrais et pour fournir les calories des traitements thermiques 
intermédiaires (distillation, séchage, etc.). 

Les filières actuelles des biocarburants ne permett ent pas d'espérer les 
substituer au pétrole. Produire 20% des carburants routiers actuels à partir de 
biocarburants), soit 10 Mtep environ, est probablem ent une limite haute. Même 
si la filière des biocarburants est prometteuse, il  ne s’agira toujours que d’une 
énergie d’appoint.  
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La mobilité et les transports - 2ème partie 

IV – LES EVOLUTIONS DU TRANSPORT DE FRET 

Si les Franciliens sont moins directement confrontés aux dysfonctionnements du 
transport de fret, celui-ci, de plus en plus assuré par des véhicules routiers, est 
pourtant à l’origine d’importantes consommations pétrolières, et donc d’émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants variés, mais aussi de nuisances de bruit et de 
vibrations. Il consomme en outre beaucoup d’espace et est le principal responsable 
de la dégradation des routes. 

On doit aussi souligner les conséquences de la pratique des « flux tendus » et des 
"juste à temps ». Or, on sait qu’elle multiplie les envois et favorise le recours au 
transport routier. 

Une éco-région doit donc maîtriser les transports d e fret en organisant 
l’espace à cette fin, en limitant les risques, en f avorisant le recours aux modes 
les plus écologiques : voie ferrée et voie d’eau ou  véhicules électriques.  Une 
autorité unique, qui pourrait être intégrée au Syndicat des transports d’Ile-de-France 
(STIF) devra être créée à cette fin bien avant 2050. C’est une refonte complète des 
conditions de transport de marchandises et d'approvisionnement en zones denses 
qui est nécessaire. 

1 – Une organisation de l’espace adaptée 

Un premier changement de politique indispensable dans le cadre de l’éco-région est 
d’orienter les entreprises qui ont un important volume de matériaux à transporter vers 
des zones desservies par le chemin de fer et (ou) par la voie fluviale. On aura ainsi 
les meilleures chances de les voir utiliser ces modes et on réduira les trajets 
terminaux par camions. 

L’aménagement de plates-formes logistiques multimodales doit également faciliter 
les transferts intermodaux en veillant à ce qu’elles ne nuisent pas à l’écoulement des 
eaux. Ces plates-formes doivent être desservies par les transports en commun et 
disposer de services de base (banque, poste, etc.). Outre des plates-formes 
d’envergure régionale, des plates-formes de proximité convenablement réparties et 
mises en réseaux réduiront les transports terminaux. Des petits centres de transit 
seront aménagés pour réduire les livraisons à domicile à un trajet terminal assuré par 
véhicule électrique léger. Des plates-formes spécialisées peuvent être organisées 
pour le transport des déchets (avec des barges spécialement aménagées) et pour 
celui des granulats. Les uns et les autres recourront largement au transport fluvial, au 
reste le plus économique, et à la conteneurisation. Les incinérateurs seront implantés 
en bordure des voies d’eau pour éviter un transfert. De même, des pôles d’échanges 
entre poids lourds, chemin de fer et voie fluviale et les véhicules de livraison devront 
être aménagés 

De façon générale, la conteneurisation, jusqu’ici très lente chez les transporteurs 
français (quel que soit le mode) permet de faciliter ces échanges tout en assurant 
une bonne sécurité des marchandises transportées et en facilitant la logistique. La 
conteneurisation favorise le transport combiné. Il en ira de même de la création, à 
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l’échelle nationale, de « routes roulantes » (camions transportés par train permettant 
en outre le repos du chauffeur). 

Les livraisons doivent faire l’objet d’une réglementation claire concernant les 
horaires, les types de véhicules et les conditions de stationnement. Sur ce dernier 
point, la surveillance doit éviter les abus tant des automobilistes (utilisant 
abusivement les places de livraison et les commerçants (qui les utilisent pour leur 
usage personnel en toute impunité) que les livreurs (qui s’arrêtent souvent en toute 
impunité en pleine voie, même lorsqu’il y a des places de stationnement disponibles). 
Des véhicules non polluants et silencieux (véhicules électriques) devront être rendus 
obligatoires pour ces livraisons (ils feront des trajets limités et peuvent être rechargés 
le soir). 

2 – Une politique du fret favorable au chemin de fe r et à la voie d’eau 

Certaines filières devront être complètement réorganisées pour recourir à la voie 
d’eau : tel est le cas des granulats et des déchets. Pour ces derniers, les transports 
routiers terminaux devront être systématiquement assurés par des véhicules 
électriques. 

Le réseau ferroviaire sera réorganisé de façon à permettre des trains entiers et des 
messageries à grande vitesse et des corridors d’évitement de l’agglomération 
parisienne. L’offre de services de la SNCF aura été revue pour offrir un service 
complet pour les chargeurs (porte à porte) : ainsi ces derniers seront incités à 
recourir à un mode qui est plusieurs fois (à la tonne-kilomètre transportée) meilleur 
marché que le transport routier (l’écart devrait s’accentuer encore du fait du 
renchérissement du carburant et de la tarification au coût marginal social). De même, 
les ports fluviaux auront été réaménagés pour être mieux intégrés dans le paysage 
urbain. 

Bien qu’il s’agisse d’une mesure de portée nationale, voire européenne, les 
transports de fret doivent en effet acquitter le coût marginal social, c’est-à-dire en 
prenant en compte le coût d’exploitation et d’entretien des infrastructures et les coûts 
externes ou sociaux (bruit, pollution, accidents). On en est loin actuellement : le 
transport routier de fret ne supporte qu’une partie des coûts d’infrastructure (gratuité 
sur les routes et péages sur autoroutes sous-estimant leur part dans la dégradation 
des chaussées) et pas du tout les coûts sociaux qu’il engendre. De même, la fiscalité 
des carburants aura, bien avant 2050, été révisée pour ne pas favoriser les véhicules 
(poids lords mais aussi automobiles de tourisme) recourant au carburant diesel. 

La réglementation régissant les transports routiers de marchandises, et en particulier 
les temps de conduite, aura été révisée dans le sens de la rigueur et surtout sera 
davantage contrôlée et les infractions plus sévèrement sanctionnées. 

Des filières entières peuvent être organisées par chemin de fer et par voie d’eau : 
outre les déchets et les granulats, il peut s’agir du transport des véhicules neufs, des 
minerais, des produits chimiques et dangereux et bien sûr des messageries (qui 
abandonneront l’avion, devenu trop coûteux, pour les trains de nuit à grande 
vitesse). Outre l’encouragement au transport de fret par chemin de fer et par voie 
d’eau et le transport fluvio-maritime, on pourra recourir aux dirigeables (qui peuvent 
également concerner le transport de passagers). 
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V – LES MODIFICATIONS TARIFAIRES 

1 – La tarification actuelle et les attentes des Fr anciliens 

Les tarifs pratiqués dans les réseaux de transport en commun évoluent lentement. 
L’innovation tarifaire la plus importante a été la création, en 1975, de la carte orange. 
Elle a indéniablement favorisé l’utilisation des transports en commun. Elle a aussi 
contribué à modifier les comportements de déplacements en incitant à utiliser les 
transports en commun pour des trajets courts et à recourir aux correspondances 
entre modes. 

La tarification actuelle est critiquée surtout par les habitants de moyenne et de 
grande banlieue qui trouvent le poids des transports en commun excessivement 
lourds. Ce sentiment est aggravé par la mauvaise appréciation par les usagers du 
coût de l’automobile : ils ne prennent en compte que le coût marginal (moins de la 
moitié du coût total), voire que le coût immédiat (essence et éventuellement péages 
et stationnement). En fait, les transports franciliens sont bon marché par rapport à 
ceux des autres grandes agglomérations françaises et surtout européennes (ces 
coûts sont au moins doubles à Londres). Mais si, pour le Parisien ou pour l’habitant 
d’une commune limitrophe, le ticket de métro coûte moins cher que dans une autre 
ville française, alors que le service offert est incomparablement supérieur (étendue 
du réseau, fréquence) et plus coûteux, les transports en commun représentent une 
part non négligeable du budget de l’habitant de banlieue moyenne ou lointaine. 
Ceux-ci demandent sinon un tarif uniforme dans toute la région, du moins une 
réduction du nombre de zones de la carte orange. 

Au-delà de ces questions d’actualité, il faut examiner les conséquences prévisibles 
d’une modification tarifaire. Une tarification proportionnelle à la distance (voire 
croissant plus vite que celle-ci, comme c’est la cas hors zones de la carte orange) est 
dissuasive vis-à-vis de l’utilisation des transports en commun. Elle incite à ne pas 
aller habiter trop loin de la zone centrale. Au contraire, une tarification uniforme, ou 
tendant à s’en rapprocher, incite à l’utilisation des transports en commun, mais 
favorise l’expansion urbaine. On voit que les deux objectifs poursuivis, dans l’optique 
de l’éco-région, à savoir une économie d’espace et une utilisation massive des 
transports en commun, sont, en matière de tarification des transports, 
contradictoires. 

2 – L’hypothèse de la gratuité des transports en co mmun 

Il reste une hypothèse extrême : la gratuité des transports en commun. Etant donné 
que l’usager ne paie que le quart environ du coût réel des transports en commun, 
une telle hypothèse mérite d’être posée. Son coût pour la collectivité serait payé par 
un impôt régional. Une telle mesure, outre son aspect social et égalitaire, au bénéfice 
des habitants de grande couronne notamment, inciterait à l’emploi des transports en 
commun (les expériences temporaires de gratuité menées dans diverses villes, en 
Italie et aux Etats-Unis notamment, l’ont amplement montré). Cette fréquentation 
supplémentaire entraînerait des dépenses d’investissement (capacité des réseaux et 
matériel roulant) et de fonctionnement (fréquences et amplitude plus élevées). Mais 
celles-ci seraient largement compensées par les économies d’investissement et de 
fonctionnement dans la voirie. Pour la collectivité, le coût non payé par les usagers 
(et donc les impôts correspondants) seraient largement compensés par l’avantage 
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offert et par la réduction du bruit, de la pollution et des accidents qui résulterait de la 
diminution de la circulation automobile. 

Certains redoutent qu’un service gratuit ne soit pas respecté par les usagers. Les 
exemples inverses abondent. Bref, il s’agirait de faire des transports en commun un 
service public gratuit, au même titre que l’école, l’université ou les bibliothèques par 
exemple. Cependant, une telle mesure favoriserait l’extension urbaine (au moins 
jusqu’aux limites de la zone de gratuité : mais celles-ci pourraient précisément être 
fixées de façon à décourager le mitage et la rurbanisation). A l’inverse, si certains 
ménages décident d’abandonner l’automobile et d’habiter en un lieu très bien 
desservi par les transports en commun, cela irait dans le sens de la ville compacte et 
contrebalancerait l’incitation à résider loin du centre. 

Il s’agirait là d’une mesure décisive, propre à fra pper les esprits, qui traduirait 
la volonté claire de la région de transformer les m entalités et de se donner les 
moyens de sa politique. Dans la perspective de l’éc o-région, IDFE la propose 
donc et souhaite sa mise à l’étude et son introduct ion avant 2050.  

VI – LE LIEN POLITIQUES DE TRANSPORT - FORMES DE 
L’URBANISATION 

Le lien entre les choix de politique de transport et les formes d’urbanisation s’exerce 
dans les deux sens : les formes de l’urbanisation appellent des solutions de transport 
adaptées et, inversement, les différents types d’infrastructures de transport favorisent 
des formes urbaines différentes. L’influence des formes d’urbanisation sur les choix 
de transport est facile à démontrer. Les villes denses (Paris intra muros) se 
prêtent davantage au développement de réseaux de tr ansport en commun à 
forte capacité et finement maillés (le métro).  Dès que la densité diminue, le 
maillage du réseau est moins bon : on peut citer le cas de Londres ou celui de la 
petite couronne parisienne. Lorsque les densités sont faibles, les transports en 
commun à forte capacité (ferrés donc) trouvent plus difficilement une clientèle 
suffisante. Ainsi, ils sont moins développés dans les grandes villes américaines qu’en 
Europe : Los Angeles, métropole de plus de 10 millions d’habitants très étendue et à 
faible densité, a dû attendre les années 1980 pour voir entreprendre la réalisation 
d’un métro. Les faibles densités, rendant plus difficile le regroupement des usagers 
potentiels, ne permettent pas la création de réseaux de transports ferrés, mais 
favorisent l’usage de l’automobile car la voirie est moins saturée et l’espace ne 
manque pas pour le stationnement : la banalisation de la multi-motorisation des 
ménages ne laisse aux transports en commun (autobus) qu’une clientèle d’usagers « 
captifs », appartenant pour l’essentiel aux minorités, et ne permet pas un service de 
qualité. 

En sens inverse, les choix de transport influent de  façon décisive sur les 
formes de l’urbanisation, et d’abord par les terrai ns qu’ils ouvrent à 
l’urbanisation en les rendant accessibles.  Une autoroute urbaine ouvre de vastes 
espaces à l’urbanisation puisqu’on peut atteindre un vaste secteur, par la voirie 
banale, à partir d’un de ses échangeurs. Les terrains urbanisables étant vastes, leur 
prix demeure faible : les ménages peuvent occuper de vastes parcelles, ce qui 
conduit à une urbanisation peu dense, voire à la rurbanisation ou au mitage. La 
desserte par les transports en commun sera très difficile, les ménages tendront donc 
à s’équiper de plusieurs automobiles. Au contraire, la construction d’une ligne de 
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transport en commun lourd (chemin de fer, RER, métro, tramway) crée des 
emplacements privilégiés dans le rayon de marche à pied autour de ses stations 
(alors qu’une correspondance est nécessaire si on s’implante au-delà de ce rayon). 
Ce périmètre pédestre autour des stations ayant une surface limitée, la pression de 
la demande y fera grimper les prix fonciers, entraînant une urbanisation dense, à son 
tour favorable au fonctionnement des transports en commun et défavorable à 
l’automobile (voirie surchargée, manque d’espace de stationnement). 

Historiquement, le développement des autoroutes urbaines et suburbaines s’est 
toujours accompagné d’une vague de desserrement urbain, de péri-urbanisation, 
voire de rurbanisation et de mitage. A l’inverse, l’introduction d’un réseau de 
transports lourds (métro, tramway) entraîne une transformation des tissus urbains 
des quartiers desservis et souvent une intensification de l’utilisation de l’espace. 
Certes, des résultats analogues peuvent être obtenus par des plans et des 
règlements d’urbanisme, mais la pérennité de ceux-ci est limitée s’ils vont trop à 
l’encontre des tendances spontanées de l’urbanisation, ils ne sont pas appliqués. 

Ces considérations précédentes peuvent être transposées à l’échelle locale. Il y a 
cependant une différence selon que les transports en commun sont construits en 
souterrain ou en surface. Les premiers présentent le grand avantage de ne pas créer 
de coupures dans le tissu urbain. Mais les seconds, outre qu’ils sont environ trois fois 
meilleur marché, ouvrent d’importantes possibilités de restructuration urbaine le long 
de leur tracé (cf. les améliorations spectaculaires obtenues en particulier à Nantes, 
Grenoble et Strasbourg, les trois premières villes françaises à s’être dotées d’un 
tramway moderne). La solution souterraine s’impose pour un moyen à forte capacité 
et grande vitesse (métro), la solution en surface pour les moyens à capacité et 
vitesses moyennes (tramway ou site propre pour autobus). 

CONCLUSION 

Le domaine des transports urbains n’est sans doute pas celui où des ruptures 
majeures sont envisageables d’ici le milieu du siècle. Certes, des modifications, 
plutôt dans le sens d’une amélioration de l’offre, apparaîtront. La plus importante 
sera la banalisation des véhicules automobiles propres. Mais ces modifications de 
l’offre affecteront peu la demande et donc la mobilité. La modification la plus 
importante, favorable à l’usage des transports en c ommun, serait la gratuité 
des transports, hypothèse que retient IDFE dpour l’ éco-région.  

Quant aux comportements de mobilité, l’hypothèse la plus probable est que, malgré 
le développement de pratiques nouvelles (travail à domicile hors des villes, utilisation 
quotidienne du TGV, doubles résidences, trajets vers le lieu de travail non 
quotidiens), ils ne seront pas bouleversés. La croissance de la mobilité (par 
personne) semble devoir se stabiliser et les nouvelles techniques de communication 
devraient permettre que cette mobilité soit davantage une mobilité choisie qu’une 
mobilité subie. 

Ces évolutions ne sont pas, dans l’ensemble, en opposition avec le concept d’éco-
région. Cependant, il faudra qu’une grande cohérence soit assurée entre les choix de 
politique urbaine et ceux de transport. A ce sujet, on ne soulignera jamais trop 
qu’une priorité absolue aux transports en commun, e t notamment 
l’amélioration des dessertes de proximité (vers les  pôles d’urbanisation 
localisés aux principaux nœuds du système de transp ort en commun), est le 
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meilleur moyen de parvenir à une structure de ville  compacte, qui sera 
économe en espace et en énergie, qui limitera les p ollutions et les gaz à effet 
de serre, bref une éco-région authentique. 
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Transport aérien : quelles nuisances, quel avenir ? 

I – LES NUISANCES AERIENNES [1]  

Dans la plupart des enquêtes sur la qualité de l'environnement, le bruit et la pollution 
atmosphérique figurent parmi les premières préoccupations exprimées. Avec trois 
des plus importants aéroports d'Europe situés dans notre région, le trafic aérien y 
alimente lourdement ces deux fléaux. 

1 - Le bruit 

Importance de la population concernée 

Selon l’Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires (ACNUSA), 4 
850 000 franciliens (près de la moitié de la population de l'Ile de France), sont situés 
à moins de 3 000 m sous le passage des avions en provenance ou à destination 
d'Orly ou de Roissy-CDG. Ce décompte, établi suivant la méthode MESANGE[2], ne 
prend pas en compte le trafic du Bourget. Certains évaluent même le total des 
habitants concernés à 6 millions. L’IAURIF, en revanche, évoque 2.442.000 
personnes pour Roissy-CDG et Orly[3]. 

L'importance de la population concernée est révélatrice du choix fait par les pouvoirs 
publics, consistant à privilégier le volume du trafic et à négliger la préservation de 
l'environnement. Une réorganisation des trajectoires a bien été opérée en février 
2002, au décollage et à l'atterrissage, mais elle avait essentiellement pour but 
d’améliorer la fluidité et la sécurité du trafic. Accessoirement, cette réorganisation a 
conduit à réduire légèrement la gêne pour les riverains (habitants des communes 
proches des aéroports). Mais il en est résulté une aggravation des nuisances pour 
les autres zones, qui se traduit par une augmentation des survols à basse altitude et 
par le survol de régions auparavant épargnées. 

Les sources de bruit occasionné par le transport aérien ne se limitent pas à Roisy-
CDG, Orly et Le Bourget.. Le trafic de ces installations est équivalent, en nombre de 
mouvements, à celui de Roissy-CDG et d’Orly. L’Ile-de-France accueille également 
25 aérodromes civils, militaires et privés, dont l’aéroport du Bourget de l’héliport 
d’Issy-les-Moulineaux pour l’aviation d’affaires et une quarantaine d’hélistations. 
Certains sont localisés en milieu urbain. Le trafic de ces installations est équivalent, 
en nombre de mouvements, à celui de Roissy-CDG et d’Orly. 

Conséquences 

Les conséquences d'une exposition au bruit sont faciles à percevoir. Au plan 
individuel, elles se traduisent par une nervosité accrue, une concentration 
intellectuelle perturbée, des troubles du sommeil, etc. Au plan collectif, elles 
entraînent d'une part une dépréciation immobilière, qui engendre à son tour la 
ségrégation sociale, d'autre part la prise en charge des frais de santé induits par les 
troubles psychosomatiques. 
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Si chaque citoyen de bon sens devine ces conséquences, elles ont été 
paradoxalement peu étudiées de façon scientifique. Deux études récentes 
seulement[4] se sont attachées à évaluer les conséquences sanitaires du trafic 
aérien. La plupart des analyses sur le bruit ne distinguent pas les avions des autres 
sources de bruit. Disposant de peu d'études, les pouvoirs publics aussi bien que les 
opérateurs (compagnies aériennes, gestionnaires d'aéroports, etc.) peuvent en 
contester les conclusions et décider d'attendre avant d'agir. On ne peut que soutenir 
la demande présentée par le Plan Régional Santé Environnement (action 6bis), qu'il 
soit procédé à une étude de référence sur les conséquences d'une exposition au 
bruit du trafic aérien. 

Les dispositions actuelles 

Les lois et règlements en vigueur permettent trois types d'action : sur la source du 
bruit, sur sa modulation et sur son impact au sol. 

Sur la source du bruit, c'est à dire les appareils, les pouvoirs publics ne peuvent agir 
qu'en prenant des mesures autorisées par les accords internationaux et les directives 
européennes. Ces textes permettent cependant au gouvernement français d'interdire 
le mouvement des avions définis dans la classification internationale comme 
"bruyants" ou "les plus bruyants". Ils permettent aussi d'appliquer des pénalités 
(taxes et de charges aéroportuaires) aux avions en fonction de leur niveau de bruit et 
de l’heure. 

La modulation du bruit résulte des altitudes de vol, des trajectoires et des 
procédures. L'altitude de croisière et l'altitude de transition (entre la phase de 
croisière et la phase d'approche) sont définies au plan européen ; l'altitude 
d'approche, jusqu'à l'interception du système de guidage à l'atterrissage (Instrument 
Landing System, ILS), est fixée par les autorités locales. Les trajectoires autorisées 
sont incluses dans une sorte d'entonnoir virtuel, dit Volume de Protection 
Environnementale (VPE), tracé par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). 
Cette dernière peut également imposer des consignes particulières pour le décollage 
et l'atterrissage, afin de réduire le bruit. 

S'agissant de l'impact au sol, deux outils sont utilisables : 

• le Plan de gêne sonore (PGS) qui permet d'insonoriser les logements des 
habitants les plus proches des aéroports d'Orly et Roissy-CDG ; 

• le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) qui limite les autorisations de construire 
dans certains périmètres au voisinage de ces aéroports. 

On notera que le VPE, le PGS et le PEB ne s'appliquent pas à l'aéroport du Bourget. 
A Orlty, seules deux pistes sont pourvues de VPE. 

Insuffisances et évolution souhaitable des disposit ions actuelles 

L'action sur la source du bruit est amorcée à Orly et à Roissy-CDG : 

• avec des restrictions progressives de vol appliquées aux avions dits "les plus 
bruyants" qu’il conviendrait d'étendre aux avions dits "bruyants" et surtout 
d'actualiser régulièrement les restrictions car la classification internationale 
progresse au rythme de la technique : des avions considérés aujourd'hui 
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comme "non bruyants" vont, dans quelque années, être classés comme 
"bruyants", lorsque des avions plus silencieux seront mis en service ; 

• des textes récents permettant de majorer fortement (de 1 à 120) dès 2006 la 
taxe sur les nuisances sonores – mais elle ne s’applique pas au Bourget - en 
fonction du bruit et de l’heure de décollage et les redevances d’aéroport (de 1 
à 10) entre le jour et la nuit. 

Au sujet de la modulation du bruit, la France a officiellement demandé un relèvement 
des altitudes de transition à l’organisme européen chargé de coordonner le contrôle 
aérien. Des études sont en cours pour relever également le palier d'approche, 
jusqu'à l'interception du système de guidage à l'atterrissage. Enfin, les techniques 
d’approche douce ("descente lisse" ou "descente continue") sont en phase 
d’expérimentation à Orly et à Roissy-CDG. Les amendes pour non respect des 
trajectoires autorisées ont été alourdies (elles sont passées à 20 000 €, mais aucune 
amende n’a, à ce jour, dépassé 12.000 €) et les avions peuvent être immobilisés au 
sol en cas de non (mesure en fait purement dissuasive). Pour viser une éco-région, il 
sera nécessaire de veiller attentivement à l’aboutissement de ces mesures. Elles ne 
dispenseront pas d'une réorganisation des trajectoires, afin de réduire les distances 
parcourues à l'horizontale avant l'atterrissage, qui peuvent atteindre aujourd'hui 40 
km pour les avions arrivant au Bourget ou à Villacoublay, à moins de 1.000 m 
d'altitude. De la même façon, il serait souhaitable de reconsidérer les VPE. D'une 
part, la limite inférieure est trop basse ; d'autre part, le choix retenu en entonnoirs 
virtuels très courts autorise une dispersion des avions quelques km après la fin de la 
piste, élargissant ainsi considérablement les zones survolées. 

En ce qui concerne l'impact au sol, la situation actuelle est peu satisfaisante, car la 
gêne éprouvée par les populations est difficile à quantifier. En effet, les indicateurs 
habituels prennent mal en compte les bruits intermittents. Or, l'organisme s'habitue 
mieux à un bruit continu qu'à des émergences sonores brèves mais fortes. La 
quantité totale de bruit enregistrée sur 24 heures est désormais comptabilisée avec 
un indice pondéré, le Lden, qui applique un coefficient de majoration au bruit 
nocturne. Les émergences sonores sont mesurées avec l'indice Lmax, pris en 
général sur 1 seconde. 

Pour le tracé des zones entrant dans le PGS et dans le PEB, la loi a retenu le Lden. 
De ce fait, la majorité de la population soumise à la gêne issue des émergences 
sonores est située en dehors des PGS et n’est donc pas prise en compte dans 
l’attribution des aides à l’amélioration de l’insonorisation de l’habitat. En outre, les 
nouveaux PGS ont augmenté sensiblement le nombre d’habitations couvertes (de 
15.000 à 60.000 à Roissy-CDG, de 32.000 à 43.000 à Orly), mais les moyens 
financiers n’ont pas suivi cette augmentation et ne sont pas à la hauteur des besoins. 
L’ACNUSA a estimé le montant nécessaire à 110 M € par an pendant 10 ans. Le 
fonds d’aide à l’insonorisation est alimenté par la TNSE qui n'a produit en 2005 que 
31 M € au lieu des 55 millions attendus). Enfin, l’insonorisation n'est qu'un palliatif, 
car les habitants ne vivant pas en vase clos. 

Une éco-région devrait a minima suivre l'ACNUSA, en proposant que le droit à 
l’insonorisation soit ouvert pour toute zone subissant soit 100 survols à un niveau 
égal ou supérieur à Lmax 65 dB(A), soit 200 survols à Lmax égal ou supérieur à 62 
dB(A). Il conviendrait d'instaurer progressivement un couvre-feu nocturne sur les 
aéroports du Bourget et de Roissy-CDG. Le trafic visé représente une part modeste 
de l'activité des deux plates-formes : sa suppression n'entraînerait aucune 
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conséquence économique significative. Le couvre-feu nocturne demeure le meilleur 
moyen de réduire les effets des nuisances sonores sur notre santé. L’Organisation 
Mondiale de la Santé considère en effet qu’il y a perturbation du sommeil pendant la 
nuit dès lors qu’un niveau Lmax dépasse 45 dB(A) dans la chambre à coucher. Le 
Conseil supérieur d’hygiène publique de France préconise de ne pas dépasser en 
façade des habitations un Lmax de 60 dB(A). En l'état actuel des techniques, ces 
recommandations ne peuvent pas être respectées, même par les avions les plus 
modernes. Or, les troubles du sommeil sont responsables de l'essentiel des 
conséquences sanitaires du bruit. 

L'aéroport du Bourget, qui échappe aujourd'hui à la quasi-totalité des contraintes, 
devra y être soumis. Cet aéroport, servant de support au Salon de l'aéronautique, où 
sont présentés les fleurons de la technologie mondiale, devrait servir aussi de 
modèle dans le domaine environnemental. Or, aujourd'hui, il constitue une véritable 
zone de non droit. 

2 - La pollution atmosphérique 

Le constat 

La pollution atmosphérique constitue un facteur aggravant pour la plupart des 
maladies respiratoires. Un accroissement de pollution entraîne mécaniquement un 
surcroît d'hospitalisations, surtout chez les enfants et adolescents de moins de 15 
ans. 

La pollution engendrée par les avions est fortement sous-estimée. En effet, selon 
une convention internationale, on ne tient compte que des rejets émis durant 33 
minutes ("Cycle LTO") : les 4 dernières minutes avant l'atterrissage, un temps de 
séjour au sol estimé à 26 mn, puis les 3 premières minutes après le décollage. Même 
avec cette convention, qui minimise grossièrement la réalité, la pollution engendrée 
par les activités de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-CDG est considérable : 
elle est supérieure de 30% à celle du boulevard périphérique et correspond à 2,5 fois 
celle de l’aéroport d’Orly. Durant les 33 minutes du cycle LTO décrit ci-dessus, un 
avion émet en moyenne autant d'oxydes d'azote (gaz irritants) que 17 poids lourds 
parcourant 100 km chacun et rejette un volume considérable de composés 
organiques et de particules fines ayant des effets cancérigènes. Le kérosène utilisé 
dans les réacteurs est en effet un carburant très peu raffiné, contenant une 
proportion d'impuretés très supérieure à celle qui est autorisée pour les véhicules 
terrestres. 

Moyens et objectifs d'une éco-région 

En France, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) de 1996 
permet au préfet de région de prendre, après enquête publique, les mesures 
réglementaires nécessaires pour ramener les taux de certains polluants 
atmosphériques au-dessous de valeurs limites. Ces valeurs ont été fixées pour 2010 
par une directive européenne. Elles sont en cours de révision par les institutions 
communautaires. 

Afin que les transports aériens apportent leur contribution à la lutte contre la pollution 
atmosphérique, il conviendrait de retenir notamment les mesures suivantes : 
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• une interdiction d'accès aux avions les plus polluants ; 
• une interdiction absolue des vidanges de réservoir et l'application de sanctions 

dissuasives en cas de non respect de cette consigne ; 
• une réduction des mouvements d'avions en période de pic de pollution ; 
• la mise en place de nouveaux couloirs aériens restreignant les temps de 

survol à l'horizontale à basse altitude : en effet, pour conserver leur stabilité en 
phase d'approche, les pilotes maintiennent leurs moteurs à 70 % environ de 
leur puissance maximale, la vitesse étant réduite par les volets d'atterrissage, 
très tôt sortis, ce qui entraîne, pour les habitants survolés, une pollution 
considérable et un bruit accru. 

Les avions les plus bruyants sont aussi les plus polluants : la plupart des mesures 
prises pour lutter contre la pollution serviront également la lutte contre le bruit. 

Au niveau national, l’Autorité contre les nuisances aériennes (ACNUSA), créée en 
2000, a su faire évoluer son action. Néanmoins, son efficacité a été limitée au champ 
qui lui a été dévolu. Pour l’avenir, il semble prioritaire de lui conférer un pouvoir plus 
large, y compris de mise en demeure et d’injonction, voire d’élargir son champ aux 
pollutions chimiques. 

3 – Conclusion 

Le cadre d'action évoqué ci-dessus se limite volont airement au domaine de 
compétence de la Région. Cependant, la démarche ver s une éco-région 
n'exclut pas des actions militantes à l'égard des l ieux de décision plus élevés : 
Etat, institutions européennes. A titre d'illustrat ion, la suppression de 
l'exonération fiscale dont bénéficie le kérosène, q ui dépend des autorités 
européennes, limiterait le trafic et donc les nuisa nces. Mais une région comme 
l'Ile-de-France, dont le poids économique est supér ieur à celui d'un pays 
comme la Grèce, pourrait agir auprès de la Commissi on européenne.  

II – URBANISATION ET TRANSPORT AERIEN 

1 - Position du problème 

Le transport aérien est un important générateur de nuisances, en particulier de bruit 
et de pollution atmosphérique. C’est pourquoi un urbanisme réfléchi doit tendre à 
localiser les aéroports hors des zones habitées, à orienter les pistes de façon à 
ce qu’elles survolent le moins possibles de bâtimen ts et en particulier 
d’habitations, à éviter que l’urbanisation ultérieu re ne vienne annihiler les 
choix précédents.  

Or, ces règles de bon sens n’ont pas toujours été suivies dans le passé, en Ile-de-
France comme dans de nombreuses autres agglomérations mondiales. L’aéroport de 
Roissy-CDG, pourtant planifié dans une zone non urbanisée dans les années 1960 
(la plaine de France) a été rattrapé par l’urbanisation. L’orientation est-ouest de ses 
pistes n’empêche pas que de larges secteurs de l’urbanisation sont survolés 
régulièrement. Les élus sont souvent les premiers à souhaiter le développement de 
leur commune, à favoriser les permis de construire dans des zones soumises au 
bruit et à la pollution, puis à réclamer une protection ou une indemnisation de ces 
nuisances. 
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Dans le cadre d’une éco-région, tout doit être fait pour :réduire le trafic aérien (en 
volume et en nombre de mouvements) : or, celui-ci croît, depuis une génération, à un 
rythme moyen de 4 % par an (quadruplement en 35 ans) et, si sa croissance a été 
ralentie depuis 2001, elle a repris récemment : 

• réduire les niveaux de bruit et de pollution des aéronefs par voyageur (ou 
tonne de marchandises) transporté ;  

• adopter une politique aéroportuaire qui limite le trafic aérien sur les aéroports 
trop proches des concentrations urbaines sans pour autant rejeter les 
nuisances aéroportuaires vers d’autres régions sous prétexte qu’elles sont 
moins urbanisées ; 

• faire preuve de rigueur dans l’élaboration des documents d’urbanisme, dans 
leur contrôle et dans leur application pour éviter toute urbanisation future dans 
les zones soumises à ces nuisances, ce qui suppose notamment une 
conception différente des plans d’exposition au bruit (PEB) et la définition 
d’indicateurs de bruit correspondant mieux aux nuisances ressenties (tenant 
compte notamment de l’émergence, de la fréquence et des horaires de ces 
nuisances) ; 

• indemniser correctement les habitants soumis à ces nuisances(neviron 
100.000 habitants sont situés à l’intérieur des plans d egêne sonore (PGS) de 
Roissy-CDG et d’Orly) ;  

• limiter le recours à l’automobile pour la desserte des aéroports ; 
• éviter que les aéroports ne deviennent des centres d’emplois, au détriment 

des pôles voisins d’urbanisation, sans pouvoir devenir des centres urbains. 

2 - La politique aéroportuaire 

Le débat a été animé, au cours de la dernière décennie, autour de la question de 
l’opportunité et de la localisation d’un troisième aéroport en Ile-de-France. 

Ile-de-France Environnement ne peut recommander une telle solution. En effet : 

• ce serait entériner le caractère prétendument inéluctable de la croissance 
indéfinie du trafic aérien, alors qu’on a vu qu’à long terme, après une période 
de poursuite probable de cette croissance, à un rythme cependant ralenti, il 
n’était pas du tout exclu que le coût du pétrole, l’impossibilité d’adopter des 
énergies de substitution pour ce mode de transport et des changements « 
vertueux » de comportements conduisent à une stagnation, puis à une 
régression du trafic : certes, celle-ci ne peut sans doute pas être envisagée 
avant les années 2030, ce qui laisse entier le problème des années 2010 et 
2020, mais un troisième aéroport, s’il était décidé vers 2010, ne serait 
opérationnel que vers 2020 et ne fonctionnerait à pleine capacité que 
précisément dans les années 2030 ; 

• si ce troisième aéroport était situé en Ile-de-France, il poserait, quelle que soit 
la localisation choisie, des problèmes de bruit et de nuisances pour 
l’agglomération ; s’il était au contraire localisé hors de la région, à une 
centaine de km de Paris (donc aux limites extérieures de l’Ile-de-France, 
comme les projets successivement avancés et non finalement retenus, 
l’envisageaient), ce serait accepter de reporter sur une autre région les 
nuisances correspondantes sous prétexte qu’elles sont moins urbanisées, ce 
qui serait contraire à l’esprit de solidarité qui doit accompagner une approche 
de développement durable. 
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Une autre hypothèse souvent avancée est que d’autres aéroports existants (Lyon, 
Lille, Nantes, voire Bruxelles, ont été envisagés) jouent le rôle de délestage du trafic 
de l’Ile-de-France, en étant le point de départ de vols long-courrier et en disposant 
d’une liaison rapide (TGV) vers l’Ile-de-France. Cette hypothèse se heurte à 
plusieurs objections : 

• elle signifierait également un transfert des nuisances aériennes vers d’autres 
régions, ce qui semble inacceptable pour celles-ci, même si, dans la situation 
actuelle, la concentration en Ile-de-France de l’essentiel du trafic international 
fait supporter à celle-ci des nuisances dont elle n’est que partiellement à 
l’origine ; 

• l’organisation des vols qui en résulterait serait contraire à la politique définie 
par les transporteurs et par les aéroports (politique des hubs) et il paraît 
hasardeux de prétendre la leur imposer car ceux-ci feraient valoir la perte de 
compétitivité internationale qui en résulterait et auraient toutes chances d’être 
entendus ; 

• les usagers franciliens seraient les premiers à exprimer leur réticence vis-à-vis 
d’une solution qui les obligerait à un transport supplémentaire par TGV et à un 
délai supplémentaire : cela a été le cas par exemple à Montréal où le nouvel 
aéroport de Mirabel, situé à 80 km, n’est plus utilisé que par les vols nolisés, le 
trafic des compagnies étant revenu à Dorval, situé à 20 km seulement du 
centre ; en outre, beaucoup continueraient à recourir à l’automobile pour leurs 
transports personnels, ce qui augmenterait la consommation de pétrole, les 
pollutions et les émissions de gaz à effet de serre. 

La solution pour la période transitoire – de 2010 à 2030 - doit donc être recherchée à 
l’intérieur de l’Ile-de-France. Elle consiste à limiter strictement le trafic, notamment le 
nombre de mouvements (à son niveau actuel à Roissy-CDG), à interdire les vols de 
nuit au Bourget et à Roissy-CDG comme à Orly, à accélérer les progrès 
technologiques par voie de limitation réglementaire des niveaux de bruit et de 
pollution. 

Certaines de ces mesures sont à l’échelle régionale, d’autres à l’échelle nationale ou 
internationale. Encore la région peut elle enclencher des évolutions vertueuses, 
comme l’a fait la Californie en son temps pour l’automobile, en fixant ses propres 
normes de pollution et de bruit auxquelles les transporteurs, et les constructeurs pour 
conserver leur clientèle, seraient contraints de s’adapter. Elle doit s’accompagner de 
la mise au point d’outils permettant des mesures plus pertinentes de la gêne due au 
bruit et à la pollution et d’une conception plus large des plans d’exposition au bruit et 
des plans de gêne sonore. Dans le même temps, les aéroports d’affaires et d’aviation 
légère doivent être réglementés de façon stricte pour réduire les nuisances subies 
par les riverains. 

3 – La politique d’urbanisme 

Dans l’hypothèse où aucun nouvel aéroport ne serait créé en Ile-de-France, les 
nuisances peuvent être réduites par : 

• l’interdiction des vols de nuit et la limitation du nombre de mouvements (cf. ci-
dessus) ; 

• des plans de vol (couloirs aériens, montée en altitude et perte d’altitude) 
réadaptés (idem) ; 
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• le remplacement des aéronefs les plus bruyants et les plus polluants par une 
nouvelle génération d’appareils (idem), ce qui est en cours (mais dont les 
riverains ne ressentent pas les effets en raison des cadences du trafic). 

Mais la première priorité est de ne pas augmenter le nombre de personnes soumises 
à ces nuisances. En ce qui concerne la pollution, celle-ci se diffuse largement dans 
l’atmosphère, mais concerne néanmoins en priorité les zones proches de l’émission, 
puis celles que survolent les couloirs aériens. Pour le bruit, il s’agit de même des 
zones proches des aéroports et de celles qui sont survolées régulièrement. 

La solution est simple et bien connue : 

• appliquer avec rigueur les plans d’exposition au bruit (PEB), de préférence 
après avoir renforcé ceux-ci (actuellement, ils ne sont pas conçus dans 
l’objectif de limiter le trafic) : par exemple, la construction de maisons 
individuelles dans la zone C du PEB devra être interdite, alors qu’elle est 
actuellement possible, en principe à titre exceptionnel, mais en pratique très 
fréquemment du fait d’une « compréhension » des maires qui délivrent les 
permis de construire ; 

• indiquer clairement dans le SDRIF et lors de ses révisions futures les zones 
inconstructibles pour cause de nuisances aériennes ; 

• exiger que les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales ne 
soient établis, dans les secteurs soumis aux nuisances aériennes, qu’après 
élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui devra reprendre 
et préciser de façon rigoureuse les secteurs d’inconstructibilité prévus au 
SDRIF et, bien sûr, que ces documents locaux soient en cohérence avec le 
PEB et avec les limitations retenues au SDRIF et au SCOT ; 

• informer de façon obligatoire les constructeurs de logements, les candidats à 
l’acquisition ou à la location de ceux-ci du niveau de bruit (et le cas échéant 
d’une exposition particulière à la pollution aéroportuaire) et les prévenir qu’ils 
ne pourront pas exiger d’indemnisation des pouvoirs publics ; 

• fixer des normes d’isolation phonique renforcées dans les zones qui, bien que 
non interdites à la construction, sont soumises à des nuisances en raison de 
survols réguliers. 

4 – La desserte des aéroports 

Les aéroports engendrent d’importants trafics automobiles. Les usagers du transport 
aérien, parce qu’ils ont souvent des revenus élevés, parce qu’ils sont avares de leur 
temps (pour les déplacements d’affaires notamment), parce qu’ils associant 
l’automobile ou le taxi à une dimension ludique que revêt le voyage (pour les 
touristes), sont réticents à recourir aux transports en commun, même quand ceux-ci 
assurent une liaison directe et rapide avec le centre-ville. En partie à cause de leurs 
lieux d’habitat, souvent situés dans des zones périurbaines, voire rurbaines, les 
personnes travaillant sur le site des aéroports sont également des usagers fréquents 
de l’automobile. L’automobile (taxi compris) est utilisée par près des trois quarts des 
passagers et par plus de neuf dixièmes des employés à Orly, presque dans les 
mêmes proportions à Roisy-CDG, pourtant desservi par le RER.B. 

Cependant, l’utilisation des transports en commun est plus élevée dans d’autres 
grands aéroports européens, desservis par train (Londres-Gatwick, Amsterdam-
Schipol, Frabncfort, Düsseldorf) ou par métro (Londres-Heathrow, Bruxelles-
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Nacional, Barcelone). Une amélioration de leur desserte par les transports en 
commun peut donc améliorer, pour les aéroports franciliens, la fréquentation des 
transports en commun. Est-ce à dire qu’il faut soutenir le projet d’Aéroports de paris 
et de la SNCF de réaliser une ligne dédiée (CDG Express) entre Gare de l’Est et 
l’aéroport (un parcours en 20 minutes et une fréquence de quatre trains aux heures 
de pointe est prévu) ? On doit s’interroger sur l’utilité sociale d’un projet qui ne 
bénéficierait qu’à des passagers privilégiés et qui absorberait des financements 
(qu’ils soient privés ou, probablement au moins en partie, publics) qui seraient utiles 
à d’autres infrastructures destinées à l’ensemble des Franciliens. L’amélioration de la 
desserte des aéroports doit être resitué dans le contexte d’un déclin possible, et 
souhaitable, du transport aérien à long terme. Il convient sans doute d’améliorer leur 
desserte par les transports en commun, mais par des infrastructures banalisées 
(amélioration qualitative du service du RER B pour Roissy-CDG), refuser 
d’augmenter la capacité de desserte autoroutière des aéroports (leur congestion aux 
heures de pointe incitera à utiliser des transports en commun améliorés), rendre plus 
difficile et plus coûteux le stationnement sur les aéroports et inciter les personnels à 
résider dans des lieux desservis par les transports en commun. 

5 - Pôles d’affaires ou centres urbains ? 

Un aéroport, et surtout un aéroport international, attire de nombreux emplois : 

• de l’aéroport lui-même (10.000 employés pour Aéroports de Paris et ses 
filiales) ; 

• des transporteurs aériens ; 
• des entreprises pour lesquelles un transport de fret à grande vitesse est 

indispensable ; 
• de celles qui profitent de l’offre foncière sur le site des aéroports ou à 

proximité ; 
• des entreprises qui estiment qu’une adresse sur un aéroport leur confère une 

image de modernité. 

C’est ainsi que les aéroports franciliens accueillent plus de 1.000 entreprises (pour 
les trois quarts à Roissy-CDG) et quelque 110.000 emplois (à Roisy-CDG dans la 
même proportion). Roissy-CDG est ainsi devenu de fait un des principaux centres 
d’emploi de l’Ile-de-France. Un projet de centre commercial régional est à l’étude 
(mais n’y en a-t-il pas déjà trop en Ile-de-France ?). Le plus grand aéroport francilien 
est souvent cité comme un des pôles urbains principaux de la région. Il figure comme 
tel -et est même qualifié de « centre d’envergure européenne »- dans le SDRIF de 
1994. 

Il faut pourtant souligner qu’un pôle d’emplois n’est pas un centre urbain. Cela vaut 
aujourd’hui pour un aéroport comme hier pour une grande implantation industrielle 
(Billancourt, Poissy ou Flins n’ont jamais été des pôles urbains) ou pour un grand 
centre universitaire ou de recherche (Orsay ou Saclay par exemple). Il n’en a pas la 
nécessaire diversité de fonctions (administration, commerces, services aux 
particuliers et aux entreprises, loisirs, culture, etc.). 

Dans le cadre de l’éco-région, il convient : 

• de ne pas gonfler outre mesure ce centre d’emplois non couplé avec un 
véritable centre urbain ; 
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• de développer d’authentiques centres urbains : par exemple autour de la 
plaine Saint-Denis, étendue à la plaine de France et à la boucle de 
Gennevilliers, dans le nord francilien ; 

• d’implanter en priorité dans ces centres urbains les activités et les 
équipements de prestige (préfecture, université, centres de recherche, 
musées, etc.), susceptibles d’attirer d’autres entreprises et d’autres 
équipements et services. 

III - L’AVENIR DU TRANSPORT AERIEN 

L’avenir du transport aérien dépende de plusieurs facteurs principaux, ceux-là même 
qui ont influé sur son développement dans le passé : 

• l’évolution technologique des appareils en termes de performance ; 
• la disposition d’une source d’énergie abondante et bon marché ; 
• l’élévation des moyens financiers des entreprises et des ménages ; 
• la propension des habitants à voyager à des distances moyennes ou élevées ; 
• l’évolution technologique des appareils en termes de respect de 

l’environnement ; 
• la sécurité sous ses diverses formes. 

Dans le passé, les quatre premiers facteurs ont permis une croissance rapide du 
transport aérien (en France au rythme moyen de 4 % par an depuis 1970, ce qui 
représente un quadruplement du trafic en 35 ans). Les deux derniers facteurs n’ont 
guère joué le rôle de frein). 

On a cependant noté une évolution au cours des trente dernières années : 

• l’évolution technologique a moins porté sur la vitesse (stable, voir en légère 
régression pour économiser le carburant) depuis les années 1970 et 
davantage sur la capacité des appareils ;- - l’exigence citoyenne de réduction 
des nuisances du transport aérien (bruit et pollution) a dû être prise en compte 
par les réglementations internationales (OACI) et par les constructeurs ; 

• les crises du pétrole de 1973-74 et de 1979-80 n’ont eu qu’un effet passager 
sur la croissance du trafic, les carburants ne représentant que 15 % environ 
(peut-être 20 % en 2006) des dépenses des transporteurs aériens ; 

• le souci de sécurité est devenu très prégnant, tant quant à la sécurité des 
appareils (bien que la probabilité d’accident mortel soit au moins cinquante 
fois plus faible par passager-kilomètre transporté qu’en automobile et 
plusieurs fois plus faible qu’en chemin de fer) qu’au risque d’attentat, surtout 
depuis le 11 septembre 2001 ; 

• malgré les crises économiques périodiques, l’adaptation des tarifs à la 
capacité à payer de la clientèle a évité que le coût du transport aérien ne 
constitue un frein à son développement ; 

• les tarifs préférentiels pour les voyages touristiques, la pratique des 
organisateurs de voyage d’offrir des forfaits (transport + séjour) et le goût de 
l’« exotisme » ont conduit le trafic touristique à prendre le relais de la 
demande d’hommes d’affaires, dont la croissance se ralentissait. 

Dans un futur à moyen terme (jusque vers 2025, voire au-delà), on peut penser que 
les mêmes tendances seront à l’œuvre : 
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• l’évolution technologique des appareils sera orientée vers l’accroissement des 
capacités (très gros porteurs) et vers la réduction de la consommation de 
carburants ; 

• les constructeurs, incités par les pouvoirs publics, par les réglementations 
internationales et par l’opinion publique, continueront à produire des appareils 
moins nuisants (une réduction du bruit de moitié est annoncée pour 2020, 
mais, compte tenu de la durée de vie des appareils, ses effets ne se feront 
sentir que progressivement entre 2020 et 2040 et seront réduits par la 
croissance du trafic (doublement avant 2025 si elle se poursuit au rythme 
actuel) ; 

• la raréfaction progressive du pétrole et son renchérissement commenceront à 
avoir des effets significatifs sur le coût du transport aérien : la part des 
carburants dans les dépenses (près de 50 % pour un pétrole à 150 $ le baril) 
augmentera et entraînera un renchérissement du transport aérien (60 % dans 
l’exemple précédent) ; 

• la sécurité deviendra une obsession, surtout par rapport au terrorisme, sans 
qu’on puisse prévoir cette évolution qui dépendra de l’éventuel 
renouvellement d’attentats spectaculaires ; 

• le renchérissement du prix des billets freinera la croissance de la demande 
sans la supprimer. 

Aussi, même si, dans un premier temps (jusque vers 2020 ?) la mondialisation, la 
banalisation des voyages touristiques lointains, le prestige attaché au transport 
aérien continueront à accroître la propension aux voyages long courrier, peu à peu, 
le souci de sécurité et le renchérissement des tarifs la feront diminuer. 

Mais il n’est pas interdit d’imaginer, à long terme, une évolution beaucoup plus 
radicale correspondant à un renversement de la tendance séculaire : 

• les possibilités d’évolution technologique seront orientées vers l’allongement 
de la durée de vie des appareils pour économiser l’énergie et les matières 
premières ; 

• le mouvement citoyen, aiguisé par les premières conséquences perceptibles 
du changement climatique et par un souci presque obsessionnel de la 
réduction des nuisances (bruit et pollution) exigera des progrès de plus en 
plus rapides dans ces domaines de la part des constructeurs : ceux-ci, face à 
une réduction de leurs ventes (en raison de la stabilisation du trafic et de la 
durée de vie accrue des appareils), auront de plus en plus de mal à y faire 
face ; 

• le pétrole sera de plus en plus rare et à un prix très élevé en raison de sa 
rareté et de ses coûts de production fortement accrus ; même si des 
carburants de substitution (bio-carburants notamment), voire des sources 
alternatives d’énergie (piles à hydrogène) ont été développées[5], ils ne seront 
pas adaptés au transport aérien ; certes, les pouvoirs publics, en raison de 
son rôle jugé stratégique, lui réserveront « les dernières gouttes de pétrole », 
mais cela ne fera que ralentir sa raréfaction et augmenter encore son coût, 
d’autant qu’on devra, dans ce nouveau contexte, renoncer à ne pas les taxer ; 

• l’évolution de la sécurité et de son importance pour les usagers est difficile à 
prévoir mais, même si le terrorisme est jugulé, le souvenir en restera vivace ; 

• la demande, y compris pour les voyages d’affaires, sera fortement freinée par 
l’élévation du coût des carburants, qui pourra entraîner un changement 
d’échelle des tarifs en vigueur ; 
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• face à ce renchérissement extrême, mais peut-être aussi parce que les 
voyages lointains auront été tellement banalisés qu’ils apparaîtront communs, 
la propension à voyager se réduira fortement, une mode des vacances de 
proximité (par exemple dans les espaces du « rural profond ») pouvant s’y 
substituer. 

Tous les raisonnements qui précèdent ne sont que co njecture. Ces évolutions 
ne sont nullement certaines (encore que certains de  leurs composants, par 
exemple la rareté et le renchérissement du carburan t, puissent être considérés 
comme des certitudes). Mais on ne peut pas affirmer  non plus qu’elles ne se 
produiront pas. Dans la perspective de l’éco-région , l’évolution présentée, qui 
s’étalerait sur une génération ou deux, paraît la p lus souhaitable si l’on veut 
éviter une crise brutale, énergétique ou climatique . 

C’est pourquoi on l’a décrite en annexe sous forme d’un scénario écrit en 2050 [6]. 

 

[1] Voir aussi IIIe partie, chapitre II. 

[2] MESANGE : Méthode d’Evaluation des Survols d’Avions comme Nuisance ou 
comme Gêne Episodique. 

[3] Voir IIIe partie, chapitre II. 

[4] ETADAM en 2000 et INSOMNIA en 2004. une troisi-me étude a été lancée en 
2005, à l’initiative de la Région, et confiée à OPENDROM, mais ses résultats ne sont 
pas connus. 

[5] Sur ce point, voir chapitres II et VI. 

[6] Voir en annexe : Un scénario pour l’évolution du transport aérien d’ici 2050 
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L'eau, source de vie 

C’est un lieu commun que de rappeler que l’eau est source de toute vie et que sa 
présence sur notre planète confère à celle-ci son caractère particulier. Là où l’eau se 
trouve, se trouve la vie. C’est dans les milieux aqueux que les formes naissent 
comme l’embryon se forme dans le liquide amniotique. Les formes naturelles de 
l’eau, tout au long de son parcours (sinuosités, vagues, remous, tourbillons), sont à 
l¹origine de sa vitalité. C’est elle que l’homme a toujours recherchée, en 
s’approvisionnant aux innombrables sources. Comprendre l’eau et la respecter feront 
évoluer les comportements et la manière de la gérer. 

Pour l’Ile-de-France, abondamment pourvue à ce jour, mais qui n’est pas exempte de 
risques de sécheresse, comme en 1976, en 2003 et en 2005, qui se sont traduites 
par un déficit hydrologique important, la question majeure est celle de la qualité des 
eaux, compte tenu des sources de pollution émanant de l’industrie, de l’agriculture et 
des habitants. L’eau a besoin d’air où elle puise l’oxygène qui lui permet d’éliminer 
les matières organiques qu’elle contient. Epurée par les couches qu’elle traverse en 
s’infiltrant, elle est pure dans les nappes où elle se stocke, à condition que ces 
nappes ne soient pas elles-mêmes polluées par l’homme[1]. 

L’eau se présente sous forme d’eau de pluie, d’eau de ruissellement, d’eau infiltrée 
dans les nappes souterraines et d’eau courant dans les cours d’eau, petits et grands 
avant de rejoindre la mer et, par évapotranspiration, de former les nuages qui sont à 
l’origine de précipitations. C’est le cycle de l’eau. 

L¹eau est partout, dans l¹air, la terre, les rivières, les lacs, les mers et dans tout le 
corps humain ; d¹ailleurs elle se retrouve sur terre et en l¹homme dans les mêmes 
proportions (80 %). 

I – LA SITUATION ACTUELLE 

1 - L’état quantitatif des eaux en Ile-de-France 

Il y a en Ile-de-France de nombreuses nappes d’eau souterraines importantes, 
certaines couvrant plusieurs régions (Beauce, Albien). Les années consécutives 
récentes de sécheresse ont eu un fort impact sur les nappes souterraines (Beauce 
est en équilibre fragile, Champigny et Vexin sont déséquilibrées)[2]. Néanmoins, la 
Région Ile-de-France, très peuplée, consomme beaucoup d’eau. Les principales 
sources de consommation sont l’agriculture, l’industrie et les ménages. On estime 
(l’eau pompée par forages n’est en effet pas comptabilisée et représente l’essentiel 
de la consommation agricole d’eau) que l’agriculture consomme à elle seule environ 
les deux tiers de l’eau consommée en Ile-de-France, taux néanmoins inférieur à la 
moyenne nationale. 

Selon l’Agence de l’eau Seine-Normandie et la DIREN, qui ont établi un document à 
l’échelle de l’Ile-de-France (les données sont habituellement établies à l’échelle du 
bassin Seine-Normandie), les prélèvements annuels peuvent être évalués à : 

• 1 milliard de m3 en eau potable, dont les deux tiers provenant des eaux de 
surface et un tiers de seaux souterraines ; 
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• 0,8 milliard de m3 prélevés dans les rivières pour l’industrie (dont 78 % pour le 
refroidissement des centrales électriques, eau qui est ensuite rejetée dans les 
rivières, mais qui y occasionne une pollution thermique) ; 

• 3 à 4 milliards de m3 pour l’agriculture, presque exclusivement pompée par 
forages dans les nappes 

L’agriculture pose, en matière d’eau, un double problème, quantitatif et qualitatif : 

• les cultures irriguées consomment une quantité excessive d’eau (souvent tirée 
des nappes souterraines) et épuisent les sols ; 

• des pratiques encore trop importantes de drainage des terres empêchent l’eau 
de s’infiltrer ; 

• une partie des nitrates et pesticides utilisés se retrouvent dans les eaux des 
rivières et des nappes souterraines ; 

• les méthodes agricoles conventionnelles détruisent la porosité des sols et la 
formation d’humus, ce qui aggrave les pollutions, inondations et érosions, 
situation renforcée par la suppression ou l’inexistence des haies. 

La consommation d'eau par l'industrie demeure, malgré la désindustrialisation, très 
importante. Elle est utilisée à différentes fins : refroidissement des centrales 
électriques (mais cette eau, prélevée dans les rivières, est rejetée, à température 
plus élevée cependant), lavage et élimination des déchets, transport hydraulique, 
refroidissement, fabrication (pâte à papier). L'eau ressort toujours polluée de son 
utilisation industrielle et nécessite des traitements spécifiques avant qu’on puisse la 
rejeter dans le milieu naturel sans provoquer de catastrophes.  

Pour les ménages, la consommation moyenne est de 230 litres par jour, dont 1% 
seulement pour la boisson, 6% pour la préparation de la nourriture, 59 % pour des 
usages sanitaires (w-c et bains-douches) , 22% % pour le lavage du linge et de la 
vaisselle et 12 % pour des usages divers ( lavage de la voiture, arrosage, 
nettoyage)...(12%). L’'eau en ressort polluée et doit être traitée dans des stations 
d'épuration avant d'être rejetée dans le milieu naturel[3]. 

Aujourd’hui, l’eau est de moins en moins considérée  comme un bien gratuit et 
inépuisable. Les comportements vis-à-vis de son uti lisation se modifient 
profondément : on cherche à l’économiser, à l’utili ser de façon appropriée.  

2 - L’état qualitatif des eaux en Ile-de-France 

La qualité des eaux de bassin Seine-Normandie 

Plusieurs études du Muséum national d’histoire naturelle (le premier en 1981) ont 
alerté les pouvoirs publics et l’opinion sur la qualité de l’eau potable en France. 
L’étude de 2005 annonce, en se basant essentiellement sur l’analyse des nitrates et 
des pesticides, que, dans l’hypothèse la plus optimiste, moins de 50 % des masses 
d’eau du territoire métropolitain pourront atteindre un bon état écologique. Elle met 
l’accent sur les polluants émergents qui n’ont pas été pris en considération (tels que 
les dioxines (cancérigènes), les phtalates (présents dans les plastiques), les 
antibiotiques ou les micro-algues toxiques. Elle demande la mise en place d’un suivi 
rigoureux des micro-polluants. 
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Pour le Bassin Seine-Normandie, selon cette même étude, 20 % des eaux, toutes 
masses confondues, présentent un risque, 30 %, un doute, 26 % pourront atteindre 
un bon état probable et que 24 % sont des "masses d’eau artificielles » et des « 
masses d’eau fortement modifiées") : les eaux artificielles qui ont été fortement 
modifiées par l'homme ne pourront jamais atteindre l'objectif. 82 % des eaux 
souterraines sont à classées à risque. Or, ces masses d’eau sont utilisées pour 
l’alimentation en eau potable. Les principales causes de risques identifiés sont 
l’hydromorphologie et les nouvelles molécules polluantes pour les eaux de surfaces, 
les nitrates et les pesticides pour les eaux souterraines, ainsi que les résidus de 
métaux lourds provenant d’anciennes industries et fabrications. Encore cet inquiétant 
bilan est-il incomplet, car il exclut deux causes importantes de pollution de l’eau, 
ayant une influence sur la santé humaine : les animaux et les écosystèmes d’une 
part, les micro-polluants émergents et les polluants microbiologiques d’autre part. 

Les eaux de baignade 

Selon le Plan national santé environnement (PNSE), les cyanobactéries et 
cyanotoxines font l’objet préoccupation croissante, la contamination pouvant se 
produire, par ingestion, par inhalation, par contact avec la peau (en eau douce le 
risque de contamination par contact avec l’eau, quelle soit microbienne ou due aux 
micro algues toxiques, est plus élevée qu’en eau de mer) ou par les muqueuses : 
certaines estimations portent à 300 ml la quantité d’eau absorbée, en moyenne, par 
nageur, à chaque baignade. Des épisodes de mortalité d’animaux ayant consommé 
ces eaux sont régulièrement. 

Encore seul l’état bactériologique des eaux de baignades est pris en compte, alors 
qu’un grand nombre des lieux de baignades en Ile-de-France révèlent déjà des 
contaminations bactériennes classées en risque fort et très fort et cela sans que soit 
recherchée la présence de cyanobactéries. La Seine-et-Marne, bien pourvu en lieux 
de baignades avec 10 sites, lacs et étang conformes, est pourtant particulièrement 
concernée par les pollutions agricoles. 

La protection des captages 

La protection des captages est, comme la qualité des eaux de baignades et les effets 
des pesticides, des préoccupations inscrites dans le premier Plan régional santé 
environnement (PRSE). Actuellement, les deux tiers des ouvrages de captage d’eaux 
souterraines pour l’alimentation humaine ne sont pas protégés. Pourtant, au vu de la 
structure de distribution de l’eau, sur les 18 points d’eau qui assurent l’alimentation 
de plus de 75% de la population, seuls 5 sont déclarés d’utilité publique. La situation 
est très disparate : certains départements ont moins de 10 ouvrages, tandis que 
d’autres en comptent plus de 300. Le retard pris pour la protection des captages est 
très inquiétant. 

La qualité de l’eau aux stations de surveillance 

Créé en juin 2002 et géré par la DIREN d’Ile-de-France, le réseau phytosanitaire 
mesure les impacts de la pression phytosanitaire sur les eaux superficielles en Ile-
de-France. Ce réseau de suivi de la contamination phytosanitaire des eaux 
superficielles a une densité forte : une centaine de stations réparties sur la majorité 
des cours d’eau franciliens. La liste des molécules recherchées est la plus 
exhaustive possible. Il permet d’avoir une information régulière et rapide. 
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La campagne de 2005, menée par la DIREN et l’Agence de Bassin Seine-
Normandie[4] met en évidence la vulnérabilité des milieux aquatiques par rapport aux 
transferts de produits phytosanitaires. Les deux tiers des stations sont fortement 
contaminés en période de traitements (septembre, novembre et mai), 86 molécules 
différentes ont été quantifiées, dont 62% d’herbicides et 22% de fongicides, et ceci 
malgré des conditions climatiques et hydrologiques peu favorables au transfert de 
molécules. 

La qualité de l’eau au robinet  

Selon les données du projet de PRSE (septembre 2005), en 2003, la part de 
population départementale desservie par une eau conforme en permanence vis-à-vis 
des pesticides était de moins de 60 % à Paris, de 60 à 80 % en Seine-et-Marne de 
60% à 80%, de plus de 90 % dans le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les 
Yvelines et leVal-d’Oise et de 100 % dans l’Essonne. Au total, 16.5% de la 
population francilienne (soit 1.82 million de personnes) ont reçu au robinet, au moins 
une fois au cours de l’année, une eau non conforme. Toutefois, dans 99,2% des cas, 
la situation n’a pas nécessité une restriction des usages alimentaires de l’eau. Seules 
14.500 personnes (0,8%) ont été soumises à des restrictions de l’usage de l’eau (4 
% au niveau national). En outre, des communes de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise 
étaient encore alimentées par une eau très nitratée (50 à 100 mg/litre). 

3 - La politique de gestion de l’eau  

Pendant de trop longues années, la gestion de l’eau  en France a été conduite 
dans une logique d’ingénieur : imperméabiliser les sols extérieurs et évacuer 
l’eau des sites aménagés dans les réseaux, assécher  les zones humides, 
installer des tuyaux pour regrouper l’assainissemen t (Achères est la plus 
grande station d’épuration d’Europe), recalibrer le s cours d’eau, etc.  

Heureusement, depuis près de vingt ans, une gestion plus raisonnable et plus 
naturelle a été mise en place, mais il y a encore des syndicats de rivières qui 
préconisent des grands travaux (enrochements, bétonnages de berges, etc.) et des 
communes qui construisent en zone inondable, des plans de protection des risques 
d’inondation (PPRI) encore top souvent dévoyés, etc. 

Le système unitaire (à Achères, cinq émissaires pour alimenter quatre tranches) 
conduit à mélanger, les égouts communaux, les collecteurs départementaux, et les 
énormes émissaires des syndicats prennent tout et conduisent ces flux, devenus 
considérables, vers des stations de traitement qui ne sont pas maîtrisées et qui 
resteront toujours sous-dimensionnées. Les eaux de ruissellement, dont les volumes 
augmentent continuellement, se salissent gravement en se mélangeant aux eaux 
usées des activités et des ménages. Les quantités d'eaux sales à traiter sont 
devenues trop importantes, et les tuyaux ne sont pas calibrés pour faire couler trois 
ou quatre fois plus d’eau que ce pour quoi ils ont été prévus. Le recours à la Seine 
comme exutoire est inévitable, afin de ne pas faire exploser les plaques d'égout en 
inondant les bas quartiers. 

Parallèlement, les consommations d’eau potable ont augmenté pour satisfaire 
des usages qui ne demandent pas une telle qualité,  voire qui en demandent une 
autre : lavage de la voirie et des véhicules, sécurité incendie, fontaines et bassins, 
arrosage, usages industriels ou d’activités, qui pourraient être approvisionnés par 
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des eaux de nappe ou pluviales « propres », ne nécessitant pas de traitement lourd, 
et disponibles à proximité. Il en résulterait une meilleure économie de la gestion de 
l’eau, et une réduction des consommations de réseaux, bassins enterrés, stations, 
mais aussi électricité, produits chimiques, charges pensant aujourd’hui sur les 
usagers d’eau potable et sur les budgets des collectivités. 

II – TENDANCES ET RUPTURES 

1 - A l’échelle mondiale 

Les bouleversements climatiques qui s’annoncent font prendre conscience de la 
vulnérabilité de l’homme vis-à-vis de la nature et des conséquences catastrophiques 
d’une nature maltraitée, en particulier en ce qui concerne l’eau. Les alternances de 
sécheresses et d’inondations risquent d’être de plus en plus fréquents. 

A l’échelle mondiale, la crise de l’eau est déjà un sujet d’inquiétude majeur : chaque 
jour, des dizaines de milliers d’enfants meurent de maladies « hydriques », souvent 
induites par la mauvaise gestion de l’eau. Ces maladies sont en augmentation. 
L’agriculture souffre cruellement du manque d’eau, de nombreuses villes également. 
L’UNESCO souligne depuis longtemps (conférence de Rio en 1992) la nécessité de 
changer les comportements et l’importance croissante de l’eau dans les relations 
internationales[5]. Le problème de la qualité de l’eau consommée par les hommes 
risque d’être la grande question du XXIe siècle à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, 
l’eau est de moins en moins considérée comme un bien gratuit et inépuisable. Les 
comportements vis-à-vis de son utilisation se modifient profondément : on cherche à 
l’économiser, à l’utiliser de façon appropriée. Disposer d’eau de qualité pour vivre 
est un droit inaliénable pour chacun : c’est la mis sion même d’un service 
public.  

2 - A l’échelle de la France et de l’Ile-de-France 

La France voit ses eaux souterraines et certaines de ses sources gravement 
polluées par les usages domestiques, industriels et surtout agricoles. Les procédés 
artificiels d’épuration sont remis en cause, des polluants nouveaux passant les 
barrières des stations d’épuration (hormones, médicaments, micropolluants, 
radioactivité etc.). L’épuration par les procédés utilisés actuellement dans les stations 
d’épuration pose un triple problème : 

• celui de la non innocuité des techniques utilisées[6] ; 
• celui des substances qui ne peuvent aujourd’hui être encore arrêtées, par 

exemple certaines hormones, les pilules anticonceptionnelles : des 
substances médicamenteuses et d’autres micropolluants 

• celui de la vitalité de l’eau. 

La France, troisième consommateur mondial de produits phytosanitaires, est 
confrontée à la remise en question de l’utilisation des pesticides à outrance, 
notamment face à la dépendance occasionnées par les systèmes de production, et à 
une contamination généralisée des eaux, et seule une stratégie de «rupture» avec 
les pratiques agricoles intensives pourrait permettre de limiter l'usage de ces 
produits. Le modèle agricole intensif, qui a été un grand succès économique, durant 
la seconde partie du XXe siècle, doit être réformé. 
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Les citadins, a près avoir progressivement abandonné la fréquentation des cours 
d’eau et de leurs berges jusqu’à ce qu’elles soient considérées comme des dépotoirs 
ou des égouts, cherchent de plus en plus à les reconquérir pour en faire des lieux 
vivants, harmonieux, où ils aient plaisir à aller. 

III – LES STRATEGIES DU FUTUR 

1 - Réserver la meilleure eau à la consommation par  l’homme 

Etant donné l’importance pour la santé de l’homme de pouvoir disposer pour son 
alimentation d’une eau de qualité, l’utilisation des ressources en eau doit en tenir 
compte en priorité. L’eau dont a besoin l’homme pour lui-même est une eau qui a pu 
acquérir tout au long de son cycle une vitalité et un enrichissement grâce : 

• aux formes et tourbillons engendrés dans les torrents et cours d’eau ; 
• à l’infiltration dans les sols. 

Cette eau pure, filtrée naturellement, est source de vie pour l’homme : c’est l’eau des 
sources et des nappes souterraines. 

Il est donc nécessaire de : 

• réserver, en priorité, l’eau de source et l’eau des nappes souterraines pour la 
consommation par l’homme ; 

• protéger ces deux types de ressources de toute pollution. 

L’homme ne pouvant se passer d’eau, on devrait instaurer la gratuité pour les 
premiers m3 consommés. 

2 - Responsabiliser les consommateurs d’eau (ménage s, 
collectivités,entreprises) 

L’eau est un bien trop précieux pour le gaspiller. L’usage responsable de l’eau va de 
pair avec la prise de conscience de son rôle, de sa valeur, de sa disponibilité et des 
problèmes qui lui sont liés. 

Il ne peut y avoir de consommation responsable sans une information claire et 
transparente la concernant : 

• quelles quantités d’eau sont consommées et par qui ? 
• quelles sont les différentes alternatives à la situation actuelle ? 
• quels progrès pourraient être faits pour mieux consommer au niveau 

individuel, collectif, municipal, régional, national, européen, mondial ? 
• quelles économies pourraient être réalisées ? 
• quelle transparence dans les coûts ? 
• quelle transparence dans la qualité de l’eau ? 
• pourrait-on moins dépenser en pompage, adduction et traitement des eaux en 

consommant autrement et mieux ? 
• comment éviter les fuites et gaspillages ? 
• comment consommer moins ? 
• comment économiser l’eau utilisée dans les cultures ? 
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• comment sensibiliser tous les consommateurs (population, collectivités, 
administrations, entreprises, usines consommatrices d’eau, agriculteurs) ? 

Les collectivités ont un rôle d’exemple à jouer. Aujourd’hui, les grands 
consommateurs, dont elles font partie pour leurs espaces verts, leurs voiries, leurs 
bâtiments, sont les moins économes, et les particuliers sont ceux qui contribuent le 
plus au paiement de l’eau potable. Cette situation doit être inversée. Par exemple, le 
nettoiement des marchés au jet d’eau ne devrait plus être toléré. Ces déchets 
polluent l’eau et font baisser le rendement des incinérateurs parce qu’ils auront été 
mouillés. Le tri des déchets sur les marchés fait partie de la protection des 
ressources naturelles, et en particulier de l’eau. 

3 - Gérer de façon différente les différentes catég ories d’eau [7] 

Il est inutile, voire inefficace et en tout cas coûteu x, que les eaux de pluie 
rejoignent le circuit des eaux usées, puisqu’elles n’ont pas besoin d’être 
traitées et épurées.  Les réseaux d’épuration traitent quatre fois plus d’eau que les 
eaux usées produites. Il est donc nécessaire de concevoir une circulation propre aux 
eaux de pluie. Les sols végétaux, ou semi-perméables, permettent l’infiltration des 
eaux de pluie, qu’ils peuvent recevoir depuis les surfaces imperméables par des 
dispositifs à ciel ouvert (cuvettes, tranchées, fossés, caniveaux, etc.), depuis les 
gouttières. Les eaux des rues et des toits s’infiltrent alors dans le sol ou sont 
stockées dans des zones de rétention (bassins, étangs, etc.). Ces eaux peuvent 
aussi localement être recyclées, dans des techniques qui garantissent leur qualité, 
pour des usages extérieurs ou intérieurs aux bâtiments (toilettes, lavage, réserves 
incendie, arrosage, climatisation ou rafraîchissement interne et saisonnier, etc.). 
Actuellement, en France, les autorités sanitaires interdisent ce recyclage, et donnent 
éventuellement une dérogation pour les usages intérieurs aux parcelles, y compris 
pour l’arrosage, lorsqu’il n’est pas intégré. Cette interdiction est une particularité 
française, puisqu’en Allemagne, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, Suède, ce 
n’est pas le cas. De plus, dans ces pays, le recyclage est encouragé par différentes 
dispositions administratives : parfois obligation, souvent subvention, non taxation à 
l’assainissement des eaux recyclées et usées, à l’inverse taxation des eaux pluviales 
rejetées au m3, non coloration (imposée parfois en France, ce qui implique un 
surcoût). Les eaux usées font même l’objet de traitement biologique dans des 
quartiers de grandes villes européennes, ou de production de biogaz pour alimenter 
les cuisinières. Les expériences sont nombreuses en Europe, la France fait figure 
d’exception. 

Il faut aussi favoriser, autant que faire se peut, le cycle naturel de l’eau. 
L’imperméabilisation croissante des sols dans les villes (95 % à Paris, 60 % en 
proche couronne) empêche l’infiltration naturelle des eaux de pluie, ce qui perturbe 
l’équilibre hydrique des sols et sous-sols. Ces sols urbains de plus en plus 
imperméables accentuent la sécheresse en été, se fissurent et occasionnent des 
travaux de bétonnage souterrain. Les constructions en sous-sol dans la nappe, en 
particulier en bordure des cours d’eau, chassent les eaux souterraines vers les 
réseaux, puis vers les stations et les rivières, accentuant le risque de crues. Pour y 
parer, on construit en ville des bassins de rétention (d’une capacité totale de 16 
millions de m3 en Ile-de-France) très coûteux (500 € par m3 stocké) 

En Allemagne, la gestion alternative de l’eau a été introduite au début des années 
1980 avec des moyens de grande ampleur[8]. De nombreuses communes, dont les 
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plus grandes, l’ont subventionnée à 50 %, en raison des économies de dépenses 
publiques d’assainissement pour la collectivité[9]. Par exemple à Hanovre, les 
écoulements d’eaux de pluie reproduisent l’écoulement naturel des eaux et sont 
ensuite dirigées vers des bassins de rétention qui filtrent ces eaux avant leur 
réutilisation pour les chasses d’eau des toilettes de bâtiments de la ville. C’est un 
système de drainage semi naturel qui permet que 2% seulement des eaux de pluie 
soient rejetés dans les réseaux, et que 45% de celles-ci s’infiltrent dans le sol, tandis 
que 53% s’évaporent dans l’atmosphère. L’ARENE a aussi répertorié de nombreuses 
expériences européennes en la matière. 

Il est tout à fait possible qu’en 2050 les immeubles soient connectés sur un circuit 
d’eau claire (eau de pluie ou de nappe, non polluées) pour différents usages. Paris 
est déjà doté d’un tel circuit secondaire, mais pour le moment approvisionné par les 
cours d’eau, avec des installations de traitement un peu complexes. En priorité, la 
Région pourrait brancher les établissements publics régionaux (lycées, salles et 
terrains de sports, musées, etc.), communaux, nationaux, s’engager dans 
l’encadrement de cette gestion alternative (elle a déjà un service technique 
performant en la matière, bien que très petit), étudier la possibilité d’octroyer une 
aide financière pour les propriétaires privés, bailleurs sociaux, etc. 

Cette filière est très créatrice d’emplois, et engendre de vraies économies de charge, 
si elle est menée à une échelle régionale, comme le montrent les expériences des 
pays européens voisins où la pluviométrie est similaire. 

La transformation des espaces extérieurs des opérations urbaines des années 1970, 
qui caractérisées par l’imperméabilité de leurs sols, mais aussi par un paysage ingrat 
et peu appropriable par leurs habitants, d’une ambiance sonore et climatique 
catastrophique, pourrait être amortie par cette gestion alternative, puisque leurs 
réseaux sont aujourd’hui non renouvelés depuis ce temps, et nécessairement 
fuyants, débordants à l’aval. L’écorégion peut trouver là des partenaires sur qui 
compter. C’est un enjeu social, environnemental, et économique, qui mobiliserait 
beaucoup de monde, et serait certainement bien accueilli par les habitants de ces 
cités. 

4 – Epurer les eaux usées  

Quelques principes doivent être appliqués : 

• la responsabilisation des utilisateurs d’eau vis-à-vis des pollutions 
engendrées, du particulier à l’industriel en passant par l’agriculteur ; 

• le principe de subsidiarité : épurer, quand on ne peut éviter de polluer l’eau, le 
plus près de l’origine de la pollution. 

• utiliser au maximum les techniques de régénération et d’épuration naturelle ; 
• favoriser financièrement l’assainissement individuel en zone rurale ou semi-

rurale. 

L’épuration des eaux usées par lagunage s’effectue dans la nature dans les diverses 
retenues d’eau (mares, marais, étangs,…) si certaines conditions sont respectées. 
Déjà utilisé dans l’Antiquité, en Grèce, à Rome et en Chine, il consiste à permettre 
l’autoépuration dans des bassins où les micro-organismes dégradent la matière 
organique et la transforment en éléments minéraux. Pour éviter l’eutrophisation 
(prolifération d’algues et diminution de la teneur en oxygène), on fait s’écouler 
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lentement l’eau entre des bassins successifs. Selon les lieux, diverses techniques 
sont utilisables. C’est un procédé économique (absence de consommation d’énergie 
en général et d’utilisation de produits chimiques), écologique, fiable, rustique. Il 
permet de développer des sous-produits et d’utiliser l’eau épurée pour les cultures. 
Son principal inconvénient est l’importance de la surface nécessaire, ce qui restreint 
son utilisation aux campagnes et aux petites villes. Il a cependant été utilisé dans 
certaines villes nouvelles (Marne-la-Vallée). Il est utilisable dans les zones non 
denses de la région, par exemple dans les lotissements, où il agrémenterait le 
paysage (végétation spécifique, biodiversité ...). 

5 - Réhabiliter les cours d’eau, leurs berges et le  lit majeur, prévenir les 
inondations 

Cela veut dire redonner aux cours d’eau, à leurs berges et au lit majeur leurs 
caractères de lieux de vie, d’agrément et de régénération, qu’ils puissent en 
retrouvant leur « espace de liberté », façonner les paysages librement et 
harmonieusement, pour le plus grand bien des générations futures. Il faut aussi 
rétablir la libre circulation en supprimant les nombreux petits barrages, vestiges d’un 
temps passé. 

Il s’agit aussi de rapprocher l’eau de l’homme en rendant de nouveau possible la 
baignade dans les cours d’eau, le jeu des enfants avec l’eau dans les villes, la 
présence de lacs, mares et autres surfaces d’eau près des habitations. 

On ne peut pas empêcher les inondations, mais on peut en atténuer les effets par 
une politique de prévention concrète en privilégiant en amont le rétablissement des 
zones humides, la création de bassins de rétention et en menant une politique 
drastique d’interdiction d’urbanisation dans les zones inondables et sur les berges 
des fleuves et des grandes rivières. Il faut, bien avant 2050, organiser la protection 
des grands réseaux : transports, électricité, eau potable, gaz, protéger les lieux 
publics etc. 

6 - Harmoniser les usages des cours d’eau 

Le transport fluvial, qui présente de nombreux avantages (faible consommation 
d’énergie, moins de pollution et de nuisances sonores, excellente sécurité, 
adaptation aux charges lourdes, infrastructures non saturées), mais aussi des 
inconvénients (dénaturation des cours d’eau canalisés, recalibrés, approfondis, 
confiscation partielle de l’usage des cours d’eau) devrait néanmoins être développé 
pour le transport de produits lourds (granulats, déchets, produits industriels, etc.)[10]. 

Dans les zones urbanisées comme en Ile-de-France, les cours d’eau sont de plus en 
plus utilisés pour les loisirs : promenade, canotage, voiliers, excursions en bateau, 
pêche, etc. Certains de ces usages ont disparu le long des principaux cours d’eau en 
raison de leur pollution. Lorsque celle-ci, dans le cadre de l’éco-région, aura disparu, 
les cours d’eau redeviendront des lieux de détente et de régénération. 

Pour atteindre ces objectifs, une double harmonisation est nécessaire : 

• prendre en compte l’ensemble des usages des cours d’eau pour les 
harmoniser au moyen d’un schéma d’aménagement élaboré avec tous les 
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acteurs et usagers, faisant une place à de nouveaux concepts comme celui de 
« mixité d’usage » pour les ports et les quais dans l’espace et dans le temps ; 

• articuler les différents moyens de transport (transport fluvial, trains, camions) 
entre eux de manière à utiliser toutes leurs potentialités, selon des critères de 
développement durable appliqués à tous et servant aux prises de décision en 
toute transparence. 

Une obligation commune est de développer les divers usages des cours d’eau et des 
berges en respectant leurs caractéristiques naturelles, c'est-à-dire : 

• rechercher, pour toute activité proche de l’eau, des solutions conciliant activité 
économique et protection de la biodiversité ; 

• développer les transports fluviaux sans artificialiser les cours d’eau. 

7 - Développer la biodiversité 

Il n’y a pas de biodiversité sans vie, et pas de vie sans eau de qualité, d’où 
l’importance du maintien, de la protection et du développement des zones naturelles. 
En particulier, les berges, lieux de rencontre toujours changeants entre l’eau et la 
terre, sont, avec toutes les formes de zones humides, des espaces particulièrement 
riches et complexes et de grande diversité biologique. 

Toutes ces zones naturelles doivent former un tissu structuré permettant de les relier 
entre elles par des « corridors biologiques », suite de zones vertes naturelles 
suffisamment proches et reliées entre elles (avec un écart maximal de 200 à 400m), 
où les espèces végétales et animales peuvent passer de l’une à l’autre, se propager 
et contribuer ainsi à la biodiversité. Si, comme le souligne la Charte régionale de la 
biodiversité et des milieux naturels de la région Ile-de-France explique l’importance, 
en particulier, des zones humides, « les grandes zones humides comme certaines 
grandes zones de marais (exemple : la Bassée) sont peu nombreuses en Ile-de-
France, il existe de très nombreuses petites zones humides (qui) constituent des 
lieux de vie indispensables tant par la présence de l’eau que de végétaux liés à ces 
milieux (et qui) fonctionnent en réseau et leur préservation facilite les déplacements 
de la faune sauvage »[11].  

8 - Intégrer l’eau dans les conceptions urbanistiqu es 

Intégrer l’eau aux conceptions urbanistiques, c’est repenser toutes les circulations de 
l’eau dans la ville, que ce soit le fleuve, les rivières, les ruisseaux, l’eau de pluie, les 
eaux usées. Il s’agit, dans le respect de ses caractéristiques fondamentales, 
d’organiser ses parcours en les harmonisant avec les constructions, en les mettant 
en valeur pour en faire un plus dans la ville. Les réalisations alternatives actuelles 
font preuve d’une étonnante créativité : fossés, rigoles, canaux, mares, zones 
humides, cuvettes, bassins, toits végétalisés, fontaines, cascades, murs d’eau, etc. 

Selon Isabelle HURPY [12], synthétisant l’étude menée pour l’ARENE : 

"Le cycle naturel de l’eau présente des avantages écologiques certains par rapport à 
cette conception classique des opérations urbaines : 

• le maintien de la qualité de l’air et du climat car la présence d’eau en surface 
contribue à fixer les poussières et à maîtriser les températures ; 
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• le renouvellement des eaux de surface ou souterraines et leur oxygénation ; 
• le maintien de l’humidité du sous-sol, qui l’empêche de se fissurer ; 
• la maîtrise des inondations, par le maintien des zones humides, l’infiltration 

naturelle, la rétention et l’évaporation en surface". 

9 - Promouvoir l’agriculture biologique  

L’agriculture biologique rend la terre féconde en la nourrissant par une fumure 
adaptée, contrairement à l’agriculture, dite conventionnelle, qui, même raisonnée, a 
pour principe de nourrir directement les plantes avec tous les intrants qu’elle utilise. 
L’agriculture biologique ne pollue donc pas la terre, l’eau et l’air. Elle préserve ainsi la 
qualité des eaux des rivières et des nappes phréatiques. Elle évite aux sols de se 
stériliser et de se lessiver. En agissant sur les processus écologiques, non seulement 
elle préserve la vie de la terre, mais elle l’entretient et la développe. 

Promouvoir l’agriculture biologique pour étendre toujours plus les surfaces cultivées 
en agrobiologie devrait être, pour les décennies à venir, l’acte exemplaire et 
courageux d’une éco-région, confrontée directement à l’agriculture industrielle et 
chimique, pour la sauvegarde de la terre, de l’eau, de la biodiversité en général et de 
la santé. 

Par exemple, la ville de Munich incite depuis 1991 les agriculteurs situés dans la 
zone d’influence des points de captage d’eau à se convertir à l’agriculture biologique. 
Les munichois trouvent aujourd’hui au robinet une eau pure et non traitée. 

CONCLUSION 

Le rôle de l’Ile-de-France, en tant qu’éco-région, est d’innover en 
expérimentant des modes de gestion de l’eau nouveau x et responsables vis-à-
vis de l’avenir, à l’unisson des engagements de l’U NESCO. 

L’écologie est souvent perçue comme une contrainte et une charge. Une autre 
gestion de l’eau est à l’inverse un apport de rationalité dans la gestion de l’espace 
urbain, un apport de convivialité, de qualité écologique, de qualité d’usage et 
d’efficacité économique. C’est une opportunité pour associer des acteurs aux intérêts 
jusque-là divergents : propriétaires d’un même îlot, bailleurs et locataires, collectivités 
et usagers. 

C’est aussi une filière économique à ne pas négliger, dont la performance en termes 
de coût global et d’emplois a été prouvée dans les pays européens voisins. Le 
verdissement des cœurs d’îlot est un exemple : servir des espaces de proximité aux 
habitants, ou à l’inverse mobiliser des surfaces foncières particulières pour de grands 
parcs urbains est un choix. La première version est plus économe, permet de gérer 
les eaux pluviales locales, de s’appuyer sur des propriétaires, et de satisfaire les 
besoins des populations qui en ont le plus besoin : personnes âgées, enfants, etc. La 
deuxième est trop souvent une opération de prestige, mais dont le coût pour la 
collectivité s’additionne sur tous les points : investissement, gestion, surveillance, 
entretien, transport… Voilà des questions qui, une fois posées aux acteurs 
franciliens, peuvent animer le débat et orienter des politiques vers des solutions 
souhaitées par la population. 
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Enfin, l’éco-région d’Ile-de-France aura à cœur d’aider les peuples qui crient famine 
et meurent de soif en développant une politique active de recherche, de mise au 
point et d’expérimentation, avant transfert, de techniques et de savoirs faire naturels, 
économiques, rustiques, autosuffisants, basés sur des processus de vie et non sur 
des techniques coûteuses qui rendent les peuples dépendants et le plus souvent 
aggravent à terme leurs problèmes au lieu de les résoudre définitivement. 
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L'air : améliorer sa qualité et réduire le bruit 

L'air est normalement composé d'azote (N2) à 78%, d'oxygène (O2) à 21% et de gaz 
divers (hélium, néon, argon, etc.) à 1%). Une modification -même modeste - de ces 
proportions, l'apparition de gaz nouveaux, la présence de substances en suspension 
dans l'air peuvent affecter le milieu et ceux qui le peuplent. On parle alors de 
pollution atmosphérique. 

A l'instar de toutes les grandes concentrations humaines l'agglomération parisienne 
émet en permanence des gaz, des vapeurs, des odeurs et des bruits qui sont en 
proportion de ses activités. Pour cette raison, les Franciliens subissent ces pollutions 
et nuisances davantage que d'autres Français. Ils n'acceptent plus que ces 
inconvénients soient le revers de leur prospérité collective et en demandent 
légitimement, sinon la disparition, du moins une atténuation telle qu'elle les rende 
supportables. 

I – LA POLLUTION DE L’AIR 

I - Etat des lieux 

Les polluants 

Les polluants atmosphériques sont présents partout. Non seulement dans les 
espaces extérieurs - où Airparif les mesure en continu depuis des décennies -, mais 
aussi dans les espaces publics fermés (gares, métro), sur les lieux de travail et dans 
les logements. 

Les sources de pollution sont : 

• certaines formes de chauffage : au charbon (en voie de disparition), au gaz et 
au fioul ; 

• de nombreuses activités industrielles (chimie, raffineries de pétrole, 
cimenteries, industrie alimentaire, etc.) – en voie de réduction en Ile-de-
France du fait de la désindustrialisation et par l’effet des mesures 
réglementaires - et de production d’énergie (centrales thermiques au charbon, 
au fioul et au gaz et, en cas d’accident, centrales nucléaires) ; 

• la circulation automobile et aérienne (et ferroviaire sur les lignes non 
électrifiées) ; 

• l’incinération des déchets. 

On distingue aussi les sources fixes de pollution (chauffage, usines et centrales, 
usines d’incinération), globalement en voie de réduction, et les sources mobiles 
(véhicules routiers et aéronefs), dont l’usage augmente, mais dont les effets 
polluants sont en partie limités par des mesures réglementaires. Les sources fixes 
émettent essentiellement des fumées, les sources mobiles des gaz. 

Les mieux connus de ces polluants sont ceux de l'extérieur : 

• le monoxyde de carbone (CO), produit d’une combustion incomplète, 
notamment dans les moteurs à explosion (77 %), qui a une affinité pour 
l’hémoglobine et est de ce fait mortel à forte teneur, mais presque inoffensif à 
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l'air libre, où il n'est présent qu'à faible teneur, plus présent sur les rives des 
voies passantes, où il a fortement diminué depuis 1994 (- 68 %) ; 

• le monoxyde d'azote (NO) issu des combustions (chaudières et moteurs), non 
toxique, en baisse forte et régulière depuis 1992, tant dans l'ensemble de 
l'agglomération que sur le bord des autoroutes (-35 % et – 41 %) ; 

• le dioxyde d'azote (NO2), issu des combustions, émis à 50% par les transports 
automobiles, mais aussi polluant secondaire car issu de la réaction NO + O3 = 
NO2 + O2, irritant bronchique, bon indicateur de pollution, en légère diminution 
depuis 1992 (-14 %en Ile-de-France), mais en légère augmentation près des 
voies à fort trafic (+4 %) : le niveau moyen était en 2003 en Ile-de-France de 
48 microgramme (µg) par m3, parfois doublé près des grands axes de 
circulation, pour un objectif de 40 µg par m3 ; 

• le benzène (C6H6), contenu dans les hydrocarbures, cancérigène, en forte 
baisse partout depuis 1994 (-80 % environ) en raison de sa diminution 
réglementaire dans l'essence ; 

• l'ozone (O3), présent dans l'atmosphère (niveau moyen en Ile-de-France : 40 
µg par m3) et détruit par combinaison avec le monoxyde d'azote (NO), irritant 
bronchique et oculaire, en très forte augmentation depuis 1982 (+100 %) ; 

• le dioxyde de soufre (SO2) issu des combustions de charbon et de fioul 
soufrés, irritant bronchique et dermatologique, en baisse très importante 
depuis 1992 (-74%), par diminution des activités industrielles et application de 
mesures antipollution ; 

• les particules, et en particulier les particules fines, d’un diamètre inférieur à 10 
microns (PM 10), issues des combustions, irritantes, support de substances 
toxiques, en baisse depuis 1997 (-25 % dans l'ensemble, -35 % près du trafic, 
niveau moyen en 2003 : 26 µg par m3) et les particules encore plus fines (PM 
2,5), d’un diamètre inférieur à 2,5 microns, préoccupantes mais rarement 
mesurées ; 

• les métaux lourds, et surtout le plomb (Pb), issu de la combustion des 
carburants "plombés", mais aussi des peintures au plomb et des tuyauteries 
en plomb, toxique à long terme (leur présence dans le sang provoque des 
anémies et de graves troubles neurologiques, surtout chez les jeunes 
enfants), en voie de disparition dans les carburants par interdiction 
réglementaire depuis 2000 et dans les constructions par remplacement (mais 
ce processus est lent) ; la mercure (Hg), le plus dangereux pour la santé, le 
nickel (Ni), le chrome (Cr) et le cadmium (Cd) proviennent de la fabrication et 
de l’incinération de produits utilisant ces métaux ; 

• les chlorofluorocarbures (CFC) ou fréons, interdits depuis des années ; 
• les hydrocarbures imbrûlés, issus de la mauvaise combustion des moteurs et 

des cuves des stations-service, qui émettent des composés organiques 
volatils (COV) toxiques, voire cancérigènes pour certains ; 

• les pesticides, employés par les agriculteurs, maraîchers, jardiniers, services 
d'entretien des espaces verts, des golfs et des berges : on en dénombre 64 
différents dans l'atmosphère francilienne, notamment au printemps ; la 
quantité totale est estimée par l'IAURIF à 3.000 tonnes par an dont une 
fraction (24 % à 72%) se trouve en suspension dans l'air ; 

• l’ammoniac (NH3), essentiellement dû à l’utilisation de nitrates comme engrais 
; 

• les dioxines et furannes, qui peuvent être très toxiques, voire mortels. 

Rappelons que le dioxyde de carbone (CO2) n’est pas en soi un polluant, mais qu’il 
constitue le principal gaz à effet de serre. 
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Situation d’ensemble et situations de proximité  

L'application de la loi de 1961 et de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie 
(LAURE) du 30 décembre 1996 et de leurs textes d’application, comme des 
directives européennes (pots catalytiques, modification des carburants), a provoqué, 
dans l'ensemble de la région, la diminution de la plupart des polluants sauf le dioxyde 
d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les composés organiques volatils (COV). L'effet des 
restrictions de circulation est encore impossible à quantifier. Les conditions 
météorologiques (vent, inversion de température, ensoleillement, température) 
exercent une influence considérable - et non maîtrisable - sur la pollution 
atmosphérique de fond. Elle peut faire varier les taux de polluants dans un rapport de 
1 à 20. 

Cependant, la pollution reste forte en permanence - et quelle que soit le temps - à 
proximité des axes de circulation (autoroutes, périphériques, rues très passantes et 
encaissées) et probablement - bien que les phénomènes soient mal connus - dans 
les espaces publics très fréquentés et dans les logements particuliers. 

Effets de la pollution atmosphérique 

Les polluants présents dans l'atmosphère ont plusieurs conséquences défavorables : 

• pour la santé : les études épidémiologiques ont montré une corrélation entre 
les pics de pollution, les consultations et certaines affections respiratoires 
chez les personnes fragiles (enfants et personnes âgées) : on évalue leur 
impact à 350 décès supplémentaires par an en Ile-de-France, chiffre qui 
relativise l'effet de la pollution de l'air par rapport aux conséquences de la 
consommation de tabac, d'alcool, de drogues, aux accidents domestiques et 
aux accidents de circulation ; 

• pour les végétaux et pour les écosystèmes : les forêts souffrent des pluies 
acides (pluies chargées de polluants de l’air) et certaines espèces végétales, 
comme les lichens, et animales sont sensibles à la pollution de l'air ; 

• pour les matériaux : les matériaux de construction, notamment le calcaire des 
façades franciliennes, sont corrodés par les gaz polluants en mélange avec 
l'humidité, le dioxyde de soufre (SO2) se transformant en acide sulfurique 
(SO4H2) ; 

• enfin, pour l’image de la région : la mauvaise qualité de l'air dans 
l'agglomération parisienne affecte la qualité de vie de ses résidants, participe 
à l'altération de son image, de son attractivité et, finalement, de son économie 
en général. 

Les gaz à effet de serre 

Les activités franciliennes engendrent aussi des gaz à effet de serre. Ce sont 
principalement le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde 
d'azote (N2O). Ils proviennent des chaudières domestiques (43 %), des véhicules (29 
%), des installations industrielles (20 %), de l'agriculture (8 %). 

Leur production en Ile-de-France - 55 millions de tonnes en équivalent CO2 par an - 
contribue à la modification du climat. Elle est quatre fois plus élevée que ce qu'elle 
devrait être. 
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2 - Evolutions probables 

Les polluants atmosphériques 

La présence de polluants dans l'atmosphère de l'Ile-de-France évoluera sous l'effet 
de deux mouvements contraires. 

D'un côté, le renforcement des réglementations, les progrès techniques de l'industrie 
automobile, la hausse du prix des carburants, l'application des différents plans 
récemment adopté ou en cours d'adoption - Plan régional pour la qualité de l'air 
(PRQA), Plan de protection de l'atmosphère (PPA), Plan de déplacements urbains 
(PDU), Plan de déplacements de Paris (PDP), plans de déplacements d’entreprise 
(PDE) - devraient continuer à faire chuter les taux de polluants. A court terme, c'est-
à-dire en 2010, ces taux seront théoriquement réduits de 40%. 

D’un autre côté, le réchauffement du climat pourrait multiplier les inversions de 
température, les canicules estivales, les forts ensoleillements et les périodes 
d’absence de vent. Comme on l'a constaté durant l'été 1993, ces phénomènes 
provoquent de fortes concentrations de dioxyde d'azote (NO2), de particules fines 
(PM 10), puis d'ozone (O3), lequel gagne l'ensemble de la région, notamment les 
zones rurales. La pollution majore les effets de la température et participe à la 
surmortalité constatée. Celle-ci porte alors sur des milliers de cas et non plus sur 
quelques centaines (été 2003). En outre, il est probable que, la chimie aidant, on 
verra apparaître de nouveaux polluants, encore inconnus ou non détectés. 

De quel côté, à long terme, la balance penchera-t-elle ? 

Les gaz à effet de serre 

En application des accords de Kyoto, la France s'est engagée à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012. Ces engagements seront très 
probablement reconduits et renforcés au-delà de cette date. Le Conseil régional d'Ile-
de-France a fait évaluer la situation par Airparif. L’objectif est de discerner les 
progrès que l'on pourrait accomplir localement pour réduire l'impact de la région 
capitale. 

Etroitement liées à l'habitat, aux bureaux, à la circulation et aux activités 
économiques de la région, ces émissions de gaz à effet de serre seront plus longues 
et difficiles à maîtriser que les polluants "classiques". En outre, à l’échelle mondiale, 
même si la production en est ralentie, ils demeurent dans l’atmosphère pendant des 
décennies. 

3 - Evolutions souhaitables 

L'Ile-de-France aurait tout intérêt, dès aujourd'hui comme à plus long terme, à 
diminuer les émissions de gaz et substances polluantes, ainsi que les émissions de 
gaz à effet de serre. Ce sont parfois les mêmes, comme le dioxyde de carbone 
(CO2). En outre, toute réduction des circulations terrestres et aériennes se traduit par 
des améliorations du confort acoustique. On peut recommander un certain nombre 
d'actions à courte, moyenne et longue échéance. 

Mesures à court terme 



 130 

Améliorer les instruments de connaissance et d'alerte constitue un préalable. Grâce 
au réseau de stations de mesures d'Airparif[1], l'état général de la qualité de l'air est 
assez bien connu dans l'ensemble de l'agglomération. Hormis pour l'oxyde d'azote 
(NO2) et l'ozone (O3), la pollution de fond diminue. Il n'en va pas de même de la 
qualité de l'air au ras des trottoirs, sur les rives des autoroutes ou au bord des pistes 
d'aéroports. Les stations de mesure y sont rares et la pollution de proximité mal 
appréciée. Les indices dont on dispose montrent que les seuils édictés par l'Union 
européenne pour le dioxyde d'azote (NO2), le benzène (C6H6) et les particules fines 
(PM 10) y sont largement dépassés, parfois d'un facteur 2 ou 3 comme sur le 
périphérique à la Porte d'Auteuil. C'est donc là que se situe le danger immédiat. C'est 
pourquoi IDFE a demandé et obtenu qu'Airparif mesure la qualité de l'air en plusieurs 
points aux abords du périphérique. L'objectif est d'évaluer ce que respirent les 
personnes fréquentant les 56 établissements scolaires les 30 établissements 
recevant du public, les 122 installations de sport et les 72 espaces verts qui bordent 
le périphérique. La Région a pris la responsabilité de ce dossier : le cahier des 
charges des études est en cours de rédaction. Il serait hautement souhaitable 
qu'Airparif puisse effectuer les même mesures sur les aéroports de Roissy-CDG et 
d'Orly où elle n'a pas le droit d'opérer. En application de la loi sur l'air de 1996 et 
dans un souci de cohérence, Airparif devrait recevoir la surveillance de la qualité de 
l'air des espaces publics intérieurs (métro, gares, aérogares, tunnels, salles de 
spectacle). 

Dans le même esprit, des recherches évaluant le coût social des pollutions de l’air, 
des eaux et des sols, ainsi que du bruit, devraient être approfondies. La prise en 
compte de ces coûts sociaux (ou externes) dans les processus de prise de décision, 
par exemple pour les infrastructures de transport ou les choix énergétiques, 
bouleverserait le sens de ces décisions dans un sens favorable à la durabilité, et 
donc irait dans le sens de l’éco-région. La Région Ile-de-France peut être pionnière 
en l’imposant dans toutes les études des projets qu’elle finance, voire l’exiger de 
l’Etat et des entreprises. 

Il paraît nécessaire d'actualiser les seuils d'information et d'alerte (pics de pollution) : 
abaissement du seuil pour l'ozone (O3) au niveau général européen, fixation d'un 
seuil pour les particules (PM 10) alors qu'il n'y en a pas. Lorsque les seuils 
d'information et d'alerte sont atteints, la circulation automobile est soumise à 
restriction. Il devrait en être de même en Ile-de-France pour la circulation de transit 
des poids lourds et des véhicules utilitaires légers, mais aussi pour la circulation 
aérienne : les vols navettes, par exemple, auxquels peut se substituer le TGV 
devraient être suspendus. Les activités de l'aviation légère et de tourisme, ainsi que 
celle des hélicoptères (sauf cas d'urgence ou de secours) devraient aussi être 
interrompues. A Roissy-CDG et à Orly, les parcs de stationnement d'avions devraient 
être systématiquement équipés en prises électriques et l'obligation de branchement 
appliquée à tous les aéronefs. Le temps de roulage sur les pistes devrait diminuer de 
20% à l'instar de la moyenne internationale. Ces mesures touchant Aéroports de 
Paris devraient faire l'objet d'un contrat entre la Région et cette entreprise[2]. 

Les usines d'incinération émettent des quantités massives d'oxydes d'azote (NOX). 
Celles de la proche couronne (10) vont être soumises à de nouvelles normes. 
Pourquoi la totalité des 21 usines brûlant des ordures franciliennes n'y seraient-elles 
pas soumises ? 
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Les grosses stations-service (distribuant plus de 3.000 m3 de carburant par an) vont 
devoir maîtriser l'évaporation des vapeurs d'essence. Là encore, pourquoi toutes les 
stations-service franciliennes ne seraient-elles pas obligées d'en faire autant ? 

Mesures à moyen terme 

On peut imaginer, à un horizon de dix à vingt ans : 

• un affichage obligatoire du classement Euro sur tous les véhicules à moteur et 
l’interdiction permanente de circuler dans l'hypercentre et sur le boulevard 
périphérique pour les plus polluants d'entre eux (classes Euro les plus basses) 
; 

• l’organisation pour les poids lourds de contournements de l'agglomération 
parisienne ; 

• l'accès à Paris du fret ferroviaire, notamment par l'utilisation de la Petite 
ceinture et de ses stations (Gobelins, par exemple) ; 

• l’incitation des flottes publiques captives comme celles de La Poste, des 
municipalités, des sapeurs pompiers, des entreprises de ramassage des 
ordures ménagères, de la Préfecture de police, de l'Assistance publique à 
s'équiper progressivement - avec un calendrier soutenable financièrement - en 
véhicules propres ; 

• l’immatriculation de tous les véhicules à deux roues motorisés ; 
• le plafonnement des mouvements d’avion à Roissy-CDG comme à Orly. 

A côté des mesures réglementaires, les politiques d’urbanisme influent sur les 
pollutions et sur leurs effets sur les habitants. On peut d’abord éviter de construire 
des logements dans les zones les plus polluées (aux abords des autoroutes, des 
voies à grande circulation, des aérodromes, des usines polluantes, des centrales 
thermiques et des usines d’incinération) et, inversement, localiser ces équipements 
dans des zones éloignées des habitations : toute une réglementation (dite des 
installations classées), qu’il convient de rendre plus sévère, existe en ce sens. 

Mesures à l'horizon 2050 

A l’horizon de l’éco-région (2050), on peut espérer des mesures plus ambitieuses : 

• adoption, après étude de la solution la plus efficace et la plus équitable, du 
péage urbain en Ile-de-France, ce qui suppose la modification législative des 
textes qui l'interdisent en France ; 

• dans le même esprit, application de la gratuité dans les transports en commun 
pour détourner vers ceux-ci une partie du trafic automobile[3] ; 

• le report, encouragé par la hausse du prix des carb urants, de l'usage de 
l'automobile individuelle sur la marche, la bicycle tte, les deux-roues 
motorisés non polluants et les transports collectif s ;  

• le développement d’un système de circulation des marchandises utilisant 
davantage le rail et la voie d'eau ; 

• l’application du principe d'éco-efficience, c'est-à-dire l’optimisation du 
rendement des moteurs et des chaudières de manière à minimiser à la fois les 
consommations d'énergie fossile et les émissions polluantes : ceci est l'affaire 
des fabricants et de la recherche technologique que les pouvoirs publics 
doivent inciter à mener en leur imposant des normes ; 
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• une meilleure isolation des bâtiments (récents, mai s aussi anciens par 
réhabilitation) qui aura été favorisée par la voie réglementaire et par des 
encouragements financiers ;  

• l’organisation, dans le SDRIF (et ses successeurs) et dans les opérations 
d’intérêt national, du rapprochement des sites de production des lieux de 
consommation ; 

• l’expérimentation en Ile-de-France, comme l’a proposé le Bureau de 
recherches géologiques et minière (BRGM) du stockage dans les couches 
profondes (plus de 1000 mètres) du dioxyde de carbone (CO2) émis par les 
grosses entreprises. 

II – LE BRUIT 

1 – Etat des lieux 

Une nuisance majeure 

Le bruit est, selon la définition de l'Afnor, un mélange de sons inopportuns 
provoquant une sensation auditive gênante. Il est caractérisé par son intensité 
(décibels), sa hauteur (grave/aigu) et sa durée. 

Les sources de bruit sont nombreuses. Qu'il soit domestique ou de voisinage, qu'il 
résulte de la circulation automobile, du trafic aérien, des activités industrielles, 
sportives ou culturelles, qu'il soit diurne ou nocturne, le bruit constitue une nuisance 
pour les Franciliens. Et même, à les en croire, la première des nuisances. Ceux qui 
en souffrent se chiffrent par millions et d'abord les catégories sociales les moins 
favorisées. Le bruit fait partie des inégalités écologiques. 

Cette situation résulte de plusieurs facteurs : 

• la densité du réseau des infrastructures de transport (1000 km d'autoroutes et 
de voies rapides, 40.000 km de routes et de rues, 1.800 km de voies ferrées, 
25 aérodromes civils militaires et privés - dont 4 plateformes internationales - 
et 40 hélistations), l'utilisation intensive jour et nuit, toute l'année, de ce 
réseau, 

• le nombre et la densité des immeubles collectifs : à la gêne sonore provoquée 
par les transports terrestres et aériens s'ajoute celle des bruits de voisinage ; 

• les activités industrielles (en régression) ; 
• le bruit des chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

Selon les évaluations de l'IAURIF, 360.000 habitants de la proche couronne résident 
ou travaillent à proximité de "points noirs" de bruit liés au réseau routier, 55.000 se 
trouvent sur des points noirs dus aux circulations ferroviaires, et 283.000 résident à 
l'intérieur des secteurs couverts par les Plans de gêne sonore (PGS). En outre, selon 
l’IAURIF, 2.442.000 franciliens sont concernés par des survols à la verticale 
inférieurs à 3000 mètres, uniquement pour Roissy-CDG et Orly. Il faut y ajouter les 
populations proches des autres aérodromes, dont Le Bourget, de l’héliport d’Issy-les-
Moulineaux et des hélistations. L’ACNUSA évalue cet effectif à 4.850.000 pour 
Roissy-CDG et Orly et certains auteurs évoquent 6 millions pour l’ensemble des 
plates-formes franciliennes. 

Conséquences du bruit sur la santé 
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On peut distinguer des degrés de gêne selon l’intensité et la durée d’exposition au 
bruit : 

• la gêne psychologique, quand le bruit cause une perturbation, entraîne un 
mécontentement ; 

• la gêne fonctionnelle quand le bruit interfère avec une activité (travail, parole, 
sommeil) qu’il trouble, qui survient à partir de 60 dB ; 

• la gêne physiologique, lorsque le bruit a des effets sur l’audition (risque de 
surdité pour une exposition, pendant plus de cinq ans, à un bruit de plus de 85 
dB et troubles au moins temporaires à partir de 75 dB) ; 

• la douleur pour un bruit très intense (à partir de 100 dB), même temporaire. 

Les spécialistes distinguent : 

• le traumatisme acoustique dû à un bruit de très forte intensité, momentané ou 
prolongé qui endommage les structures de l'oreille et peut entraîner des 
bourdonnements (acouphènes), une perte d'acuité auditive passagère ou une 
surdité définitive : par exemple, on a constaté une perte d'audition, en traînant 
des difficultés d’apprentissage, chez des écoliers exposés au bruit des avions 
près d'un aéroport londonien selon une étude de 2005 ; 

• l'aggravation possible, à la suite d'exposition au bruit, des maladies cardio-
vasculaires (hypertension, angine de poitrine, infarctus) ; 

• les troubles du sommeil qui, en entraînant une perte de vigilance, nuisent à 
l'efficacité du travail, de l'apprentissage (écoliers) et de la conduite automobile 
; 

• les pathologies psychiatriques, comme l'anxiété et la dépression provoquées 
ou aggravées par la gêne due au bruit, les troubles psychosomatiques et les 
modifications de comportement (réduction de la solidarité, augmentation de 
l’agressivité, sentiment d’abandon chez les écoliers). 

Ces manifestations sont difficiles à mesurer et à mettre en relation avec des niveaux 
de bruit. Cependant, un rapport sénatorial de 1992 a évalué le coût "médical" du bruit 
en France à 25 milliards de francs et le coût social à 100 milliards. Ramenés à 
l'échelle régionale et actualisés, le coût social du bruit s’élèverait à 4 milliards d ’€ 
(dont 1 milliard de coût médical) par an en Ile-de- France.  

Des mesures dispersées 

Sous la pression des syndicats, la lutte contre le bruit a fait l'objet de dispositions 
précises sur les lieux de travail. Mais partout ailleurs, notamment dans l'espace 
public, le bruit a été tenu comme une gêne mineure. Il n'a fait l'objet que d'une seule 
loi - dite loi Royal - tardive (31 décembre 1992), courte (26 articles), ne posant même 
pas le principe du droit de l'individu au respect de son intégrité physique et 
psychique, très vague, ne fixant aucune norme d'émission et s'en remettant 
systématiquement à des décrets d'application. Certains n'étaient pas encore sortis 
dix ans plus tard. 

Ce vide juridique a suscité une multitude d'initiatives concrètes et de dispositions 
réglementaires dispersées (ainsi que d'un contentieux considérable) : 

• silencieux obligatoires sur les véhicules et notamment les deux-roues ; 
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• murs anti-bruit le long du périphérique et de certaines autoroutes et 
chaussées anti-bruit ; 

• isolations phoniques de certains immeubles, en particulier dans les zones 
exposées au bruit aérien ; 

• carte du bruit à Paris, carte du bruit ferroviaire en Ile-de-France, mesures de 
bruit autour des aéroports ; 

• limitation des activités bruyantes sur les aéroports, remplacement progressif 
des flottes aériennes et création de commissions d'environnement de Roissy-
CDG et d'Orly, etc. 

Cet inventaire montre que les décideurs agissent au coup par coup, sans cadre 
sérieux et sans vision à long terme. 

L'Union européenne est intervenue en adoptant, en juin 2002, une directive ayant 
pour objectif d'éviter et de réduire les effets du bruit dans les espaces publics et les 
espaces bâtis. Elle impose un indicateur de mesure - le Lden -, l'établissement de 
cartes de bruit pour les grandes agglomérations et les infrastructures de transport 
très fréquentées (aéroports, autoroutes, lignes ferroviaires). Ces cartes indiqueront 
les niveaux de bruit et les populations soumises à ces niveaux. Ensuite, les 
collectivités locales devront adopter des plans de prévention...et les réviser tous les 5 
ans. 

Comme trop souvent, la France a traduit la directive avec retard (fin 2004). En Ile-de-
France comme ailleurs, tout le monde semble pris de court. Les premières cartes 
devaient être publiées en juin 2007 et les plans de prévention en juillet 2008. Compte 
tenu du retard pris au départ et du manque de moyens ce ne sera pas le cas. 

De trop nombreux acteurs en Ile-de-France 

De multiples organismes prétendent s'occuper du bruit dans notre région : 

• le Conseil national du bruit (CNB), organisme consultatif national, ne dispose 
d'aucun moyen technique et financier ; 

• le Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) réalise des 
études, rédige des rapports et répond à des demandes d'information ; 

• l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aériennes (ACNUSA), structure 
nationale - dont le président est nommé par le gouvernement - ne s'intéresse 
qu'au bruit aérien ; 

• le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) réalise, à la demande, 
des mesures du bruit ; 

• les Observatoires départementaux du bruit des transports terrestres, créés en 
2001 dans les DDE, devaient recenser, avant mars 2003, les zones de bruit 
critique et les "points noirs", déterminer les actions à envisager et informer le 
public, mais en 2006, ces tâches n’ont pas été menées à bien ; 

• l'Observatoire régional du bruit des transports terrestres, chargé de 
"consolider" les informations des observatoires départementaux, mais rien n’a 
émergé ; 

• l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF) a 
dressé une carte du bruit ferroviaire en Ile-de-France ; 

• les Aéroports de Paris (ADP) : dispose de 8 stations de mesure à Roissy-CDG 
et de 4 à Orly qui alimentent le système Sonate permettant de visualiser sur 
écran les trajectoires des appareils et le bruit correspondant enregistré au sol ; 



 135 

• le Bureau de lutte contre les nuisances à la préfecture de police de Paris, 
compétent seulement à Paris et en proche couronne, instruit 8.000 plaintes 
annuelles concernant le bruit, principalement de voisinage ; 

• le Laboratoire central de la préfecture de police de Paris dispose d'instruments 
de mesure des bruits de circulation et des bruits domestiques ; 

• la Direction de la protection de l'environnement de la Ville de Paris a créé un 
"service pollutions atmosphériques, air et silence" (SPAAS) qui procède à des 
mesures de bruit de la circulation à l'intérieur de Paris ; 

• l'Observatoire du bruit à Paris, sorte de commission extra-municipale créée en 
1999, indépendante du service précédent, a réalisé une carte du bruit à Paris ; 

• l'Observatoire départemental de l'environnement sonore du Val-de-Marne, 
créé en 2002, à l'initiative du Conseil général. 

Bruitparif 

Ce foisonnement administratif et technique a entraîné une dispersion des efforts et 
s'est révélé incapable de répondre aux préoccupations des Franciliens. D'où la 
proposition avancée par les associations nationales et régionales (au premier rang 
desquelles IDFE) dès 2002 : créer un organisme régional, de statut associatif, 
regroupant tous les acteurs, indépendant, chargé d'évaluer les bruit et la gêne qu'ils 
engendrent dans l'ensemble des huit départements et de diffuser ces informations. 
C'est Bruitparif (Bruit, Paris, Ile-de-France), l'équivalent d'Airparif. 
Grâce à une pression associative intense et à la faveur des élections régionales de 
2003, Bruitparif a été constitué en 2004. Installé à Paris, doté d'un budget de plus de 
700.000 €, dirigé par une ingénieur venant d'Airparif, l'observatoire s'est 
immédiatement impliqué dans la mise en oeuvre de la directive européenne. Son 
équipe va, durant un an (septembre 2006-septembre 2007), mesurer le bruit en 300 
points de l'agglomération parisienne. Ces données seront mises à la disposition des 
départements (Paris et le Val-de-Marne sont les plus actifs) et des communes qui ont 
la responsabilité de dresser les cartes de bruit puis les plans de prévention. 

2 - Evolutions redoutées 

Aucune des études épidémiologiques menées jusqu'ici en Ile-de-France (Etadam en 
2000, Insomnia en 2004, Open-Rome en 2006) n'ont été assez convaincantes (ou 
inquiétantes) pour mobiliser les élus dans la lutte contre le bruit. L'application de la 
directive européenne se fait avec retard, dans le désordre et sans grands moyens. 
Elle devrait pourtant aboutir à un "état des lieux" un peu plus sérieux. Il reviendra 
ensuite aux responsables des transports (STIF, RFF, SNCF, RATP, DRE, 
transporteurs privés), aux conseils généraux et aux municipalités d'en tirer des "plans 
de prévention". Or, prévenir le bruit ne consiste pas à élever des murs, mais à agir 
sur les multiples activités qui engendrent le bruit, c'est-à-dire la circulation, les 
chantiers, les activités commerciales, artisanales et industrielles, etc. On voit 
l'extrême difficulté de l'exercice, en l'absence de règlements contraignants ou 
d'incitations financières. Il est donc probable que le bruit en Ile-de-France continuera 
à évoluer au gré de l’accroissement de la population, des chantiers de construction 
et des lignes de transport, de la montée en puissance de Roissy-CDG (+ 5% par an, 
annonce ADP) et de l'extension de l'agglomération. Même si "chacun y met du sien" 
les zones de silence continueront à disparaître, comme elles le font depuis des 
décennies, et les populations affectées par le bruit à augmenter. 
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Si la hausse du prix des hydrocarbures entraîne une baisse du trafic terrestre et 
aérien, on peut prévoir que les professions concernées réagissent avec l'aide des 
pouvoirs publics : détaxation des carburants, attributions prioritaires, utilisation de 
nouveaux carburants, distillation du charbon, modification des modèles pour réduire 
la consommation, etc. D'où le maintien d'une forte circulation de poids lourds et de 
véhicules utilitaires et même la poursuite de l'expansion du transport aérien. Le 
problème du carburant serait momentanément résolu, pas celui du roulement des 
véhicules et du grondement de leurs moteurs, donc du bruit. Par ailleurs, la politique 
de densification de l'habitat, positive par ailleurs, aurait pour effet de soumettre 
davantage de Franciliens aux bruits de voisinage. 

3 - Evolutions souhaitables [4]  

Tous les Franciliens souhaitent une diminution du bruit qu'ils subissent. Mais en 
même temps, ils veulent continuer à se déplacer et à profiter au maximum des 
activités de l'agglomération. Est-ce compatible ? L'application de la directive 
européenne devrait conduire à identifier les zones les plus sensibles, puis à les 
"traiter" par de multiples dispositions (isolation, détournement de la circulation 
automobile, transfert vers les transports en commun et les circulations douces, etc.). 
L'existence de Bruitparif, organisme coordonnateur, est un élément favorable. 
Cependant, même à long terme, l'amélioration n'est pas acquise s'il n'y a pas, 
derrière les procédures et les structures, une forte volonté politique. Pour participer à 
cet effort (il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre), voici quelques 
propositions concrètes, à court et à moyen terme, pouvant ramener dans nos cités et 
nos campagnes un certain silence. 

Mesures à court terme 

On est en droit d’attendre sans tarder que : 

• la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (dite loi Royal) soit 
totalement révisée et complétée, notamment pour introduire les éléments 
contenus dans la directive européenne de 2002 ; 

• les maîtres d'ouvrages (SNCF, RATP, DDE, sociétés d’autoroutes) signent la 
Charte de qualité des infrastructures de transport ; 

• la réglementation sur les études d’impact concernant les mesures anti-bruit 
pour les infrastructures de transport soient appliquées ; 

• le contrôle, par les personnels de la police et de la gendarmerie, du bruit des 
véhicules, mais aussi le contrôle des véhicules chez les importateurs et chez 
les négociants, soit renforcé ; 

• les survols touristiques par hélicoptère et les vols d’entraînement au-dessus 
des zones habitées soient interdits ; 

• les vols de nuit à Roissy-CDG soient immédiatement interrompus entre 0h et 
5h, puis progressivement de 23h à 0h et de 5h à 6h ; 

• les véhicules de collecte des ordures ménagères utilisent le gaz naturel de 
ville ou mieux l’électricité et soient équipés de réceptacles insonorisés et que 
les collectes soient effectuées à des horaires ne troublant pas le sommeil ; 

• les mouvements à Roissy-CDG soient plafonnés à leur nombre actuel 
(500.000 en 2004) ; 

• les Plans d'exposition au bruit (PEB) et les Plans de gêne sonore (PGS) 
soient révisés et mis en cohérence ; 
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• des efforts financiers soient consentis pour traiter rapidement les dossiers 
d'insonorisation des riverains d'aéroports ; 

• on étende à l'ensemble de l’agglomération les missions de la cellule "bruit" de 
la Préfecture de police. 

Mesures à moyen terme 

Il conviendra ensuite de : 

• mettre en chantier une refonte de la loi de 1992 déclinant quatre principes : 

• le droit pour tout citoyen de voir respecter son intégrité physique 
et psychique face aux agressions sonores (application de l'article 
1er de la Charte de l'environnement, « chacun a le droit de vivre 
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; 

• la reconnaissance que le bruit est une atteinte portée à 
l'environnement ; 

• l'obligation pour toutes les agglomérations de se doter d'un 
organisme indépendant et paritaire d'évaluation du bruit et de la 
gêne sonore : cela s'est fait depuis longtemps pour la pollution 
atmosphérique par la voie des associations de surveillance de la 
qualité de l'air (ASQA) sur le modèle d'Airparif ; 

• la fixation, pour tous les constructeurs, distributeurs et 
utilisateurs d'appareils, de machines, de véhicules terrestres, 
fluviaux, maritimes et aériens, de systèmes productifs, de 
dispositifs techniques, de convois, mais aussi pour tout 
organisateur de manifestation permanente ou temporaire, de 
normes d'émission de bruit prenant en compte l'intensité, la 
hauteur, la durée et la répétition : ce n'est que l'application de 
l'article 3 de la Charte de l'environnement : « toute personne 
doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes 
portées à l'environnement ». 

• assurer la couverture des autoroutes traversant des zones très urbanisées, et 
notamment (ce qui est entrepris par la Ville de Paris) des tronçons du 
boulevard périphérique ; 

• veiller à ce que le SDRIF et les documents d'urbanisme prennent en compte 
les cartes de bruit et notamment la localisation des "points noirs" ; 

• lancer des études épidémiologiques sérieuses et prolongées sur le bruit 
aérien et ses effets sur la santé qui sont demandées par l'Autorité de contrôle 
des nuisances aériennes (ACNUSA) ; 

• appliquer la directive cadre européenne en y mettant les moyens nécessaires 
: information du public dès maintenant et en permanence, cartes de bruit 
autour des axes de transport et pour l'agglomération en 2007, plans d'action 
en 2008, révisions quinquennales des cartes et des plans en 2012-2013, puis 
en 2017-2018, etc. : seule une pression constante, assidue, prolongée 
pourrait venir à bout de la nuisance bruit ; 

• conduire, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
des programmes destinés à évaluer l’efficacité des politiques et des 
règlements relatifs à l’effet du bruit sur la santé. 

Mesures à long terme 
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La réduction des nuisances de bruit ne pourra résul ter que d’une forte 
diminution du trafic routier et aérien. La raréfact ion du pétrole, et donc son 
renchérissement, y contribueront. On peut espérer q ue la banalisation des 
véhicules électriques, silencieux, une nouvelle gén ération d’avions, moins 
bruyants, et l’évolution des procédés de fabricatio n industrielle y conduisent.  

 

[1] Association interdépartementale pour la gestion du réseau de mesure de la 
pollution atmosphérique et d’alerte en Ile-de-France. 

[2] Voir IIe partie, chapitre VII. 

[3] Voir IIe partie, chapitre VI. 

[4] Voir aussi, en ce qui concerne le bruit dû au transport aérien, IIe partie, chapitre 
VII. 
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Une gestion durable des déchets 
Région la plus peuplée, la plus riche, la plus productive et la plus consommatrice de 
France, l'Ile-de-France est aussi la principale productrice de déchets. Or, elle est 
aussi la plus dépendante en énergie et la plus pauvre en espaces disponibles. D'où 
une difficulté particulière à collecter, transporter, stocker et traiter ces déchets sur 
son territoire. Comment gérer cette situation à l'horizon 2050 ? 

I – LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS 

Quand on remplit son caddy, on remplit sa poubelle. Encore ce caddy n’est 

consommation et par une complexification, voire une sophistication, des objets 
consommés ou utilisés : par exemple, une bouteille de jus de fruits composée d’au 
moins 4 matériaux. 

Comme on n’a pas réfléchi suffisamment en amont au devenir de ces objets, on a 
souvent ignoré leur fin de vie et leur destruction. Cette démarche prospective n’était 
pas dans les esprits, encore récemment, et les démarches d’écoconception et 
d’analyse du cycle de vie ne sont pas encore généralisées. 

De ce fait, les catastrophes écologiques se sont succédé et nous en subissons 
encore maintenant et pour longtemps les conséquences : décharges qui polluent les 
sous-sols et les nappes phréatiques, dont certaines ont parfois explosé en tuant des 
riverains ou du personnel, dégageant du biogaz et du méthane, autant de gaz à effet 
de serre ; les plus anciennes usines d’incinération ont dégagé en masse des 
dioxines, des furannes, gaz les plus dangereux, mais aussi de nombreux produits 
toxiques dont les conséquences sont graves pour la santé, particulièrement pour 
celle des riverains. 

Depuis une vingtaine d’années, la situation a évolué. Les préoccupations 
d’environnement sont présentes dans les esprits des industriels, des gouvernements, 
des scientifiques. Pour autant la pollution « zéro » n’existe pas et la filtration des gaz 
et les précautions que l’on peut mettre en oeuvre sont d’un coût exorbitant. En deçà 
de certaines limites, la technique et les moyens de mesure de la pollution sont 
inopérants car la fiabilité des mesures de concentrations infinitésimales n’a même 
plus de sens en métrologie. 

Notre société est engagée dans la voie d’une recherche de solutions écologiques 
pour la gestion des déchets. Tous les efforts et les recherches convergent dans ce 
sens, apparemment au moins car ceci n’est pas exempt de la recherche du profit 
pour les industriels. On peut donc affirmer que la recherche d’une gestion « 
écologique » des déchets est d’ores et déjà mise en oeuvre. Nécessité fait loi et il y a 
obligation de résultats. 

La seule solution capable de donner des résultats probants est la prévention des 
déchets, à ne pas confondre avec la réduction à la source qui ne peut se faire que 
dans les processus de fabrication. En ces temps de changement climatique avéré et 
de ressources - énergie fossile, matières premières - rares et chères, les 
perspectives pour les décennies à venir montrent que la production et la 
consommation de biens et de services ne pourront augmenter indéfiniment. A tout le 
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moins, il va falloir consommer mieux, c’est-à-dire limiter  le gaspillage de 
ressources, devenir économe et probablement transfo rmer nos modes de vie. 
Ces nouvelles données imposent une diminution des q uantités de déchets.  

On pourrait imaginer qu’une gestion écologique des déchets en Ile-de-France, basée 
sur une politique volontariste de tous les responsables, élus, industriels et 
l’implication des citoyens bien informés, comporterait par exemple : 

• moins de déchets par habitant, 
• des déchets moins toxiques, 
• des déchets traités le plus près possible des lieux de production afin de limiter 

les énergies de transport, dans des centres possédant toutes les garanties de 
respect des sites, y compris paysagers, garantissant le respect des normes en 
vigueur, réduisant au minimum leurs rejets, afin de limiter les pollutions de 
l’air, de l’eau et des sols ; 

• des déchets du BTP recyclant au maximum les matériaux et réutilisant les 
terres le plus près possible de leur lieu d’extraction, ce qui implique de 
construire des bâtiments « aisément déconstructibles », afin de permettre un 
tri facilité lors de leur démolition ; 

• une gestion fine et au plus près des déchets dangereux et des déchets de 
soins ; 

• le recyclage, le réemploi, la réparation, l’amélioration de la durée de vie des 
appareils ; 

• la dématérialisation de la consommation en remplaçant le plus possible les 
objets par des services 

II – SITUATION ACTUELLE DES FILIERES DE DECHETS 

1 – Des approximations plus que des statistiques  

Ni l'observatoire régional des déchets (ORDIF), ni la Direction régionale de l'industrie 
et de l'environnement (DRIRE), ni la profession ne sont en état de fournir des 
statistiques précises sur les quantités et la qualité des déchets engendrés par les 
activités franciliennes. L'instrument d'observation est trop récent, les acteurs trop 
nombreux, dispersés et parfois tenus par le secret professionnel, pour qu'il en soit 
aujourd'hui autrement. La rudérologie est une discipline adolescente et en devenir. 
Les estimations sont établies à 20% près. Ce degré d'approximation est gênant. Il ne 
dispense pas d'une réflexion. 

2 – Une production massive et croissante 

Selon les chiffres de la DRIRE et de l'ORDIF, les Franciliens - particuliers et 
entreprises - "abandonnent " (au sens de la réglementation) chaque année sur le 
territoire régional entre 33 et 45 millions de tonnes de résidus solides, soit entre 3 et 
4 tonne par habitant et par an, auxquelles s'ajoutent les effluents gazeux et 
liquides[1] : eaux polluées (1 milliard de tonnes par an). 

Les déchets franciliens se répartissent ainsi : 

• déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) : entre 20 millions et 30 
millions de tonnes (près des deux tiers du total), abondants, encombrants et 
pesants, mais théoriquement inertes ; 



 141 

• déchets industriels banals (DIB): entre 5,2 et 7,8 millions de tonnes (un peu 
moins de 20 % du total), hétérogènes et mal connus, y compris des 
entreprises elles-mêmes ; 

• déchets agricoles : selon une estimation du ministère de l'écologie, 1,2 
millions de tonnes (3 % du total) ; 

• déchets ménagers et assimilés (DMA) – on appelle « assimilés » les déchets 
verts, commerciaux et artisanaux -, les plus médiatisés et les mieux connus : 
5, 7 millions de tonnes (environ 15 % du total), coûteux à collecter au porte à 
porte et difficiles à traiter, compte tenu de leur hétérogénéité ; 

• déchets industriels spéciaux (DIS) : 0,65 million de tonnes (moins de 2 % du 
total), qui comprennent notamment les résidus de combustion et les boues de 
stations d'épuration, dangereux pour l'homme et pour le milieu, certains 
provenant d'autres régions, d'autres partant vers le reste du territoire ou vers 
l'étranger ; 

• déchets hospitaliers et de soins à risque infectieux (DHSRI): 31.000 tonnes 
(moins de 0,1 % du total), bien identifiés, collectés et traités selon des 
processus spécifiques. 

On peut aussi établir une typologie selon les risques crées entre déchets inertes : 
(98,3 %) et déchets dangereux (1,7 %, soit 680.000 tonnes). 

Le tonnage des ordures et résidus produits par la région augmente, au moins depuis 
que l'on tente de le comptabiliser 

• les déchets du BTP sont fonction de l'activité de ce secteur qui connaît des 
hauts et des bas ; 

• les déchets industriels banals (DIB) produits sur place ont tendance à 
diminuer au gré de la délocalisation des entreprises, de la disparition des 
usines franciliennes et de l'amélioration des procès de production, mais 
l'accroissement de la consommation, et donc des importations, compense 
cette tendance et au-delà ; 

• les déchets agricoles : le choix des variétés et les techniques tendent à 
diminuer les quantités de pailles et de fanes produites, mais les rendements 
agricoles augmentent ; 

• les déchets ménagers (DMA) augmentent au rythme de l'accroissement 
démographique, de la consommation et de la multiplication des modes de 
collecte (+ 10% entre 1988 et 2004) ; 

• les déchets industriels spéciaux (DIS) s'accroissent avec le développement 
des capacités de traitement et des procédés de dépollution ; 

• les déchets hospitaliers (DHSRI): ont une tendance à la hausse avec 
l'augmentation de la consommation médicale. 

Si la quantité totale des résidus est à la hausse, leur nocivité potentielle croît 
encore plus vite en raison de la mise sur le marché  de nombre de substances 
et de matériaux nouveaux.  

3 – Une collecte diversifiée 

A chaque type de déchet correspond un système de collecte : 

• les déchets du BTP (gravats) sont enlevés, valorisés par concassage et mis 
en décharge de classe 3 par des prestataires de service ; 
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• les déchets industriels ordinaires (DIB) sont "éliminés" (récupérés ou mis en 
décharge) par les entreprises qui sous-traitent cette "corvée" à des firmes 
spécialisées (plus une quantité indéterminée part dans d'autres régions) ; 

• les déchets agricoles sont détruits (brûlage) ou recyclés (broyage) par les 
professionnels eux-mêmes à l'exception des déchets de plastique et des 
ferrailles ; 

• les déchets industriels dangereux (DIS) sont ramassée et traités par des 
firmes spécialisées : récupération ou enfouissage dans des décharges de 
classe 1 ; 

• les déchets ménagers (DMA) sont collectés par des communes ou leurs 
groupements, puis gérés par des syndicats intercommunaux ad hoc qui se 
substituent aux municipalités auxquelles la loi a confié la responsabilité de 
l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères et qui financent cette 
obligation soit sur leur budget, soit par une redevance sur le poids, soit, le plus 
souvent, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : on 
compte en Ile-de-France 65 groupements de collecte et 30 syndicats de 
gestion, dont le plus important est le Syndicat de collecte et de traitement des 
ordures ménagères (SYCTOM), qui gère notamment les résidus de la capitale 
; chaque collectivité a son rythme de ramassage à domicile, son matériel, ses 
circuits et chaque syndicat a ses installations de traitement et tient ses 
statistiques. 

• les déchets hospitaliers (DHSRI) font l'objet d'un enlèvement spécifique. 

4 – Des traitements également diversifiés 

Les décharges sont aujourd'hui contrôlées, dénommées centre d'enfouissement 
technique (CET) et rangées en trois classes. Les CET 1 (il y en a 2 en Ile-de-France) 
reçoivent les déchets dangereux, les CET 2 (14) accueillent les déchets inertes, mais 
pouvant fermenter, les CET 3 (une dizaine) sont des dépôts de gravats. En outre, 
d'anciennes carrières (une quarantaine) sont comblées avec des gravats. Au total, 
plus de 60 sites reçoivent plus de 25 millions de tonnes par an. Sur certains CET, on 
récupère du biogaz (environ 150 tep). 

Il y a 21 usines d’incinération (dont 2 sont à l'extérieur de la région). Les plus 
puissantes sont localisées dans la toute proche couronne (Ivry, Issy-les-Moulineaux 
(en 2007) et Saint-Ouen). La plupart "valorisent" les déchets incinérés en produisant 
chaleur et/ou électricité. Le tonnage incinéré est de 4 millions de tonnes. L’énergie 
fournie aux réseaux représente 385.800 tep, soit 1% de l'énergie consommée en Ile-
de-France. 

L‘Ile-de-France compte 22 plateformes de stockage et 4 unités de compostage. Le 
tonnage composté est de 535.000 tonnes. 

Une partie des boues des stations d'épuration est utilisée par l’agriculture comme 
fertilisant dans d'autres régions et la plupart des déchets agricoles sont recyclés sur 
place. 

La récupération de matériaux concerne : 

• les déchets du BTP : quelques grosses installations concassent les matériaux 
de démolition et les remettent sur le marché (3 millions de tonnes traitées par 
an, soit 10 à 15 %) ; 
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• les déchets industriels banals : les firmes spécialisées trient et revendent une 
fraction des résidus qu'elles collectent : le tonnage récupéré est de 2,2 
millions de tonnes (35 %). 

• les déchets ménagers: 130 déchetteries avec triage reçoivent les résidus 
apportés par les particuliers, les commerçants et les artisans : 22 centres 
assurent le tri des ordures ménagères ramassées par les syndicats de 
communes. Le tonnage récupéré est de 585.000 tonnes (10 %). 

5 – Appréciation d’ensemble 

Comme toutes les activités franciliennes sont génératrices de résidus, le tableau des 
filières collecte-traitement-récupération est complexe et difficile à comprendre pour 
un non spécialiste. Ces filières constituent aujourd'hui un secteur économique et 
technique mobilisant plusieurs centaines d'entreprises (15.000 emplois). Son chiffre 
d'affaires peut être estimé à plus de 2 milliards d' €. Elles provoquent une intense 
circulation. On estime à près de 2 millions le nombre des déplacements annuels de 
poids lourds (20 tonnes) nécessaires à ces va-et-vient, soit un tiers des mouvements 
de véhicules utilitaires en Ile-de-France. 

Les capacités de traitement des déchets franciliens suffisent actuellement à gérer les 
tonnages produits. Cependant, la saturation des décharges autorisées, la difficulté 
d'en ouvrir de nouvelles, le vieillissement des usines d'incinération, l'extrême 
difficulté à en construire, le faible rendement de la récupération de matières font 
redouter un engorgement prochain (entre 2008 et 2015), notamment pour les 
déchets ménagers et assimilés (DMA). Les responsables auront donc, à brève 
échéance, à prendre des décisions d'investissement sur tel ou tel maillon des filières. 

6 - L'impact des filières de déchets 

La consommation de matières premières 

Environ 16% des déchets franciliens sont récupérés et deviennent ce qu'on appelle 
des "matières secondaires", elles-mêmes recyclées et remises dans le circuit 
économique. Inversement, 84% des déchets franciliens (soit 32 millions de tonnes 
par an) sont actuellement soit mis en décharge, soit "valorisés" par incinération et 
donc détruits. Or, ils contiennent de multiples, et parfois précieuses, matières 
premières. Si l'on reste sur les mêmes tendances, cela représentera, en cumulé, 1,4 
milliards de tonnes qui auront disparu d'ici à 2050. 

La consommation d'énergie 

Quel est le bilan énergétique des filières déchets ? D'un côté, on brûle du pétrole 
pour déplacer et incinérer les résidus. De l'autre, de l’énergie est récupérée par 
production de biogaz et incinération. Il est à craindre que la balance soit défavorable, 
alors que tout laisse prévoir une forte augmentation des prix de l'énergie. 

Le coût financier 

Le coût global des filières franciliennes de déchets est estimé à plus de deux 
milliards d'€ par an. Pour les ordures ménagères, il est payé par les contribuables 
sous la forme d'impôts locaux, de redevance ou à travers la TEOM, qui se monte à 
93,30 € par personne et par an en Ile-de-France. Pour les autres catégories de 
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résidus, les entreprises répercutent sur les prix de revient le coût de la collecte et du 
traitement. C'est le consommateur qui, finalement, l'acquitte. 

Les pollutions et les nuisances 

Les filières de déchets ont un impact non négligeable sur l'environnement :. 

• les sols des décharges (CET 1 et 2), soit environ 600 hectares, sont 
"stérilisés" pour quelques décennies ; les emplacements (surface non connue) 
des anciennes décharges (sauvages ou non) sont impropres à la construction 
et ne sont réutilisables pour d'autres usages qu'au prix de précautions 
coûteuse ; 

• le stockage des déchets entraîne, malgré les précautions prises, des risques 
de pollution des eaux de surface par ruissellement et des eaux souterraines 
par écoulement de ce qu'on appelle les "lixiviats" ; 

• les filières de déchets entraînent l'émission de mauvaises odeurs, de 
poussières, de gaz d'échappement et de substances dangereuses 
(notamment de dioxine). Elles participent à la mauvaise qualité de l'air dans 
l'agglomération. 

Il découle des constats précédents que les filières  de déchets présentent un 
certain risque pour la santé des Franciliens, de ma nière tant directe (présence 
de substances dangereuses dans les résidus) qu'indi recte comme 
conséquence des transports, des mises en dépôt et d es traitements.  

III – POUR UNE AUTRE ATTITUDE VIS-A-VIS DES DECHETS 

1 - Deux scénarios vraisemblables 

La prolongation des tendances passées  

Les quantités de déchets augmentent. Bien que les incinérateurs soient moins 
polluants et les décharges plus étroitement contrôlées, la nocivité potentielle des 
résidus ne diminue guère. Le recyclage est un peu meilleur, mais le gaspillage des 
matières premières et de l'énergie continue. D'importants investissements sont 
consacrés à la filière pour répondre à la demande : récupérer, enfouir, incinérer. 
Globalement, les défauts du système s'accentuent. Ce développement-là ne paraît 
pas soutenable. 

La crise économique  

Elle réduit les déchets industriels et ménagers et la crise de la construction qui 
l’accompagne réduit les déchets du BTP. Les coûts du transport et de l'incinération 
s’élèvent, entraînant une stabilisation, puis une baisse, de la production de déchets 
en Ile-de-France. Plusieurs de ces variables sont conjoncturelles. Peut-on 
raisonnablement tabler sur des "crises" pour résoudre un problème à long terme ? 

2 – Un scénario vertueux 

IDFE propose aux autorités franciliennes et aux acteurs des filières déchets un 
troisième scénario, volontariste, qui corrige les tendances lourdes et prévienne les 
crises. Il s'agit de passer d'une gestion des déchets à une économie des ressources. 
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Cela ne peut se faire que progressivement. D'où la proposition de se fixer des 
objectifs à court, moyen et long terme de manière à trouver des solutions 
immédiatement applicables, mais avec effet lointain et durable. 

• à court terme (5 ans), réduire les pollutions et nuisances (sol, air, eau) des 
filières et améliorer le rendement du tri-récupération ; 

• à moyen terme (15 ans), réorganiser les filières pour mieux valoriser les 
matières secondaires, les capacités énergétiques des incinérateurs et pour 
réduire les déplacements (rapprocher le traitement de la production) et 
commencer à réduire la production des déchets ; 

• à long terme (horizon 2050), réduire massivement la production des déchets. 

Ce projet présente un quadruple intérêt : 

• économique, en préservant les ressources, y compris financières ; 
• écologique, en ménageant l'environnement ; 
• civique, en mobilisant un grand nombre d'acteurs autour d'un exercice 

pratique et populaire de démocratie participative ; 
• pédagogique, en constituant une initiation concrète à la logique du 

développement soutenable. 

Il s'inscrit donc dans la perspective d'une éco-région francilienne. 

3 - Les évolutions souhaitables 

Mieux connaître 

L’ambition de mieux connaître la situation et les évolutions pour mieux les gérer 
implique de renforcer rapidement les moyens humains et financiers de l'ORDIF de 
manière à disposer de données fiables. IDFE appuie le projet du Conseil régional 
dans ce domaine. Etendre les compétences de l'ORDIF à l'étude du bilan 
énergétique et des écobilans des filières franciliennes de déchets, ainsi qu'a 
l'observation des exemples étrangers de gestion durable de ceux-ci, comme celui de 
la Belgique, seul pays d'Europe à avoir diminué ses déchets et dont la population (11 
millions d'habitants) est équivalente à celle de l'Ile-de-France. Il y a de nombreux 
autres exemples locaux à Helsinki (Finlande), Nuremberg et Munich (Allemagne), 
Vienne (Autriche). On pourrait également confier à l'ORDIF l'évaluation des politiques 
menées par les différents organismes publics et la bonne utilisation des aides 
financières qu'ils accordent et à l'Observatoire régional de la santé la surveillance 
des zones à dioxines. 

Coordonner 

Assurer une coordination entre les différentes filières (BTP, industries, agriculture, 
ménages, hôpitaux) pour harmoniser leurs bilans statistiques et assurer leur 
complémentarité (éviter les doubles emplois). 

Diminuer les impacts 

• moderniser les équipements existants de manière à diminuer leur impact sur 
l'environnement, notamment sur le paysage ; 
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• installer éventuellement sur les incinérateurs les plus puissants des capteurs 
de dioxine en continu, étudier les sols aux environs pour détecter 
d'éventuelles contaminations ; 

• équiper les flottes de véhicules de ramassage avec des camions électriques 
ou mixtes ; 

• avec la contribution du Port autonome de Paris, de Voies navigables de 
France, des syndicats de collecte et des affréteurs, développer le transport 
des déchets par conteneurs sur barges ; 

• étudier (notamment à l'étranger), puis expérimenter dans les quartiers 
nouveaux, la collecte pneumatique des déchets ménagers. 

Tirer parti de l'existant 

• tirer parti des installations existantes en augmentant leur rendement, en 
prolongeant leur durée de vie, en réutilisant les sites en fin d'exploitation pour 
une activité similaire ; 

• à l'occasion de l'arrêt de certains incinérateurs en fin de vie, étudier leur 
repositionnement à proximité des producteurs de déchets et d'un réseau de 
chaleur ; 

Améliorer la récupération 

Pour les déchets du BTP :  

• encourager, éventuellement par des aides financières, les promoteurs qui 
construisent en prévoyant la démolition de leurs bâtiments et la récupération 
de leurs éléments constitutif ; 

• augmenter les capacités des installations de concassage des matériaux de 
démolition pour éviter l'exploitation intensive des gisements franciliens de 
granulats ; 

• réutiliser, sur les sites d'extraction de granulats, les terres de découverte à 
proximité immédiate ; 

• inciter les entreprises de travaux publics, par des cahiers des charges ad hoc, 
à employer sur les routes le maximum de matériaux de recyclage (produits de 
concassage, mâchefers, résidus industriels stabilisés) ; 

Pour les déchets industriels ordinaires  : 

• susciter la création de bourses d'échange d'électroménager, d'informatique 
domestique, de jouets, de véhicules ; 

• assouplir la réglementation limitant les vide-greniers ; 

Pour les déchets ménagers  : 

• l'une des opérations à court terme la plus urgente consiste à compléter le 
réseau des déchetteries pour parvenir aux 350 installations prévues 
initialement dans l'agglomération : ainsi, Versailles (90.000 habitants) n'a pas 
de déchetterie ; 

• faciliter l'installation de "ressourceries" ; 
• encourager les syndicats intercommunaux à pratiquer le ramassage de 

déchets triés dans les quartiers d'immeubles collectifs ; 
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• réformer le système du "tri sélectif" à Paris pour le rendre logique et donc 
compréhensible par les ménagères (le tri est si mal fait à l'origine que jusqu’à 
30% des déchets peuvent être refusés dans les centres de tri, ce qui constitue 
un inacceptable gaspillage) ; 

• transformer systématiquement en énergie les gaz récupérés dans les 
décharges ; 

• éviter les gaspillages alimentaires en cultivant notamment l'art d'accommoder 
les restes (8% des produits alimentaires jetés à la poubelle sont encore dans 
leur emballage). 

• recommander l'utilisation du papier recto verso ; 
• encourager les marques à promouvoir les produits recyclés (publicité, 

exposition-vente à bas prix, création d'un « concours Lépine » des produits 
facilement recyclables et des matières secondaires) ; 

• recommander le compostage des déchets verts dans son jardin et le 
généraliser par distribution (municipale) de composteurs domestiques. 

Réduire la production 

Comme on l’a déjà dit, le meilleur déchet est celui  qu'on ne produit pas. En 
utilisant cette formule provocatrice, IDFE a bien c onscience d'aller à l'encontre 
du commercialement correct. Le « marketing » s'ingénie à lancer sur le marché 
des produits les moins durables possibles, afin d'accélérer les achats de 
remplacement, de maximiser les profits et de faire tourner plus vite la machine 
économique. Les poubelles se remplissent donc au même rythme que les sacs de 
caisse. Compte tenu du caractère limité des ressources planétaires, une croissance 
fondée sur le gaspillage est à la fois moralement inacceptable et économiquement 
sans avenir. IDFE recommande une démarche inverse : le ménagement des 
ressources, la fabrication de produits durables dont les éléments puissent être 
récupérés, d'une manière ou d'une autre, en fin d'usage ou leur remplacement par un 
service équivalent. Voici quelques pistes : 

Pour réduire les déchets du BTP : encourager les constructeurs à privilégier le bois 
(d'essences locales) par rapport au tout béton armé. 

Pour réduire les déchets industriels : 

• privilégier les produits robustes, faciles à entretenir, à durée de vie maximum 
et dont les constituants seront valorisables en fin de course, par exemple des 
automobiles dont la majorité des éléments seront démontables et 
récupérables ; 

• faire la promotion de matériels mécaniques à longue vie par opposition aux 
matériels électroniques rapidement hors d'usage ou obsolètes : la 
sophistication qui fragilise les objets n'est pas un progrès ; 

• substituer de l'immatériel au matériel : développer la location de services 
plutôt que l'achat d'appareils souvent sous-utilisés et difficiles à faire 
entretenir, par exemple, signer un contrat de location pour une photocopieuse 
au lieu d'en acquérir une en toute propriété ; 

Pour les déchets ménagers  : 

• faire payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction du poids 
des déchets produits par chaque ménage ; 
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• acheter à la découpe plutôt que sous emballage ; 
• bannir les eaux en bouteille plastique et leur substituer, lorsque c'est possible, 

des carafes d'eau du robinet (cf. mairie du 11ème arrondissement de Paris) ; 
• revenir aux sacs durables à la place des sac de caisse en plastique ; 
• rétablir la consigne pour les bouteilles verres, comme en Belgique, à condition 

que l'éco-bilan est positif ; 
• interdire la publicité gratuite dans les boîtes aux lettres ; 
• conseiller la plantation de végétaux à croissance lente. 

Pour toutes ces actions, il faut mobiliser en priorité les "alter consommateurs", c'est-
à-dire les citoyens disposés à "consommer autrement", notamment en intégrant les 
préoccupations écologiques dans leurs options d'achat. Ils représenteraient 20% des 
clients. 

Les spécialistes estiment que la mise en oeuvre de multiples actions comme celles 
énumérées ci-dessus (pour la plupart inspirées par des expériences de terrain) 
aboutirait à une diminution des déchets domestiques de 15%. 

4 - Quelques moyens d'action 

On peut évoquer plusieurs moyens d’action possibles. Ceux-ci concernent 
essentiellement les dispositifs existants. Bien sûr, ceux-ci évolueront d’ici 2050. Mais 
on peut, à travers eux, esquisser des voies possibles pour mettre en œuvre les 
évolutions souhaitables énoncées ci-dessus. 

• la discussion et l’adoption des documents d'urbanisme (PLU) par les 
municipalités sont une occasion d’évoquer le problème des déchets et de faire 
inscrire les sites de déchetteries, les CET et les incinérateurs dans ces 
documents ; 

• des commissions locale d'information (CLIS) sont prévues par la loi auprès de 
tous les établissements industriels, et donc auprès des 21 incinérateurs 
franciliens : leur création doit être accélérée ; 

• l'ORDIF doit fournir des informations impartiales et fiables pour éclairer les 
choix du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PREDMA), plan à moyen terme (15 ans (le premier doit être présenté en 
2007) limité à la gestion de 16% des déchets franciliens, qui sera l'occasion 
d'une réflexion collective sur l'avenir des résidus franciliens et aura un impact 
sur la vie quotidienne des Franciliens et provoquera des réactions d'usagers ; 

• 5 plans déchets pour le BTP (un par département de grande couronne et un 
pour Paris et la proche couronne) et un plan régional d'élimination des 
déchets industriels spéciaux (PREDIS) sont prévus : il faut créer une instance 
régionale de coordination de ces différents plans ou, mieux, confier cette 
responsabilité à l'ORDIF ; 

• le SDRIF, qui sera probablement adopté avant le PREDMA, doit préciser dans 
ses documents (texte et cartes) des objectifs de gestion durable des déchets 
et des réserves foncières pour les sites d'implantation des équipements 
correspondants ; 

• le plan national de prévention des déchets, élaboré en 2004 par le ministère 
de l'Ecologie et du Développement durable, est jugé par les spécialistes 
comme fort timide dans ses objectifs, dépourvu de moyens d'incitation et donc 
peu efficace : il convient de le « muscler » ; 
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• une intervention du Parlement sera sans doute nécessaire pour renforcer le 
plan de prévention des déchets, généraliser la taxation au poids, inciter les 
industriels et le BTP a prévoir la fin de vie dans les procès de fabrication et de 
construction ; 

• il faut pousser l'administration française à transcrire les directives 
européennes, qui incitent à des innovations technologiques que nos 
professionnels sont capables d'imaginer et dont ensuite ils profitent, et à les 
appliquer plus rapidement, afin d'en faire bénéficier les consommateurs, mais 
aussi les acteurs des filières ; 

• on doit enfin encourager les chercheurs à s'intéresser aux filières déchets et à 
mettre au point de solutions innovantes, performantes et économes. 

 

[1] Voir chapitre I et II. 
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Les risques naturels et technologiques 
Associer risques natures et risques technologiques, rapprochement des contraires, 
peut surprendre. Mais cela se justifie dans la construction d’une stratégie à long 
terme (2050) : l’éco-région, tant les analyses et les moyens de prévention des 
accidents majeurs se ressemblent et souvent se recoupent : par exemple, une 
inondation, analogue à celle de 1910, dite centennale entraînerait de graves 
perturbations dans des domaines hautement technologiques, tels que les réseaux d 
transport, d’énergie, de télécommunications. 

I – LES RISQUES NATURELS 

En Ile-de-France, les risques naturels les plus graves sont liés à l’eau. Ils peuvent 
avoir de nombreuses conséquences dans d’autres domaines. Il existe cependant 
d’autres risques naturels liés aux sols, au climat, aux forêts. Ces différents risques 
sont d’ailleurs largement interdépendants. 

1 - Les risques liés à l’eau [1]  

Le risque « eau » le plus connu est celui des inondations. Chacun a, sinon en 
mémoire, du moins l’écho de la grande inondation de 1910. On estime qu’une telle 
inondation peut survenir en moyenne une fois par siècle. La question n’est donc pas 
de savoir si elle surviendra à nouveau, mais quand elle surviendra et comment y faire 
face[2]. Le risque d’inondation, contrairement à beaucoup de risques technologiques, 
est en effet prévisible. Il convient donc de s’y préparer. 

En fait, l’Ile-de-France est menacée par des inondations de plusieurs types : 
débordement de rivière, ruissellement excessif, remontées de la nappe phréatique. 
Outre la crue centennale, des crues importantes se sont produites, en 1876, 1924, 
en 1955 et en 1982 (crues trentennales) notamment. La crue centennale de la Seine 
est une crue de débordement qui résulte de pluies exceptionnelles sur l’ensemble de 
son bassin. Elle résulte à Paris de la conjonction d’une crue de la Marne et d’une 
seconde crue de l’Yonne et du Loing (dont les eaux s’écoulent plus vite que celles de 
la Marne). Ces crues ont lieu en hiver (janvier le plus souvent). Une nouvelle crue 
centennale durerait environ trois semaines (avec un pic d’une semaine) et 
concernerait l’ensemble de la région. Elle entraînerait la remontée de nappes 
phréatiques et des remontées dans les ouvrages d’assainissement, ainsi que des 
ruptures d’ouvrages (y compris ouvrages de défense contre les crues). Elle est 
prévisible sous un délai de trois jours. Les dommages seraient considérables : deux 
cinquièmes des communes seraient concernées. 600.000 personnes habitent en 
zone inondable, ainsi que de nombreux bâtiments publics. Si une crue lente ne fait 
guère courir de risques envies humaines, les dégâts matériels prévisibles sont 
évalués à 12 milliards d’€ (hors effets induits sur l’économie) et les conséquences en 
termes de destructions patrimoniales sont incalculables. Selon la Préfecture de 
police, tout le fonctionnement de l’agglomération serait bouleversé : coupures 
d’électricité, de gaz, de téléphone, interruption des réseaux de télécommunications 
et donc de nombreuses activités, contamination de l’eau au robinet, inondation d’un 
tiers du réseau de métro et de la ligne C du RER, perturbations du trafic SNCF et de 
la circulation automobile (fermeture de tunnels et de la moitié des ponts de Paris), 
pénurie de produits pétroliers, les terminaux de livraison étant inutilisables. 
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Cette hypothèse –cette probabilité, devrait-on dire sans catastrophisme aucun– 
d’une crue centennale de la Seine met en évidence la vulnérabilité de l’Ile-de-France. 
La situation a profondément changé depuis 1910 et accru la vulnérabilité de la région 
du fait de sa dépendance des sources d’énergie et des réseaux de transport (il n’y 
aurait plus de transport hippomobile , comme en 1910, possible) et de 
télécommunications et de l’accroissement des biens et des richesses. En outre, 
l’extension urbaine, depuis un siècle, s’est souvent produite dans des zones 
inondables (vallées) et dans les champs d’épandage des crues. La désorganisation 
des réseaux de transport, d’énergie et de télécommunications se répercuterait bine 
au-delà de la région. 

Face à ce risque, et dans ce contexte de vulnérabilité, il existe trois voies de solution 
à explorer de façon alternative ou conjointe : la protection, la prévention et la "gestion 
de l’inéluctable" selon l’expression de M. REGHEZZA : 

• mesures de protection : les digues ont l’inconvénient de rétrécir le lit de la 
rivière, de provoquer des déferlantes en cas de rupture locale ; on leur préfère 
les barrages-réservoirs ; 

• mesures de prévention : information des acteurs et maîtrise de l’exposition 
grâce au plan de protection des risques d’inondation (PPRI), prévu par la loi 
de 1995, qui vise à ,contrôler l’urbanisation des zones inondables, mais leur 
élaboration est soumise aux pressions en vue de développer ces terrains (cas 
de la ZAC de Bercy, qui a bénéficié d’une dérogation) ; 

• mesures de gestion nécessaires car il n’y a pas de protection absolue possible 
: un plan de secours spécialisé zonal (PSSIZ) est en cours de lente 
élaboration depuis 2000 par la Zone de défense d’Ile-de-France, qui cherche 
à sensibiliser les acteurs (ce qui semble efficace auprès des entreprises, la 
RATP en particulier, mais beaucoup moins auprès des ménages) ; il s’agit de 
développer la capacité d’adaptation des divers acteurs et de leur apprendre à 
faire face à un aléa de façon à en minimiser les conséquences et à revenir le 
plus vite possible à une situation normale, voire à considérer la crise comme 
une opportunité (reconstruction évitant de reproduire le risque). 

Au-delà d’une grave crue, trentennale ou centenalle, il convient de prévoir un 
aménagement qui retarde l’arrivée des eaux de pluie dans les rivières : 

• en freinant en amont les aménagements qui influent sur le niveau et la 
soudaineté des crues : déboisements, arasements de haies, drainages 
excessifs des terres cultivées, canalisation des cours d’eau qui en accélère le 
débit ; 

• en encourageant la rétention des eaux de pluie à la parcelle en limitant 
l’imperméabilisation des sols et en stockant ces eaux de pluie, utilisables pour 
de nombreux usages ; 

• en aménageant le lit majeur des rivières de façon à réserver des espaces 
naturels (non habités) d’expansion des crues ; 

• en imposant une étude hydraulique préalable à tout aménagement en bord de 
cours d’eau et en terrain inondable, qui devra déterminer leur opportunité et 
définir les mesures nécessaires. 

Et, bien entendu, il faut éviter d’urbaniser les zones inondables, quelle que soit leur 
valeur foncière (cas de Bercy) ou leur localisation stratégique (cas de Seine-amont). 
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En matière de protection de la ressource en eau, il est urgent, comme il a déjà été 
dit[3], de prévoir la protection de tous les captages, ce qui est loin d’être le cas 
actuellement. 

Les pollutions des rivières proviennent des produits et des eaux usées qui y sont 
déversées, mais aussi des pollutions des nappes phréatiques qui ne sont plus 
étanches car perforées par des puits artésiens et des puits d’enfouissement. 

Les problèmes des risques concernant l’eau sont à resituer dans la longue durée. 
Les pollutions des eaux souterraines et des sols peuvent durer des générations, 
voire des siècles. 

Un risque opposé aux crues pour la vie dans les cours d’eau est la situation d’étiage. 
Bien que les rivières d’Ile-de-France aient un régime pondéré, celles-ci peuvent 
résulter de sécheresses marquées et de prélèvements excessifs, notamment pour 
l’agriculture. 

Enfin le réchauffement des eaux prélevées par les centrales thermiques pour le 
refroidissement de leurs circuits et rejetées avec quelques degrés supplémentaires 
représente un inconvénient grave pour la faune et la flore aquatiques. 

2 – Les risques liés aux sols et aux mouvements de terrain 

Les pollutions de longue durée concernent particulièrement les sols, résultant de 
pertes de produits (dans des usines souvent abandonnées depuis) ou 
d’enfouissements volontaires. On citera à titre d’exemple la « voirie » de Bondy, 
forage où étaient injectés les excréments de Paris au XIXe siècle : les eaux polluées 
n’ont pas disparu du sous-sol, mais se sont déplacées en différents sites, mal connus 
de la Seine-Saint-Denis. 

Des métaux lourds (les plus dangereux pour la santé étant le plomb et le mercure) 
ont également été enfouis dans le sous-sol pendant longtemps, notamment dans les 
quartiers d’artisanat. On peut citer : 

• le plomb qui provient d’anciennes fabrications et de l’essence au plomb 
infiltrée dans les sols : la nappe située sous Paris contiendrait dix fois la dose 
prescrite par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; 

• le mercure, provenant d’activités artisanales et industrielles ; 
• le cadmium et le nickel, issu des piles abandonnées après usage ; 
• le chrome, issu notamment de l’industrie automobile et du travail des cuirs 

(dans le Marais en particulier). 

Les friches industrielles sont souvent polluées, ce qui ne manquera pas de poser des 
problèmes si, dans le cadre de la politique de la ville compacte, on veut les réutiliser. 
Un rapport de 1985 estimait celles-ci à 1.000 ha en 1985[4], un autre en 1991 
confirmait cette évaluation. Depuis cette date, certaines ont été réhabilitées, mais 
d’autres, sans doute plus nombreuses, sont apparues. Le coût de dépollution, très 
variable, est en moyenne de 100.000 € par ha. Ce coût est supportable en zone 
urbaine. Mais il bne faut pas se bercer d’illusions : certaines friches industrielles, mal 
située, ne pourront subir qu’une requalification paysagère (reverdissement). Il existe 
cependant des plantes qui « pompent » les métaux, mais il faut les traiter elles-
mêmes ensuite). 
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Les jardins ouvriers sont également souvent remplis de produits toxiques, 
notamment par excès d’engrais : la « bouillie bordelaise » apporte du cuivre, les tôles 
ondulées en mauvais état dégagent du zinc et du plomb. En outre, ils sont souvent 
situés prés de zones industrielles. 

L’Ile-de-France ne se situe pas dans une zone où le risque de tremblement de terre 
soit important. Elle est également, du fait de son relief modéré, peu soumise au 
risque de mouvements de terrain. Encore celui-ci peut-il exister, notamment en cas 
d’inondation. En particulier, l’argile gonfle en présence d’eau et de rétracte en cas de 
sécheresse, ce qui provoque des mouvements de terrain (dans le Val d’Yerres par 
exemple) qui peuvent entraîner des dommages aux biens immobiliers (fissures). Des 
plans de prévention des risques naturels (PPRN) «retrait-gonflement» peuvent être 
établis. Mais les prescriptions sont parfois opposées par rapport au risque 
d’inondation et au risque « argile » : dans ce dernier cas, il faut éviter les infiltrations 
d’eau dans les sols, arracher les arbres avides d’eau et imperméabiliser les sols 
autour des bâtiments. 

3 – Les risques liés aux forêts [5]  

Les principaux risques liés aux forêts sont la tempête et l’incendie. 

Les tempêtes 

La tempête est imprévisible dans son moment, son lieu et son importance. Au-delà 
d’une certaine violence, il n’est pas de forêt qui puisse y résister. Analogues, bien 
que moins spectaculaires, sont les risques de fort verglas ou de neige lourde. 

La seule précaution qui puisse en limiter les effets consiste à éviter autant que faire 
se peut les peuplements d’espèces forestières à enracinement superficiel plus 
facilement renversés par le vent. Les peuplements de résineux, les hêtraies et les 
peupleraies sont donc à éviter et à remplacer lors de leur renouvellement par des 
chênaies (mélangées), mais cette transformation est coûteuse à la plantation et de 
rapport beaucoup plus lointain dans le meilleur des cas, voire inexistant si le sol est 
médiocre. En pratique, les propriétaires forestiers privés préfèrent la plupart du 
temps affronter le risque tempête plutôt que la certitude d’un faible revenu. 

Pour l’avenir, on peut suggérer que soit encouragé le mélange d’essences, bien qu’il 
soit plus difficile à gérer. Cela se rattache au problème plus vaste d’une sylviculture 
plus fine, donc plus exigeante en moyens humains, dans les forêts publiques. La 
Région peut le financer, mais encore faut-il que ce soit à long car le peuplement 
mélangé exigera attention pendant les cent cinquante ans qu’il durera. Mais n’est-ce 
pas làune action significative d’une éco-région ? 

Les incendies  

Le risque de feux de forêt n’existe un peu sérieusement que dans les peuplements 
résineux (qui sont peu nombreux en Ile-de-France), ce qui renvoie à la question de 
leur transformation en peuplements feuillus. 

Pour limiter ce risque et les conséquences d’un début d’incendies, il faut : 
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• prévenir en informant les usagers, les contrôlant, la cas échéant les 
sanctionnant (ce qui suppose une présence suffisante d’agents forestiers en 
forêt) ; 

• détecter les incendies dès leur début (pylônes et personnel de surveillance) et 
organiser les services de pompiers en sorte qu’il puisse intervenir très vite : le 
système est en place dans les massifs forestiers publics les plus intéressants. 
Il existe des lacunes dans des massifs mixtes. Les départements (qui 
supportent la charge de le lutte contre l’incendie) pourraient être incités à 
combler ces quelques lacunes par une aide régionale. 

4 – Le risque climatique 

Il pourrait être aggravé par le changement climatique. Il concerne les périodes de 
canicule, qui sont déjà de plus en plus fréquentes, et inversement les vagues de 
froid. Au-delà des actions visant à limiter le changement climatique, la solution réside 
dans la mise en place de mécanismes de veille sanitaire dont les épisodes d 
août2003 ont révélé les insuffisances notoires. Elle réside aussi dans une réduction 
des inégalités, évitant les situations d’exclusion (les exclus sont les premières 
victimes des accidents climatiques, surtout en ville où règnent l’anonymat et souvent 
l’indifférence) et de l’isolement, notamment des personnes âgées. La lutte contre les 
inégalités et l’isolement fait partie du projet de développement durable. 

Sur le plan technique, il convient de prévenir, aut ant que faire se peut, les 
inondations et les étiages. La gestion des barrages -réservoirs doit assurer, en 
toutes circonstances, des niveaux d’étiage compatib les avec les besoins en 
eau potable et avec le maintien de la biodiversité.   

Les eaux usées envoyées dans les rivières ne sont pas rendues au bassin d’origine, 
ce qui amplifie les sécheresses. Des prescriptions dans les PLU pourraient fixer des 
coefficients de pleine terre afin de prévenir les mouvements du sol en cas de 
sécheresse. 

II – LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les risques technologiques ne sont pas totalement indépendants des risques 
naturels, comme le montre, au plan local, le cas des pollutions de longue durée et, à 
l’échelle planétaire, le changement climatique. 

1 – Les risques industriels 

Outre le problème des friches industrielles et de leur pollution, les risques industriels 
sont encadrés par des textes nombreux au plan national (installations classées parce 
que dangereuses, incommodes ou insalubres, réglementées depuis 1810) ou 
européen (directive dite SEVESO). Ceux-ci prévoient : 

• des études d’impact entreprises avant la réalisation d’un projet, mais celles-ci 
sont financées par le maître d’ouvrage du projet, ce qui peut influer sur les 
conclusions des auteurs de l’étude ; 

• des études de danger, tous les cinq ans, pour les établissements à haut risque 
(soumis à la directive SEVESO), mais ceux-ci n’ont pas empêché la 
catastrophe d’AZF à Toulouse ; 
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• des systèmes de gestion de sécuritéet ds plans d’opération interne, établis par 
l’exploitant ; 

• des plans particuliers d’intervention ou plans de secours spécialisés, lorsque 
les conséquences d’un accident débordent du site de l’établissement, et des 
plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; 

• des structures de concertation, les Comités locaux d’information et de 
concertation (CLIC) pour les installations dites SEVESO et des secrétariats 
permanents pour la prévention des risques industriels, réunissant les services 
de l’Etat, les industriels d’une zone et les associations. 

Malgré l’ampleur et la complexité de ce dispositif, beaucoup reste à faire en matière 
d’information et de concertation, de prévention et de contrôle des mesures prescrites 
et de retours d’expériences sur les accidents survenus. On doit attendre au moins 
deux réformes qui se situent en amont des autorisations d’installations classées : 

• celle des procédures d’enquête publique, notamment quant à la compétence 
professionnelle des commissaires-enquêteurs ; 

• celle du fonctionnement des conseils départementaux d’hygiène 
(compétences de ses membres, dossiers trop complexes). 

A plus long terme, il faudra créer des instances indépendantes, hors de toute tutelle 
administrative, de suivi et de surveillance pour des risques qui ne se révèlent que 
tardivement et qui mettent en cause des décisions prises par d’anciens responsables 
: pollutions de longue durée des sols et des nappes d’eau, conséquences de 
l’aggravation des aléas climatiques. 

Les objectifs suivants devraient guider l’action des acteurs (administrations, élus, 
entreprises, associations) : 

• renforcer l’information du public et la concertation ; 
• maîtriser, voire proscrire, l’urbanisation dans les zones à risques ; 
• prévenir les risques à la source ; 
• garantir l’indemnisation des victimes. 

2 – Le risque radiologique 

La région Ile-de-France ne possède pas de centrales nucléaires. Mais si les centres 
de Saclay et Fontenay-aux-Roses (aujourd’hui désactivé) du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) sont bien connus, il y a, dans la région, 206 utilisateurs de 
matières radioactives produisant des déchets. Ces utilisateurs sont répartis dans 80 
communes (68 à Paris). La grande majorité des utilisateurs sont les hôpitaux et les 
centres de recherche du CEA ou autres. Mais il y a aussi une demi-douzaine 
d'industriels. 

Pourtant, personne ne semble se soucier de cette dissémination sauf : 

• l'ANDRA qui a en charge le recensement et la collecte des déchets ; 
• l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui a en charge le contrôle des 

installations et du respect de la réglementation concernant les rejets dans 
l'environnement et la radioprotection des personnes. 
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Le risque que tout le monde redoute est l'attentat mettant en jeu des produits 
radioactifs, biologiques ou chimiques. L'impact médiatique recherché serait 
considérable dans la région capitale. 

Le risque radiologique est ancré dans les esprits par deux événements : 

• Hiroshima et Nagasaki (1945) : le risque de guerre nucléaire s’est éloigné 
malgré la prolifération de l’arme atomique ; 

• Three Miles Island (1979) et Tchernobyl (1986) : un accident est toujours 
possible dans le domaine industriel à la suite de défaillances humaines : le 
risque zéro n'existe pas, mais on peut faire beaucoup pour réduire la survenue 
d'un accident et ses conséquences. 

Cependant, l'industrie nucléaire est jeune et très tôt, vu le danger, des dispositions 
strictes ont encadré cette activité tant pour la protection des utilisateurs que pour les 
rejets dans l'environnement ou la collecte des déchets et il est indéniable que, 
comme l'aviation, cette industrie a fait faire des progrès très importants dans 
l'organisation et la sécurité. De même, la facilité de détection de la moindre trace de 
radioactivité a rendu possible le contrôle des rejets dans l'environnement et a ainsi 
servi de précurseur à bien des réglementations concernant les rejets industriels. 
Enfin, dès l'origine, le risque accident a été pris en compte avec réalisation de plan 
d'urgence interne pour organiser le traitement à l'intérieur de l'établissement et plan 
Orsecrad pour l'extérieur. Au cours du temps, ces plans ont fortement évolué et ont 
également servi de modèles pour les risques industriels classiques. 

En ce qui concerne l'Ile-de-France, où il n’y a pas de centrale nucléaire (encore que 
celle de Nogent-sur-Seine n’en soit pas très éloignée), les risques radiologiques sont 
extrêmement faibles. Les installations existantes mettent en jeu une radioactivité 
sans commune mesure avec les centrales nucléaires. De plus, la réglementation 
impose des dispositions constructives qui garantissent la protection des travailleurs, 
donc a fortiori celle du grand public. Si des incidents sont toujours possibles, les 
conséquences en dehors des sites difficilement envisageables, seront de toute façon 
très limitées. 

Les centrales nucléaires, y compris celle de Nogent-sur-Seine, sont trop éloignées 
pour entraîner une irradiation significative en cas d'accident grave. Contrairement à 
Tchernobyl, tous les réacteurs français disposent d'une enceinte de confinement qui, 
en cas d'accident, permet d'éviter les rejets à l'atmosphère et de filtres pour réduire 
fortement et de contrôler la radioactivité rejetée. C'est pourquoi, dans le pire des cas 
envisageable, une évacuation préventive des personnes reste limitée à un rayon de 
5 km autour des centrales. 

Il subsiste deux risques difficilement prévisibles : 

• celui de la pollution par un nuage radioactif à la suite d’un accident dans une 
centrale en France ou à l’étranger (le nuage de Tchernobyl a survolé tout l’est 
de la France) ; 

• celui de l'attentat : un attentat à Paris serait le plus médiatique, mais un engin 
nucléaire est difficilement envisageable et il est beaucoup plus facile et moins 
dangereux pour les auteurs, d'utiliser de simples explosifs classiques pour 
semer la terreur. 
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Les conséquences éventuelles de ces risques, dont l a probabilité est très 
faible mais non nulle, réside dans des mesures de p révention (observation du 
nuage radioactif et information, contrairement à ce  qui a été fait en 1986 après 
celui de Tchernobyl) en cas d’accident et de préven tion (policière) pour éviter 
les attentats.  

3 – Les transports de matières dangereuses 

Outre les transport des déchets radioactifs, qui évitent l’Ile-de-France, on doit 
évoquer le transport de matières dangereuses, y compris les produits pétroliers. 

L’Ile-de-France dispose de : 

• une douzaine de dépôts d’essence et de fioul, répartis en majorité à l’est et au 
nord de Paris (de Grigny à Gennevilliers et Nanterre) le long de l’oléoduc qui 
contourne par le nord l’Ile-de-France, de 2 dépôts d’avitaillement des avions (à 
Orly et à Chennevières près de Roissy-CDG) et de 2 dépôts « stratégiques » 
(à La Ferté Alais et à Herblay), ainsi que d’une seule raffinerie (à Grandpuits 
en Seine-et-Marne) ; 

• une dizaine de postes de stockage de gaz (dont certains en zone très 
urbanisée, comme à Alfortville, Gennevilliers et Nanterre) et de 4 centres de 
stockage souterrain (hors agglomération) ; 

• un important réseau de lignes à haute tension (400 kV) alimentant l’Ile-de-
France à partir notamment des centrales nucléaires hors région, qui 
contournent Paris en grande couronne avec quelques lignes (225 kV)qui 
pénètrent en proche couronne (à Issy-les-Moulineaux, Vitry, Romainville, etc.) 
et même une qui atteint les portes de Paris (Ampère dans le 18e 
arrondissement), de 5 centrales thermiques (Montereau, Vitry, Vaires, Persan-
Beaumont et Porcheville), d’une dizaine de postes sur le réseau 400 kV (plus 
une demi-douzaine en projet) et d’une quinzaine de turbines à combustion. 

Cette situation pose divers problèmes : 

• le grand retard pris par EDF, et désormais par Réseau de transport 
d’électricité (RTE), dans l’enfouissement des lignes à haute tension, très 
coûteux il est vrai (jusqu’à dix fois le coût d’une ligne aérienne), mis qui devrait 
être assuré de façon prioritaire dans une région urbaine très peuplée ; 

• la présence de nombreux dépôts de carburant et de centres de stockage de 
gaz non souterrains en pleine agglomération : leur déplacement supposerait la 
construction de nouveaux oléoducs et de nouvelles canalisations de grand 
transport de gaz ; 

• la circulation de camions de livraison des carburants qui encombrent la 
circulation et peuvent être à l’origine d’accidents : l’éloignement des dépôts 
augmenterait ce trafic, mais la création de dépôts au sud et à l’ouest de la 
région le réduirait. 

 

[1] Voir aussi chapitre I. 

[2] REGHEZZA (Magali).- Les risques naturels en Ile-de-France : le cas de la crue 
centennale, Note pour IDFE, février 2006, 7 pages. 
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[3] Voir chapitre I. 

[4] Les friches industrielles (rapport LACAZE), La Documentation française, 1985, 
150 p. 

[5] Voir aussi IIe partie, chapitre III. 
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CONCLUSION 
Ile-de-France Environnement a voulu préciser le con cept d’éco-région et 
présenter la vision qu’elle en avait.  

 
Certaines propositions paraîtront ne pas être à la mesure de l’horizon (2050) 
retenu. D’autres paraîtront hasardeuses : par exemp le, la gratuité dans les 
transports en commun, l’utilisation des eaux de plu ie sans traitement préalable 
pour certains usages (et donc un double réseau d’al imentation) ou l’hypothèse 
d’une diminution du transport aérien et du trafic r outier du fait du 
renchérissement du coût de l’énergie et d’une modif ication profonde des 
comportements. Mais, dans cette approche prospectiv e, le futur retenu, parmi 
beaucoup d’autres possibles, n’est sans doute pas l e plus probable, mais il est 
vraisemblable (disons qu’il n’est pas invraisemblab le) et, en tout cas, il est 
souhaitable. C’est le seul qui réponde à l’objectif  de faire de l’Ile-de-France une 
éco-région. C’est aussi celui qui réduira le mieux les inégalités, qui offrira aux 
Franciliens et aux visiteurs le meilleur cadre de v ie et qui rendra, de ce seul 
fait, la région la plus attractive et donc la plus compétitive sur le plan 
économique parmi les grandes métropoles mondiales.  

L’éco-région qu’on a esquissée sera en effet à la f ois :  

• une région solidaire , par réduction des inégalités sociales et spatiale s en 
termes de logement, d’emploi, de transports, d’accè s aux espaces verts ;  

• une région efficace , parce qu’elle fonctionnera bien, qu’elle offrira une 
gamme de logements, d’emplois, d’équipements et de services qui y 
assureront la qualité de la vie qui fera de l’Ile-d e-France, comme hier de 
Paris, la métropole de la qualité ;  

• une région propre , par réduction des nuisances (bruit et pollutions de 
l’air, de l’eau, des sols), par économie d’espace e t d’énergie, par 
limitation de ses émissions (des trois quarts) de g az à effet de serre.  

Au total, l’Ile-de-France, par la volonté conjuguée  de ses habitants, 
aiguillonnés par ses élus et par les associations, soutenus par ses 
administrations et ses entreprises, apparaîtra comm e une région où il fait bon 
vivre et travailler, bref une région exemplaire . 
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ANNEXE I 

UN SCENARIO POUR L’EVOLUTION DU 
TRANSPORT AERIEN D’ICI 2050 

Le contexte 

Fin 2007, le Conseil régional a adopté son nouveau schéma directeur (le SDRIF) qui 
prétend faire de l’Ile-de-France, à l’horizon 2025, la « première éco-région d’Europe » 
conformément à l’engagement électoral de son président Jean-Paul HUCHON. Cela 
n’a pas été sans réticences ou non-dits, en particulier de la part de nombreux élus 
(des Hauts-de-Seine et des Yvelines notamment). Mais un « consensus mou » s’est 
dégagé en faveur de cette option, les réserves étant noyées dans le scepticisme à 
l’égard de ce projet et dans la crainte de l’impopularité que devraient supporter ceux 
qui le rejetteraient. 

L’évolution promise par le nouveau SDRIF a été longue à se traduire dans les faits. 
Cependant, les méfaits de la mondialisation libérale, l’aggravation de l’effet de serre, 
la rareté croissante et le très fort renchérissement du pétrole, puis du gaz naturel, ont 
peu à peu imposé des mesures fortes au plan international. L’Europe a été pilote 
dans cette évolution. Les gouvernements français successifs ont suivi le mouvement, 
d’abord surtout pour des raisons électorales, puis parce que cette voie est apparue 
incontournable. En Ile-de-France, une « compétition vertueuse » s’est établie entre 
les grandes formations politiques sous la pression d’une opinion publique de plus en 
plus informée, de plus en plus exigeante quant à son cadre de vie et qui, lentement 
mais de façon prolongée, a appris à mettre ses comportements quotidiens en accord 
avec ses choix affichés (économies d’énergie domestique, utilisation réduite de 
l’automobile, acceptation des mesures d’urbanisme visant à économiser l’espace). 

Le transport aérien, responsable d’un part non négligeable de la consommation 
régionale de produits pétroliers, mais aussi de nuisances (bruit, pollution de l’air) de 
plus en plus mal acceptées par la population, a connu une évolution, également lente 
à se dessiner. C’était là un des terrains majeurs et symboliques du conflit entre le 
développement économique mondialisé et un changement radical vers un 
développement durable, dont chacun se réclamait, mais que les décisions des 
acteurs économiques et politiques contredisaient trop souvent. 

I - 2005-2020 : des beaux discours … mais les affai res avant tout 

Entre 2005 et 2020 environ, la croissance économique mondiale est restée 
soutenue. Le commerce international a crû encore plus rapidement et l'avion a capté 
une part de plus en plus grande des échanges. Les questions environnementales 
faisaient certes l’objet d’un consensus, mais les mesures radicales étaient renvoyées 
aux générations futures. Contrairement à de nombreuses prévisions, notamment 
celles des écologistes, la production pétrolière est demeurée suffisante. Son 
renchérissement continu a accéléré les recherches et a permis l'amélioration des 
techniques d'extraction (pétrole en mers profondes), le recours à des pétroles à 
évolution incomplète (schistes bitumineux, sables asphaltiques), la liquéfaction du 
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gaz et même du charbon, jusque-là jugés insuffisamment rentables, et la mise en 
valeur de ressources situées sur des territoires jusqu'ici protégés (Alaska, mer 
Arctique…), notamment par les Etats-Unis, inquiets de la pénurie. L'épuisement des 
gisements a été ainsi renvoyé aux décennies suivantes. 

La part des carburants dans le coût du transport aérien, qui était de 15 % environ en 
2000, n’a cessé d’augmenter -le prix du pétrole dépassant largement 100 $ le baril- 
pour atteindre 50 %. Cela s’est traduit, malgré les efforts d’économie des 
transporteurs et des constructeurs d’avions, par un renchérissement d’un tiers des 
tarifs. Cependant, les entreprises ont facilement intégré cette augmentation et les 
touristes se sont majoritairement adressés à des compagnies à bacs coût ou à des 
vols nolisés. 

Pendant toute cette période, la France a gardé un rôle central dans l'écoulement du 
trafic aérien. Notre pays a conservé la première place mondiale comme lieu de 
tourisme et a accueilli des visiteurs étrangers de plus en plus nombreux (30 millions 
en 1980, 75 millions en 2000, plus de 100 millions en 2020) grâce à un flux sans 
cesse croissant de visiteurs asiatiques. Parallèlement au trafic de passagers, le 
transport des marchandises par voie aérienne s’est développé fortement, car en 
raison de la spécialisation internationale, la fabrication de la plupart des produits 
s'effectuant en plusieurs étapes dans des pays différents. 

Aéroports de Paris, devenue une entreprise entièrement privée et toujours largement 
bénéficiaire, a réussi à drainer sur ses plates-formes une part majeure du trafic à 
destination de la France ou en transit. Le nombre de mouvements a doublé sur 
l’ensemble des trois grands aéroports (Roissy-CDG, Orly et Le Bourget), grâce à des 
investissements judicieux (pistes, bâtiments) et à une gestion rigoureuse du trafic, de 
sorte qu'il n'y a plus guère d'heure creuse. 

La création d’un troisième aéroport, maintes fois envisagée, a été repoussée en 
raison des protestations des riverains de chacun des sites successivement 
envisagés. La croissance a donc surtout concerné Roissy-CDG. L'industrie 
aéronautique a bénéficié d'un soutien sans faille des élus, de tous niveaux et de tous 
bords, car ils considéraient qu’elle créait des emplois qualifiés et rapportait des 
devises. 

Le niveau de bruit et les émissions polluantes par passager transporté ont, sous la 
pression des normes de l’OACI et de la directive de 2012 de l’Union européenne, été 
réduits de façon significative, mais ce progrès a été compensé, voire au-delà, par 
l’augmentation du trafic. La banalisation des très gros porteurs (Airbus A 380) a 
certes ralenti la croissance du nombre de mouvements, mais leur impact sonore est 
supérieur à celui des appareils de capacité moyenne. Les professionnels du 
transport aérien et les décideurs politiques considèrent ces nuisances comme la 
contrepartie inévitable de son rayonnement. Le bruit est devenu une sorte de fond 
sonore permanent, auquel les jeunes générations se sont résignées, tandis que leurs 
aînés quittaient progressivement la région. L’élévation du niveau de vie et les aides 
financières ont facilité la climatisation des logements, et le bourdonnement des 
climatiseurs a masqué partiellement le grondement des avions. Quant à la pollution 
atmosphérique, la France a obtenu, avec l'aide d'autres pays, le report, voire dans 
certains cas le retrait, des objectifs que l'Union Européenne prétendait imposer en 
matière de qualité de l'air. 
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L'horizon 2050 paraissait flou, mais qui s’en souciait hormis quelques chercheurs et 
quelques associations auxquels les décideurs accordaient peu de crédit ? 

II - 2020-2035 : les faits imposent une remise en q uestion 

Les années 2020 ont entraîné un véritable retournement de situation. Celui-ci est dû 
en partie au mûrissement des idées. Cela a été très clair lors de la nouvelle révision 
du SDRIF, entreprise après les élections régionales de 2022 et approuvée en 2026. 
Mais au-delà des plans officiels, le long travail d’information entrepris depuis 
plusieurs décennies par les scientifiques, relayé par les associations et par quelques 
élus, a fait apparaître un nouveau consensus. 

Il faut bien dire que quelques événements, aléatoires - mais pouvait-on imaginer 
rester, à long terme, à l’écart de tels incidents ?- ont contribué à cette prise de 
conscience. En 2023, des extrémistes ont contaminé un secteur de l'aéroport de 
Roissy-CDG avec le virus de l'anthrax. Les multiples décès ont conduit à la fermeture 
de la plate-forme pendant plusieurs mois. La société privée Aéroports de Paris a 
détourné les vols vers les aéroports dont elle avait pris le contrôle en France et à 
l’étranger, mais lorsque Roissy a repris son activité, diverses compagnies ont refusé 
de modifier leurs nouvelles habitudes. Alors que les licenciements massifs 
provoquaient des émeutes, deux catastrophes aériennes majeures sont survenues. 
Les autorités ont reconnu après coup avoir allégé les contrôles sur les appareils, 
pour ne pas dissuader les compagnies de revenir vers les aéroports parisiens. Hélas, 
à quelques jours d'intervalle, deux avions se sont écrasés au décollage sur les 
communes densément peuplées de Colombes et de Levallois, l'un provenant de 
Roissy et l'autre du Bourget. Les images des immeubles en feu ont traumatisé la 
population, contraignant le gouvernement à fermer les pistes à de nombreux avions. 

On a en outre assisté à une nouvelle flambée, en deux étapes, des prix du pétrole 
qui a atteint 150 $, puis 200 $ le baril. La première crise est survenue lorsque les 
terroristes ont attaqué les convois de pétroliers passant dans le détroit d'Ormuz. La 
flotte américaine a rétabli la liberté de circulation, mais l'Occident s'est aliéné les 
populations locales, et la production du Moyen-Orient est depuis lors destinée aux 
pays d'Asie. Les compagnies aériennes européennes ont fortement reculé face à 
leurs concurrentes asiatiques. Ces dernières ont toutefois été victimes de la seconde 
crise, lorsqu'il est apparu que les principaux gisements de pétrole étaient beaucoup 
plus près de l'épuisement qu'on ne le croyait. Les compagnies aériennes 
européennes et américaines ont réduit leurs commandes d’appareils neufs, tandis 
que leurs concurrentes asiatiques se tournaient vers CAC (China Aircraft 
Corporation), qui a dépassé Airbus et Boeing en utilisant leurs technologies, mais 
avec des coûts plus faibles. Les deux anciens grands constructeurs n’ont dû leur 
survie qu’à des aides publiques massives, pourtant en contradiction avec les accords 
internationaux. 

En France, la situation a été aggravée par les choix stratégiques des compagnies, 
soutenues par les élus, de tous niveaux et de tous bords, au nom de l'emploi. Ces 
choix ont conduit à concentrer le trafic sur l'Ile-de-France, définie par le 
gouvernement comme "région championne d'Europe". Le trafic de nuit a été 
légèrement réduit, mais pas les vols de jour, car il fallait rentabiliser les 
investissements réalisés précédemment. Face à la contraction de l'activité au plan 
mondial, les aéroports excentrés ont été fermés. Roissy-CDG a accru la part du trafic 
national qui était la sienne (de près de 40 % de tous les vols à destination ou au 
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départ de la France en 2005 à plus de 50 % vers 2030). L'exacerbation des 
nuisances a entraîné une multiplication des recours en justice, et les représentants 
des populations survolées ont fini par gagner un procès retentissant contre Aéroports 
de Paris, obligé d’indemniser lourdement les populations concernées, ce qui a 
entraîné une chute brutale du cours de ses actions. 

III - 2035-2050 : l’équilibre et la pacification 

A partir de 2035, la mauvaise santé financière (et sociale) des transporteurs aériens 
et de l’opérateur Aéroports de Paris a diminué leur pouvoir d’influence. L’exemple 
d’autres secteurs a montré que d’autres voies de développement étaient possibles. 
La raréfaction et le renchérissement du pétrole ont conduit à développer les 
véhicules automobiles hybrides, puis tout électriques. Certes, les performances de 
ces derniers sont moindres que celle des véhicules à essence, mais avec la pile à 
combustible, ils les ont considérablement améliorées. En Ile-de-France, la gratuité 
des transports en commun, promise par le SDRIF de 2007, est devenu une réalité 
avant les élections régionales de 2014. La politique de la « ville compacte » 
introduite par le SDRIF de 2007, permet une bonne desserte des urbanisations 
nouvelles par les transports en commun. Ces deux facteurs ont entraîné une 
diminution significative de l’utilisation de l’automobile, à tel point la gratuité a été 
adoptée par de nombreuses villes françaises et étrangères. Londres, où les 
transports urbains demeurent très coûteux, commence à être délaissée par les 
investisseurs internationaux au profit de Paris. Le réseau des TGV, qui a adopté le 
modèle français, couvre désormais toute l’Europe avec des trains atteignant 300 
km/h de vitesse commerciale (Londres est à 1 heure 30 de Paris, Berlin à 4 heures, 
Moscou à portée d’un TGV de nuit). L’augmentation du prix des carburants aidant, 
cette extension du TGV a réduit la part, longtemps dominante, de l’automobile pour 
les transports interurbains intérieurs de 100 à 500 km et de l’avion pour les 
déplacements à moyenne distance (500 à 3.000 km). 

Convaincue par ces réussites, l’opinion a désormais exigé que les décideurs 
politiques accordent leurs actes avec leurs discours. L’expression « développement 
durable », trop galvaudée, n’est plus guère à la mode, mais les objectifs qu’on y 
plaçait se réalisent peu à peu. Les décisions se placent dans une perspective de 
long terme et s'efforcent de tenir compte à la fois des impératifs économiques, de la 
préservation de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Les arbitrages 
sont difficiles, mais l'esprit de transparence et la concertation avec tous les acteurs 
permettent d'aboutir à des solutions équilibrées. 

Dans le domaine du transport aérien, des évolutions notables se produisent. Les 
particuliers se rendent compte qu’il n’est pas nécessaire d’aller à l’autre bout du 
monde pour se dépayser et pour passer des vacances agréables : on fuit même les 
concentrations excessives sur les plages et dans les stations paradisiaques d’Asie 
du sud-est pour redécouvrir le charme et le calme des provinces intérieures. Même 
chez les hommes d’affaires, un nouveau snobisme limite les déplacements 
professionnels au strict nécessaire (en fait, très peu). 

Dans ce contexte, les protestations se font discrètes lorsque les taxes et les 
redevances sont majorées progressivement sur les vols courts et pour les appareils 
bruyants ou polluants. Les mouvements de nuit ont été interdits en 2012 par une 
directive européenne. Le transport de fret devient d’un coût insupportable et se limite 
aux produits de très haute valeur pondéreuse, transportés par les avions de 
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passagers, et au courrier, au reste de moins en moins volumineux du fait de l’essor 
du courrier électronique (les avions cargos ne sont progressivement pas renouvelés 
et les compagnies spécialisées dans le fret font faillite les unes après les autres). 
Pour les passagers, l'avion est de fait réservé aux destinations lointaines 
(intercontinentales), mais ces vols sont en réduction, lente il est vrai. Les opérateurs 
ont accepté que les décollages et les atterrissages soient suffisamment espacés 
pour appliquer systématiquement les procédures de moindre bruit. Le relèvement 
des trajectoires a contribué également à la réduction des nuisances sonores. En 
échange de ces concessions, le gouvernement a amélioré la desserte ferroviaire des 
aéroports régionaux. Une bonne partie des nombreux visiteurs asiatiques que la 
France reçoit sont maintenant accueillis en province, où les redevances 
aéroportuaires sont beaucoup plus faibles, ce qui permet également de mieux 
valoriser le patrimoine touristique des régions et évite les engorgements autour de 
Paris. Cette répartition plus harmonieuse du trafic a réduit la vulnérabilité de la 
France face aux menées terroristes. On l'a vu lorsque London-Heathrow, principale 
porte d’entrée en Europe,bien que cerné par l’urbanisation, a connu, en 2037,'une 
pollution chimique qui a atteint tout l’ouest londonien. 

Les transporteurs aériens ont trouvé un nouvel équilibre. L’augmentation du coût des 
carburants, des taxes et redevances les a obligés à augmenter sensiblement leurs 
tarifs. Les nombreuses faillites, les contrôles plus sévères et l’élévation des salaires 
dans les pays en développement ont réduit la concurrence sauvage. Le trafic 
mondial s’est stabilisé, voire a décrû dans certaines régions. La modernisation de 
leur flotte, imposée par les nouvelles normes de l’OACI (poussée dans cette voie 
notamment par l’Union européenne), s’est produite dans les années 2010 et 2020. 
Une nouvelle génération d’appareils, moins bruyants et moins polluants par passager 
transporté, mais surtout plus robustes et qui donc n’ont pas besoin d’être renouvelés 
aussi souvent, a été introduite pour remplacer la génération 2010-2030 : la durée de 
vie moyenne d’un avion, qui était de vingt ans (15 pour les meilleures compagnies, 
telle Air France) vers 2000 est passée à quarante ans sans que leur fiabilité en 
souffre : le renouvellement de la flotte pèse de ce fait moins lourd pour les 
transporteurs. Ces évolutions leur permettent à nouveau, ainsi qu’aux opérateurs, de 
retrouver un équilibre, très compromis dans les années 2020 et 2030. En 2050, Air 
France et Aéroports de Paris, sont redevenues des sociétés prospères malgré un 
trafic réduit et avec des tarifs beaucoup plus élevés. Airbus s’est spécialisé dans la 
production d’appareils peu bruyants et peu polluants et à longue durée de vie : le 
constructeur européen est en passe de regagner les parts de marché qu’il avait 
perdues. 
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ANNEXE II 

LISTE DES CONTRIBUTEURS 

La réflexion sur l’éco-région a été menée au cours de l’hiver 2005-2006, au sein des 
groupes de travail d’IDFE. La présente synthèse, établie par Pierre MERLIN, reprend 
ou utilise largement les notes des différents contributeurs, et en particulier les 
rapports des groupes de travail : 

Agriculture (animateur : Claude LOISEAU) 

Déplacements-transports (animateurs : Claude LOISEAU et Pierre MERLIN) 

Eau (animateur : Florence GENESTIER) 

Energie (animateur :André GUERY) 

Forêt (animatrice : Marine GUTMAN-LAJEUNESSE) 

Nuisances aériennes (animateurs : Michel CHRISTIANI et Pierre MERLIN) 

Risques (animateurs : Jacques BROSSARD et Christine GILLOIRE) 

Santé-Environnement (animateur : Claudine COLOMBEL) 

Urbanisme (animateur : Daniel HANNOTIAUX) 

et les rapports de Marc AMBROISE-RENDU (Air et Déchets) et Pierre MERLIN 
(Méthodologie générale et Risques). 

Ont participé particulièrement par des contributions écrites et (ou) par une 
participation active aux groupes de travail (en plus des personnes citées ci-dessus) : 

Agriculture : Jean-Pierre CAVARD, Louis DU BOIS, Daniel MAUNOURY, Catherine 
REINAUD, Marc REMOND ; 

Déplacements-Transports : Bernard LAIZE, Gil LEPARMENTIER, Gabrielle 
MIQUEL,Jean-Claude PARISOT, 

Eau : C,hristian COLLIN, Liliane ELSEN, Jean-Pierre GENESTIER, Isabelle 
HURPY*, Marie-Christine LE FUR, Gil LEPARMENTIER ; 

Energie : Alain ARGENSON, Marie-Thérèse FAVARD, Yannick JAMAIN, Thierry 
LLORCA ; 

Forêt et espaces ouverts : Gilles NAUDET, Catherine REINAUD ; 
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Nuisances aériennes : Claude CARSAC, Marie-Thérèse FAVARD, Edward KINDT, 
Monique LECANTE, Marc LE GOFF, Simone NEROME René ROUX, Gérard 
SOUCHARD ; 

Risques : Claude CAYSSIAS, André GUILLERME*, Gilles NAUDET, Philippe 
ROBICHON, Magali REGHEZZA*, Gérard SOUCHARD, Yvette VEYRET* ; 

Santé-Environnement : Colette ALCAYDE-BEFFARA, Christian COLLIN, Edith de 
KHOVRINE, René LEGOFF , Monique LECANTE, Yorghos REMVIKOS; 

Urbanisme : Gérard CADIC, André DAMANY, Jacques MANESSE, Jacques 
REMOND. 

* experts extérieurs à IDFE qui ont bien voulu apporter leur concours. 


