
ASPECT 2050  
Approche systémique des Plans énergie-

climat territoriaux mise en perspective 2050 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Contexte 
La loi Grenelle II demande aux régions, départements, 
communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants 
d’établir, en cohérence avec les documents d’urbanisme, des 
plans climat-énergie territoriaux (PCET) avant fin 2012. 
Enjeux 
• Articulation des facteurs d’émissions énergétiques et de leurs 

impacts cumulés selon les contextes urbains et les échelles 
spatiales et temporelles (identification/hiérarchisation des 
déterminants/interactions) 

• Prise en compte des effets rebonds 
• Identification des leviers d’action pertinents pour les 

collectivités, la façon de les conjuguer pour escompter des 
effets cumulatifs notables sur les émissions de GES 

• Élaboration d’un outil de simulation de prospective 
énergétique à la fois pertinent et suffisamment léger pour 
une mise en œuvre opérationnelle par une collectivité 

• Acceptabilité des plans d’action d’un PCET par les élus.  
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    OBJECTIFS et METHODES 
Construire une méthodologie pour l’élaboration des PCET selon 
une approche systémique  Aide méthodologique permettant 
de définir des actions pertinentes pour le court/moyen terme 
tout en les mettant en perspective à 2050 
• Analyse critique des travaux scientifiques et du retour 

d’expérience des PCET en cours (interactions, verrous 
techniques, réglementaires et comportementaux, leviers 
d’action) 

• Diagnostics territoriaux (Dunkerque, Lyon, Mulhouse) 
• Cadre conceptuel du « système ville », prenant en compte les 

interactions considérées comme prépondérantes 
• Simulation prospective System Dynamics/Basée Agents 

permettant d’améliorer la quantification de l’impact de 
programmes d’actions en termes de GES 

 

    POINTS FORTS 
 

• Proposition d’une démarche pour repérer les interactions 
entre politiques urbaines et pour resituer chaque action dans 
une dynamique d’ensemble du territoire 

• Ne remplace pas les approches sectorielles mais enrichit le 
contenu de certaines étapes pour appréhender les effets de 
certaines actions sur le fonctionnement du territoire 

• Le cadre méthodologique et les outils associés proposés ont 
donné lieu à un guide téléchargeable sur www.aspect.fr 

 
 

       PERSPECTIVES 
Thématiques R&D à approfondir 
• Liens spécifiques existant entre les différents niveaux 

hiérarchiques d’indicateurs (par exemple km de pistes 
cyclables construites et part modale du vélo) 

• Approfondissements des analyses produites sur certains 
secteurs (acteurs économiques, smart grids, …)  

• Confrontation du simulateur développé avec d’autres outils 
(sectoriels et systémiques) et aux pratiques opérationnelles 
de production de la ville 

• Couplage avec les impacts environnementaux et l’adaptation 
au changement climatique 

• Couplage à des approches comportementales et 
économiques (impact du prix de l’énergie sur le système 
global, appréhension du comportement des 
consommateurs,…) 
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