
 

 

 

 

PRESENTATION DU RAPPORT 

“REUSSIR LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS LES TERRITOIRES” 
10 février 2014, 16 heures 

Caisse des Dépôts, 56 Rue de Lille Paris 7ème, salle Voltaire 

 

Les villes sont les lieux où se crée la richesse et où se consomme l’énergie. Les villes consomment 

certes davantage d’énergie en valeur absolue, mais ont une plus grande productivité des ressources 

et de l’énergie car elles bénéficient d’économies d’échelle, d’économies d’agglomération et 

d’économies de gamme. Les villes et les territoires sont au cœur des enjeux de la transition 

énergétique. Le rapport « Réussir la transition énergétique dans les territoires » analyse l’impact des 

formes urbaines et de l’organisation spatiale des territoires sur leur intensité énergétique. Il met en 

perspective le potentiel et l’effet de levier respectif des actions sur la demande (économie 

géographique, infrastructure, forme urbaine et rénovation énergétique) et sur l’offre énergétique. Il 

interroge les spécificités énergétiques des villes et des systèmes urbains (effets structurels, chemins 

de dépendance, effets de seuil et inertie), et insiste sur la nécessité d’une gouvernance plus 

systémique et intégrée de la transition énergétique dans les territoires. Les auteurs présenteront les 

principales des idées-forces qui se dégagent de l’analyse et les principales recommandations pour les 

politiques publiques et l’aménagement des territoires. Le rapport est disponible en ligne. 

Les auteurs du rapport, Serge Salat, Loeiz Bourdic et Françoise Labbé, ont par ailleurs contribué 

au chapitre « Human settlements, infrastructure and spatial planning » du prochain rapport du GIEC, 

ainsi qu’à l’élaboration de la nouvelle stratégie de planification urbaine du gouvernement chinois. 

L’échange avec Denis Carré et Nadine Levratto, spécialistes de l’économie des territoires, et 

Raphaël Menard du Groupe EGIS, permettra d’échanger sur la convergence entre efficience 

énergétique des formes urbaines et des organisations territoriales et efficience économique.  

16h/16H30 

 Présentation par les auteurs (Institut des Morphologies Urbaines et des Systèmes 

Complexes)  

16h30/17h30, discussion par : 

 Nadine Levratto et Denis Carré d’Economix (Université de Paris Ouest Nanterre) 

 Raphael Menard, Directeur de la Prospective du Groupe EGIS 

Pour toute information complémentaire et inscription, veuillez contacter 

rosanna.cassegrain@caissedesdepots 01 58 50 10 39 

http://www.urbanmorphologyinstitute.org/formes-urbaines-et-transition-energetique-dans-les-territoires/
mailto:rosanna.cassegrain@caissedesdepots

