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Préambule

L

’atelier de réflexion prospective (ARP) « Quelles recherches et quels partenariats pour la
Méditerranée ? » est une initiative de l’agence nationale de la recherche française (ANR). Son
objectif était d’identifier les domaines de recherche et d’innovation nécessitant des coopérations
entre les pays du pourtour méditerranéen et de définir les modes opératoires associés, dans une
vision prospective à l’horizon 2030. La spécificité de cet ARP réside dans sa portée d’ordre géographique et
non thématique. Il couvre en effet des domaines vastes et variés : cultures et civilisations, santé,
ressources naturelles (en particulier l’eau et l’énergie), agriculture et alimentation. L’approche régionale
est pertinente dans la mesure où les pays riverains de la Méditerranée sont étroitement liés, tant par la
géographie que par l’histoire. Leurs destins le sont tout autant, aux plans économique, social, culturel et
politique.
Ainsi, l’originalité de l’ARP PARME est d’inscrire l’ensemble des réflexions dans le contexte spécifique du
monde méditerranéen, avec une approche prospective, pluri-disciplinaire et transversale. Les grands
enjeux de l’avenir de la région ont donc été abordés non pas de manière sectorielle mais avec une vision
intégratrice. Il en résulte trois grands domaines de recherche liant :
•

les hommes et les femmes, les sociétés et leurs territoires ;

•

les ressources naturelles : les milieux, l’eau, les sols et l’énergie ;

•

l’agriculture, l’alimentation et la santé.

Les problématiques ont été raisonnées en privilégiant les populations et leurs territoires, à différentes
échelles, du micro-local au macro-régional, pour favoriser un développement durable de la région.
Le premier travail de l’ARP Parme a été de chercher à tirer profit du grand nombre d’études prospectives
déjà réalisées sur la Méditerranée dans l’ensemble des domaines traités par l’étude.
Pour limiter le risque d’obsolescence des conclusions, seuls les travaux réalisés après l’an 2000 ont été pris
en compte. Chaque étude de prospective a été synthétisée sous un format standard en s’intéressant en
particulier aux tendances lourdes, les points de rupture et les germes de changement.
Puis des métafiches (cf. rapport final ARP-PARME) reprenant les conclusions communes de chaque grand
domaine (agriculture, eau, énergie…) ont été élaborées en examinant aussi les interactions entre les
domaines (travail réalisé en deux ateliers par une vingtaine d’experts de spécialités diversifiées).
Cette phase de synthèse des études prospectives a ainsi permis d’alimenter le travail du groupe d’expertise
transversal et plus largement de tous les experts impliqués dans les groupes de travail afin de nourrir leurs
réflexions. Par exemple, les études prospectives ont confirmé la pertinence d’inscrire l’axe Santé dans le
groupe en charge de l’agriculture et de l’alimentation en raison de la forte croissance des maladies cardiométaboliques en Méditerranée.
Ce document constitue un capital d’informations synthétiques qui pourrait être enrichi et complété pour
des travaux ultérieurs.
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Comportements et sécurité alimentaire
en Méditerranée
Etat des lieux et prospective
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs

Martine Padilla
Alimentation
Bassin méditerranéen
2050
Janvier 2009
Comportements et régimes alimentaires. Changements sociétaux. Sécurité alimentaire
quantitative, qualitative.

Auteur de la
Fiche

Lisa Gauvrit, Inra Unité prospective

Méthodologie

Méthode des scénarios, outil d’analyse des influences / dépendances des variables
Eidos®

Enjeux
Martine Padilla relate dans cette étude les évolutions de l’alimentation méditerranéenne et les
transformations en cours des régimes et des comportements alimentaires sous l’influence des mutations
sociétales, des changements de configuration des acteurs des filières alimentaires (pouvoirs publiques,
consommateurs, acteurs industriels et de la distribution, recherche) et des politiques publiques. Quatre
scénarios d’avenir possibles de l’alimentation à l’horizon 2020 sont envisagés. Ils questionnent le devenir
de la sécurité alimentaire au plan quantitatif et qualitatif dans le Bassin Méditerranéen.

Scénarios proposés
•

« L’autisme alimentaire » : laisser-faire, corruption, paupérisation. Acculturation alimentaire.
Risques sanitaires et de qualité des produits. Faible sécurité alimentaire quantitative et qualitative.

•

« Le marché et la modernité à tout prix » : libéralisation sans filet de sécurité, agriculture à deux
vitesses (export, familiale). Inégalités. Concentration littorale et urbanisation. Poches de pauvreté
et insuffisance alimentaire / Désimplication des consommateurs et insécurité qualitative
croissante. Gaspillage des ressources naturelles.

•

« Combinaison harmonieuse entre local et international » : Stabilisation politique.
Consommateur informé, formé, actif, modèle méditerranéen reconsolidé. Rééquilibrage des
relations urbain-rural, développement rural. Normalisation y compris des marchés domestiques.
Politiques nutritionnelles, valorisation produits fermiers. Pressions sur l’eau.

•

« Responsabilisation alimentaire : redistribution et santé » : Stabilité politique et confiance des
acteurs, centrés sur le consommateur et sur des objectifs de « santé et nutrition des populations».
Esprit entrepreneurial, économie locale privilégiés. Normes nombreuses et acceptées. Tradition et
modernité. Rayonnement du modèle méditerranéen.

Tendances lourdes
•

Evolutions sociétales : urbanisation, diminution de la taille des ménages, aménagements du temps
de travail, scolarisation accrue, travail des femmes hors foyer, relations ambivalentes à la
modernité...
•
•
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qui influent sur les pratiques alimentaires : prise en charge des repas par les collectivités et la
restauration rapide, altération de la commensalité, désocialisation de l’alimentation ;
et sur la nature et la qualité des produits consommés : augmentation de la part des produits
transformés, des produits industrialisés, des confiseries et boissons sucrées.
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•

Transformations des filières alimentaires :
•
•

l’avènement de la grande distribution bouleverse les pratiques d’approvisionnement des
consommateurs (au Nord 60 à 80 % des achats en grande distribution, seulement 5 à 10 % au Sud
mais un essor rapide depuis 2000) ;
recul du secteur traditionnel, essor de la production alimentaire industrielle locale.

Bilan
•

Depuis les années 70, une relative sécurité alimentaire quantitative avec des disponibilités
moyennes entre 3000 et 3400 kcal/j/hab, qui ont cru au Sud de 800 kcal/j/hab. Mais des écarts
importants demeurent entre Nord et Sud et au sein des populations, et la situation se dégrade dans
les Balkans.

•

Une dégradation de la qualité de l’alimentation et un éloignement du modèle méditerranéen :
moindre diversité, simplification des nutriments, augmentation des lipides saturés et des sucres
simples. Essor des phénomènes de surpoids, chez les enfants notamment (ex : en Afrique du Nord,
de 7,7 % d’enfants en surpoids en 1995 à 17,4 % en 2005 ; 36 % en Italie).

Points de rupture
•

Accroissement des maladies chroniques non transmissibles, de l’obésité ;

•

Dépendance alimentaire ;

•

Risques de conflits et d’insécurité civile liés à dégradation de la sécurité alimentaire ;

•

Dégradations des ressources naturelles.

Germes de changement
•

Des signes d’une vulnérabilité alimentaire croissante : retards de croissance des enfants de moins
de 5 ans au Sud, augmentation du nombre de personnes sous-alimentées (+ 50 % depuis 1990), y
compris au Nord de la Méditerranée.

•

Depuis 10 ans, de nombreuses initiatives des autorités publiques pour renverser la tendance à
l’imitation du modèle anglo-saxon.

•

Facteurs d’inflexion, voies d’action citées dans l’étude :
•
•
•
•
•
•

politique globale et concertée avec le consommateur au cœur des dispositifs ;
politiques publiques encourageant une production agricole durable ;
introduction de la qualité dans le secteur industriel, réglementation, normalisation ;
valorisation des produits traditionnels, hybridations entre modèles traditionnel et moderne
un engagement des acteurs à tous les stades de la chaîne alimentaire (éthique sociale, éthique
industrielle) ;
une intervention publique orientée vers la sécurité alimentaire qualitative et quantitative.

Notation bibliographique
Comportements et sécurité alimentaires en Méditerranée. État des lieux et prospective, Martine Padilla,
Futuribles 348 (2009) 47-66
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2nd Scar Foresight Exercise. New Challenges
For Agricultural Research: Climate Change,
Food Security, Rural Development,
Agricultural Knowledge Systems
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

European Commission ; Brunori G. (chair), Jiggins J., Gallardo R., Schmitt O. With
Gaudin T., Dreger F. et Perez-Soba M.
Agriculture européenne, priorités de recherche en agriculture
Europe
2030
2009
SCAR ; CPRA ; agriculture ; recherche agronomique ; prospective ; sécurité
alimentaire ; KKBE ; changement climatique ; groupe d'experts ; foresight expert
group ; recherche ; innovation
Olivier Mora
Revue de la littérature et réflexion à partir des scénarios issus du premier exercice
Scar FFRAF

Enjeux
2ème étude prospective européenne du groupe SCAR sur les futurs défis de la recherche agricole dans la
suite de la première prospective SCAR FFRAF (cf. 1ère fiche). Elle témoigne d’un consensus général sur les
sujets d’inquiétudes, mais elle mentionne également qu’un "strong disagreements exist concerning
solutions". L’étude souligne le besoin de mener une recherche transdisciplinaire et de redistribuer les rôles
entre l’Etat, les marchés et la société civile afin de combler les failles du système agroalimentaire actuel.

Tendances lourdes
•

Changement climatique : augmentation de 2°c ;

•

Vulnérabilité des productions agricoles (blé, maïs, riz) face au changement climatique ;

•

Ressources naturelles et écosystèmes approchent des points de rupture dans un nombre croissant
de zones : impacts sur biodiversité, eau et sols ;

•

Crise alimentaire : accroissement de la compétition internationale pour la terre et l’eau des
nations qui cherchent à assurer leur sécurité alimentaire et vont être ou sont déjà des importateurs
d’aliments ;

•

Epuisement des ressources en phosphore sans qu’il y ait de substitut connu (à la différence des
carburants fossiles). Conséquence : augmentation des prix des engrais et concurrence pour
sécuriser un approvisionnement en phosphate

Deux facteurs clés pour l’évolution de l’agriculture et des systèmes alimentaires : le phosphore et les
carburants fossiles.
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Scénarios proposés
Trois scénarios ont été élaborés d’après d’autres scénarios existants : zones rurales, droits de propriété
intellectuelle, secteur laitier

Le scénario des zones rurales
En 2030 les relations urbain-rural ont été révolutionnées par l’augmentation du prix des énergies fossiles et
par des politiques restrictives sur les émissions de gaz à effet de serre. Les coûts de transports sont élevés,
les individus réduisent leur mobilité et les populations se concentrent dans les villes. La population dans les
espaces ruraux éloignés décroît et une partie des fonctions des zones rurales (production agricole, loisirs…)
sont déplacés à proximité des centres urbains ou même incluses dans les zones urbaines. Les espaces
périurbains connaissent de fortes croissances de population.
La production alimentaire est concentrée dans des zones agricoles spécialisées qui produisent aussi des
biocarburants mais du fait de l’étalement urbain et de la concurrence avec la production d’énergie, les prix
des aliments sont élevés.

Le scénario de la réforme radicale des droits de propriété intellectuelle
En 2030 une réforme de l’UE introduit une régulation qui rend obligatoire pour toutes les institutions
publiques de recherche et les institutions privés qui reçoivent de l’argent public d’enregistrer leur produits
en open source et de publier dans des journaux en accès libre. Des réformes sont faites pour encourager la
mise en place de réseaux d’échange de semences entre producteurs.
Développement de la biodiversité domestique et des variétés locales, ce qui permet d’accroître la
résistance des cultures. Comme les producteurs ont gagné un plus grand contrôle de l’amélioration
génétique par des dispositifs participatifs, ils mettent en place des circuits de commercialisation
(indications géographiques) qu’ils font valoir auprès du consommateur.

Le scénario des fermes laitières
Approvisionnement des villes par des exploitations intensives qui appliquent des principes de l’écologie
industrielle et gèrent les paysages.

Les solutions à privilégier : des sujets de controverse au sein du groupe
Les désaccords concernent les solutions à privilégier aux niveaux scientifique et politique concernant le
rôle du secteur public et de la libéralisation des marchés, et la capacité de la technologie et de
l’innovation à répondre aux problèmes agro-environnementaux. D’autres débats concernent la priorité à
donner soit à la compétitivité soit à la durabilité (qu’est-ce qui vient en premier ?), à déterminer le rôle
des agriculteurs et des consommateurs dans les trajectoires à venir, et la place des droits de propriété
intellectuelle dans l’innovation agro-alimentaire.

Notation bibliographique
EU Commission - Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), 2008, The 2nd SCAR Foresight
Exercise. New Challenges For Agricultural Research : Climate Change, Food Security, Rural Development,
Agricultural Knowledge Systems, 113 pages

Lien Internet
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/publication_2nd_SCAR_foresight_exercise.pdf
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Le Brésil, future ferme du monde arabe ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Sébastien Abis, Jessica Nardone
Agriculture
Monde arabe
2009
Coopération Sud-Sud, sécurité alimentaire, diplomatie internationale
Maxime Thibon, Agropolis International
Scénarios

Enjeux
Impacts politiques et économiques dans le monde arabe
•

de la montée en puissance du Brésil sur la scène internationale, notamment pour les exportations
agricoles

•

de la convergence d’intérêt entre le Brésil, exportateur (céréales, soja, sucre, bœuf, volaille) et
les pays arabes, dépendants sur le plan alimentaire (balance agro-commerciale négative)

Résultats principaux de l’étude
Le Brésil, puissance de plus en plus émergente dans le monde, poursuit son développement agricole en
s’appuyant sur de nombreux atouts : de vastes terres fertiles encore disponibles, un climat favorable, une
production diversifiée, un système agroalimentaire moderne bien structuré et organisé (filières). Sa
production agricole nationale pourrait augmenter de 25% à l’horizon 2020.
La volonté du Brésil de stimuler les relations et la coopération avec les pays du Sud s’est progressivement
concrétisé avec le monde arabe sur le volet agro-commercial, le Brésil cherchant à conquérir des parts de
marchés dans des pays où la demande alimentaire augmente fortement (croissance de la consommation de
viande de 60 % dans les pays arabes méditerranéens entre 1980 et 2003).
Ainsi, le montant des exportations agricoles du Brésil vers les pays de la Ligue arabe est passé de 1,3
milliards de dollars en 1998 à plus de 6 milliards de dollars en 2008 (6, 2 vers les USA, 7,9 vers la Chine).
Pour exemple, 90% de la viande importée par l’Égypte et 50 % de celle arrivant en Algérie proviennent du
Brésil et celui ci est le fournisseur quasi exclusif en sucre de l’Egypte, du Maroc et de l’Algérie.

Scénarios proposés
3 scénarios sont proposés :

Scénario 1 : Poursuite de la convergence arabo-brésilienne
Scénario tendanciel où les relations Brésil-Monde arabe s’intensifieraient avec un Brésil capable
d’augmenter sa production vers des pays de plus en plus dépendants sur le plan alimentaire sous le sceau
de la coopération Sud-Sud. Les pays arabes pétroliers fourniraient leur expertise sur les questions
énergétiques.
Ce scénario envisage une Europe de moins en moins influente, que ce soit politiquement et
économiquement en Méditerranée avec une multitude d’acteurs (USA, Chine, Russie, Turquie…) de plus en
plus présents et actifs dans la zone.
Le rapprochement entre les deux parties s’exprimerait aussi par une plus grande coopération technique,
agronomique et scientifique (nouvelles routes migratoires des diplômés).
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Scénario 2 : Le corridor alimentaire Brésil – monde arabe
Scénario amplifiant les précédentes tendances et s’inscrivant dans une dynamique de tensions climatiques
et la construction d’un véritable corridor entre les deux parties. Cette évolution serait amplifiée par la
dégradation des relations Europe-pays arabes (contexte géopolitique ne permettant plus le dialogue
entraînant la réduction des échanges économiques et techniques).
Ce scénario présente aussi une trajectoire où certains Etats (ceux tirant des bénéfices substantiels de
matières premières énergétique) iraient chercher leur souveraineté alimentaire à l’étranger (notamment
par l’acquisition / location de terres arables) et l’approfondissement de solidarités tactiques entre pays du
Sud, ce qui confèrerait au final un net avantage au Brésil.

Scénario 3 : Le Brésil refoulé par la coopération euro-méditerranéenne
L’Europe développerait une vraie politique de coopération avec les pays arabes pour amortir avant tout les
nombreux chocs que subiraient la Méditerranée (lié à une mondialisation dérégulée). Cette politique, qui
dépasserait le périmètre commercial agricole pour s’élargir aux enjeux sociaux, environnementaux et
politiques, servirait de base à la construction de l’espace Euro-Méditerranée.
L’influence du Brésil serait limitée dans les pays arabes avec un maintien des exportations agrocommerciales mais sans connaître la croissance des deux autres scénarios, en raison de la limitation
imposée par les coûts énergétiques (transports).
Couplée à cette approche européenne, l’impact sur l’environnement des politiques agricoles brésiliennes
(Amazonie, cerrados) et son aveuglement politique nuirait à son positionnement dans la zone, ce qui
l’obligerait à se recentrer vers d’autres zones géographiques (Amérique Latine, Afrique Sub-saharienne).

Notation bibliographique
Le Brésil, futur ferme du monde arabe ?, Sébastien Abis, Jessica Nardone, Futuribles, n° 356, octobre 2009,
pp. 13-30

Lien Internet
http://www.futuribles-revue.com/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/
articles/futur/pdf/2009/10/futur_2009_356_13.pdf
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The environmental food crisis.
The environment’s role in adverting future
food crises. A UNEP rapid assessment
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Auteur
Méthodologie

UNEP
Agriculture, environnement
Monde
2050
2009
Ecosystèmes, biodiversité et sécurité alimentaire
Lisa Gauvrit, Inra Unité prospective
Revue de la littérature, dires d’experts

Enjeux
L’objet de ce rapport est d’analyser les effets possibles de la dégradation de l’environnement et de la
perte de services écosystémiques sur la production alimentaire future et d’évaluer leurs impacts potentiels
sur la sécurité alimentaire. Plus précisément, les auteurs se sont attachés à rassembler des estimations des
impacts futurs de la dégradation de l’environnement sur les rendements et les terres disponibles, sur la
base d’une revue de la littérature et de dires d’experts.

Tendances lourdes
•

Une série de facteurs peut entraîner une réduction conséquente de la disponibilité des terres pour
la production agricole alimentaire à l’échelle mondiale :
•
•
•

la dégradation des sols (déforestation, pratiques agricoles inadaptées, surpâturage ; 950 000
km² menacés en Afrique subsaharienne, 20 % des terres agricoles asiatiques ont été dégradées
dans les dernières décennies) ;
l’extension des productions non alimentaires (ex : biocarburants, cotons) ;
l’extension des zones urbanisées (de l’ordre de 670 000 ha artificialisés à 2050 si les tendances
actuelles se poursuivent, principalement au détriment des espaces périurbains, souvent parmi
les plus riches, et qui couvrent de l’ordre de 15 % de la production alimentaire mondiale).

Les effets combinés de ces évolutions pourraient réduire la disponibilité en terres pour la production
alimentaire mondiale de 8 à 20 % à 2050.
•

Le changement climatique, la dégradation des sols, la perte de superficies cultivables, la
raréfaction de l’eau et les infestations de parasites pourrait impacter les rendements et conduire à
une réduction de 5 à 25% des hausses de production nécessaires pour pourvoir à la demande
alimentaire mondiale à 2050. La hausse du prix des intrants, liée à celle du pétrole pourrait
également limiter la hausse des rendements.

•

L’intensification agricole (usage d’engrais, fragmentation des espaces, irrigation entre autres) est
un des moteurs de la dégradation des écosystèmes (eutrophisation, réduction de la diversité florale
et faunistique) ; on estime par exemple à 4000 le nombre d’espèces de plantes et animaux
menacées par l’intensification, dont 1000 sur 1226 espèces d’oiseaux menacées

Points de rupture
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•

une expansion très forte des surfaces cultivées pourrait se traduire par une accélération de la
déforestation, de la disparition des steppes et autres écosystèmes naturels, avec des conséquences
sur la biodiversité et sur les autres services écosystémiques essentiels (dont l’approvisionnement et
la régulation des ressources en eau) ainsi qu’une accélération du changement climatique ;

•

les effets du changement climatique sur la fonte des glaciers himalayens se traduiront
probablement par une perturbation du régime des moussons, des sécheresses et inondations sur les
terres irriguées asiatiques (qui représentent 25 % de la production céréalière mondiale) ;
ARP-PARME

•

des tensions accrues sur les marchés alimentaires, une hausse des prix de 30 à 50 % et un
accroissement de la volatilité des prix. Effets possibles : précarisation accrue de la situation
alimentaire des populations les plus vulnérables mais en parallèle une possible stimulation des
investissements dans l’agriculture.

Le rapport souligne que dans diverses régions du monde, les petites exploitations agricoles sont contraintes
par les mauvaises conditions d’accès au marché, les prix élevés des intrants, le manque d’infrastructures,
d’accès au crédit et d’institutions fiables. Dans ces conditions, il sera de plus en plus difficile d’accroître la
production, notamment dans les régions qui en ont le plus besoin.
•

dans les pays en développement, un décalage croissant entre les régimes alimentaires et donc les
exigences de consommation des urbains (de plus en plus nombreux) et les productions agricoles
dans les arrière-pays pourrait se traduire par un recours très important à l’importation au
détriment du développement agricole. Ce phénomène accroitrait les risques de dépendance
alimentaire.

Perspectives et recommandations des auteurs
Trois objectifs :
•

augmenter l’efficacité énergétique des systèmes alimentaires, en limitant les pertes de la récolte à
l’usage et au recyclage ;

•

limiter les impacts du changement climatique et le changement lui-même ;

•

inverser la tendance à la dégradation des écosystèmes en développant des systèmes de production
écologiques permettant de limiter le développement des espèces invasives, de conserver la
biodiversité et services écosystémiques.

Options proposées :
à court terme :
•

des mesures de régulation du marché alimentaire pour dynamiser la productivité des petits fermiers
dans les pays en développement ;

•

la promotion de biocarburants de nouvelle génération, à partir des déchets plutôt que des récoltes
primaires, pour que diminue la pression sur les terres fertiles et les écosystèmes critiques comme
les forêts.

à moyen terme :
•

diminuer l’usage de céréales et de poissons comestibles à destination de l’alimentation animale
(notamment un recours accru au recyclage des pertes et déchets post-récolte) ;

•

encourager les systèmes de production écologiques, résilients et diversifiés, assurant les services
écosystémiques essentiels ;

•

favoriser l’accès aux marchés (infrastructures, politiques agricoles).

à long terme :
•

limiter le changement climatique ;

•

informer, sensibiliser sur l’influence des modes de consommations sur le fonctionnement des
écosystèmes.

Notation bibliographique
The Environmental Food Crisis: The Environment's Role in Averting Future Food Crises. 2009, UNEP. 101 p.
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Adaptation de la politique agricole en Tunisie
aux changements climatiques
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Meriem Baccouri, Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques
Agriculture
Tunisie
2009
15 % du PIB et 11 % des exportations
Maxime Thibon, Agropolis International
Ateliers d’experts

Enjeux
La Tunisie fait partie d’une des régions du monde arabe qui sont les plus touchées par les conséquences du
changement climatique. Face à cet enjeu et son impact sur le secteur agricole, une réflexion spécifique a
été menée depuis 2006 afin de faire un état des lieux sur l’environnement en Tunisie et de proposer une
vision prospective pour les prochaines années. Une stratégie a été mise en place pour l’adaptation de
l’agriculture, des ressources en eau et des écosystèmes aux changements climatiques. Cette stratégie a été
élaborée dans le cadre d’une coopération entre le ministère tunisien chargé de l’agriculture et de la GTZ,
agence de la coopération allemande.

Résultats principaux de l’étude
L’agriculture tunisienne sera fortement touchée par les modifications climatiques : les ressources
hydrauliques connaîtront une baisse, les écosystèmes et les agrosystèmes (production oléicole,
arboriculture, élevage, grandes cultures) seront également affectés

Tendances lourdes
•

Une baisse de 28 % des ressources en eau au niveau des nappes phréatique, notamment en raison de
salinité croissante,

•

Une diminution de 5 % des eaux de surface,

•

Une légère baisse des précipitations estivales,

•

Un risque croissant d’augmentation des températures et de l’inflammabilité des biomasses, ce qui
touchera les écosystèmes,

•

Une baisse en moyenne de moitié pour la production oléicole en sec,

•

Une baisse de 80 % du cheptel (bovins, ovins et caprins) au centre et au sud de la Tunisie et de 20 %
au nord à cause de la succession des années de sécheresse,

•

Une baisse d’une moyenne de 200,000 ha des superficies des cultures céréalières au centre et au
sud à cause de la sécheresse. Par contre, les inondations causeront une baisse de 13 % des
périmètres irrigués.

Germes de changement
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•

Politique de préservation de l’eau potable,

•

Création de réserves virtuelles d’eau en plus des réserves existantes,

•

Renforcement des programmes existants visant à préserver les écosystèmes : programme main
verte (« Nature »), main bleu (Eau) et main jaune (Désertification),

•

Mise en place d’une labellisation « climatique » pour instaurer une agriculture compétitive adaptée
aux changements climatiques.
ARP-PARME

Notation bibliographique
Adaptation de la politique agricole en Tunisie aux changements climatiques, Meriem Baccouri, Notes
d'alerte du CIHEAM, n°64, décembre 2009. 4 p

Lien Internet
http://portail2.reseau-concept.net/Upload/ciheam/fichiers/NAL64.pdf
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Prospective Maroc 2030 – Agriculture 2030 :
quels avenirs pour le Maroc ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Royaume du Maroc, Haut commissariat au plan
Agriculture
Maroc
2030
2009 (travaux entrepris depuis 2004)
Agriculture, ruralité, développement, eau, alimentation
15 % de la richesse nationale produite chaque année / 46 % des actifs du pays
Maxime Thibon, Agropolis International
Non précisé

Enjeux
Approche trans-sectorielle du Maroc pour une meilleure cohésion sur les politiques à mener

Scénarios proposés
•

Ouverture subie : Politiques réactives / peu d’anticipation

•

Ouverture accélérée : Politique ultralibérale / vision productive peu durable

•

Ouverture maîtrisée : développement harmonieux / nouveau pacte agricole et social

Tendances lourdes
•

Augmentation de la température moyenne (qui pourrait tendre vers +1°c) ;

•

Accentuation et plus grande fréquence des sécheresses, canicules et phénomènes orageux ;

•

Extension de l’aridification (qui toucherait aussi la rive nord de la Méditerranée) ;

•

Baisse des réserves d’eau pluviale et d’efficacité des réseaux d’irrigation;

•

Croissance de 50 % de la demande en eau potable et industrielle d’ici 2020 et de 18 % de la
demande en irrigation ;

•

Augmentation de la population du pays de 8,3 millions d’habitants d’ici 2030 (27 % et en moyenne
de 0,9 % par an) ;

•

Croissance urbaine de l’ordre de 8 millions d’habitants, maintien à son effectif actuel de la
population rurale ;

•

Poursuite de la mondialisation et libéralisation des échanges ;

•

Croissance de la consommation globale du pays de l’ordre de 10 à 15 % pour le sucre (la seule
consommation à domicile), les céréales et viandes rouges, de l’ordre de 50 à 60 % pour les produits
laitiers, fruits et légumes et de plus de 150 % pour les viandes blanches ;

•

Croissance des consommations de produits spécifiques d’origine méditerranéenne labellisés.

Points de rupture
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•

Pénuries alimentaires mondiales – Evolution importante des prix ;

•

Creusement rapide du dualisme agricole (petites exploitations, grands domaines agro-industriels)/
Réduction massive des terres agricoles et de la population agricole ;

•

Reprise massive de l’exode rural provoquant une instabilité politique et urbaine ;

•

Crise profonde liée à la pénurie chronique d’eau.
ARP-PARME

Germes de changement
•

Acceptabilité / Refus durable des OGM par les sociétés civiles européennes ;

•

Baisse continue des rendements de production de céréales ;

•

Développement de technologies économes en eau et d’une agriculture de «précision» (aridoculture) ;

•

Prise de conscience croissante du caractère non durable des modes actuels de développement ;

•

Taxe carbone généralisé sur produits alimentaires ;

•

Boycott des consommateurs si bilan CO2 des produits trop élevé ;

•

Progression de certains virus et de croissance des épizooties ;

•

Devenir de l’Union du Maghreb Arabe ;

•

Evolution de l’Union européenne et de l’UPM.

Notation bibliographique
« Prospective Maroc 2030 : Agriculture 2030, quels avenirs pour le Maroc ? ». Royaume du Maroc, Haut
Commissariat au Plan. 2009. 103 p

Lien Internet
http://www.hcp.ma/pubData/prospective/maroc2030/Maroc2030Agriculture.pdf
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La situation mondiale de l’alimentation et de
l’agriculture 2009. Partie 1 : le point sur l’élevage
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

FAO
Agriculture, élevage
Monde
2009
Lisa Gauvrit, Inra Unité prospective
Revue de la littérature, experts, projections

Enjeux
Le secteur de l’élevage représente 40% de la production agricole mondiale et contribue aux moyens
d’existence et à la sécurité alimentaire de près d’un milliard de personnes. Au sein de l’économie agricole,
c’est un des segments qui connaît la croissance la plus rapide, alimentée par la hausse des revenus et des
évolutions technologiques et structurelles. La croissance et la transformation du secteur ouvrent des
opportunités pour le développement agricole et la diminution de la pauvreté et permettent des avancées
en matière de sécurité alimentaire. Mais la rapidité des évolutions tend à marginaliser les petits exploitants
et présente des risques pour l’environnement et la santé humaine.

Tendances
Evolutions de la consommation mondiale de produits animaux :
•

Aujourd’hui les produits animaux représentent 15% de l’énergie alimentaire et 25% des protéines
consommées dans le monde. La demande en produits animaux a connu une hausse soutenue dans
les dernières décennies, alimentée par la croissance démographique, la hausse des revenus et
l’urbanisation.
•
•

depuis les années 60, la consommation de lait a doublé dans les PVD, la consommation de
viande a presque triplé et celle des œufs a quintuplé. Hausse particulièrement tirée par les
pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est
de grandes disparités entre pays et au sein des populations, entre les personnes pauvres qui ne
mangent pas assez de produits animaux et celles qui en mangent trop (risques accrus d’obésité
et maladies cardiovasculaires)

•

des incertitudes sur l’évolution à venir de la consommation, dont la croissance devrait se poursuivre
mais ralentir (selon les revenus, et du fait de la volatilité des prix agricoles notamment)

•

Le Proche-Orient et l’Afrique du Nord ont depuis les années 60 enregistré une augmentation de 50
pour cent de la consommation de viande et de 70 pour cent de la consommation d’œufs, celle de
lait ayant légèrement reculé. Certaines projections prévoient un accroissement de la consommation
individuelle de viande de +50% en Afrique du Nord, et une relative stabilité en Europe.

Evolutions de la production, transformations sectorielles
•

Divers facteurs ont favorisé la croissance de la production animale dans les dernières décennies :
moindre coûts des intrants, changements technologiques (sélection, stabulation, alimentation,
santé, transformation, commercialisation etc.), gains d’efficience (notamment production/animal),
baisse du coût des transports. etc. La croissance la plus rapide a eu lieu en Chine (30% de la
production mondiale de viande actuelle) et au Brésil. L’essentiel de la croissance future de la
production de viande et de lait devrait avoir lieu dans les PVD.

•

Des changements sectoriels radicaux et rapides sont intervenus et se poursuivent
•
•
•
•
•
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mondialisation des sources d’approvisionnement et des échanges
déplacement géographique de l’offre et de la demande vers les pays en développement
développement des grandes unités de productions industrielles spécialisées
recours accru aux coproduits et aliments concentrés agroindustriels (un tiers de la production
de céréales mondiale est destinée à l’alimentation animale)
mondialisation des chaînes d’approvisionnement des aliments pour animaux, des stocks
génétiques, des technologies
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•
•

•

la vitesse et l’ampleur de ces changements sectoriels menace les petits producteurs.
•

•

•

concentration géographique des filières d’élevage industrielles, notamment dans les zones
périurbaines (risques d’épizooties accrus, santé humaine, problèmes liés à la gestion des
effluents)
développement du commerce international de bétail et de produits de l’élevage; risques accrus
de propagation des maladies animales, menaces pour les pays où l’accès aux services de santé
animale fait défaut
Recul des petites structures, et donc des systèmes mixtes intégrés, et perte de la
multifonctionnalité des systèmes d’élevage (épargne -dans les pays en développement surtout- ;
valorisation de sous-produits et déchets ; matière organique et fertilisation des sols ; limitation
des adventices etc.).
Pour la plupart des éleveurs pauvres, l’élevage n’est pas une activité commerciale mais un filet
de sécurité. Il a un rôle de protection sociale, d’où les risques de précarisation important dans
les zones rurales des pays en développement, et les menaces pour la sécurité alimentaire

Des économies pastorales de plus en plus menacées par les restrictions à la mobilité et à l’accès
aux pâturages traditionnels, par les politiques de normalisation, l’expansion des terres cultivées, le
changement climatique

Elevage et environnement
La hausse constante de la production animale peut se traduire à moyen et long terme par de très fortes
pressions sur les écosystèmes, la biodiversité, les ressources en terres et forêts ainsi que la qualité de
l’eau, et contribuer de manière substantielle au réchauffement de la planète. Quelques tendances
marquantes :
•

L’élevage est le premier utilisateur de terres : les pâturages occupent 26% des superficies
terrestres, la production d’aliments pour bétail 33% des terres cultivables (en tout 80% des
superficies agricoles mondiales).

•

20% des parcours et pâturages mondiaux sont dégradés (surpâturés pour la plupart), ce qui
occasionne des phénomènes d’érosion, de perte de biodiversité, d’altération du cycle de l’eau, de
libération de GES

•

du fait de l’affaiblissement des institutions traditionnelles de gestion des pâturages collectifs et de
la pression accrue sur les terres, une grande partie des pâturages sont en accès libre, ce qui
contribue aux phénomènes de surexploitation

•

le découplage physique croissant entre la production animale et les ressources locales, lié à son
industrialisation, va accentuer la rupture des transferts de nutriment entre la terre et le bétail
(problèmes de nutriments à la source ; surproduction d’effluents à l’arrivée, pollutions des sols et
de l’eau)

•

l’élevage représente 8% des ressources en eau consommées dans le monde, mais cela peut
atteindre plus de 20% dans certaines régions sèches

•

la biodiversité domestique décroît rapidement, un grand nombre de races sont menacées

Actions prioritaires recommandées:
•

mettre en œuvre des politiques d’accompagnement des petits producteurs, pour qu’ils tirent parti
des opportunités offertes par la croissance du secteur et maîtrisent les risques associés à une
concurrence accrue et à un rapprochement avec les chaînes de valeur modernes (ex : lever les
contraintes d’accès aux marchés, aux investissements, aux services vétérinaires, aux informations
techniques et à l’innovation). Protéger les ménages les plus pauvres pour lesquels l’élevage est un
filet de sécurité essentiel. Accompagner les ménages contraints d’abandonner le secteur.

•

clarifier les droits de propriété et d’usage du foncier
•

•

élaborer et mettre en œuvre des politiques appropriées, aux niveaux national et international,
pour traiter les interactions entre l’élevage et l’environnement (exemples d’interventions :
promouvoir les technologies permettant de limiter les émissions de GES, et accroître les
capacités de contrôle ; rémunérer les services environnementaux rendus par l’élevage

remédier à la faiblesse des services de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments dans
certains pays et certaines régions du monde, pour faire face aux risques croissants liées aux
maladies animales, en associant tous les types de producteurs à la conception des programmes

Notation bibliographique
FAO, 2009. Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (La). Le point sur l'élevage.
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Perspectives des politiques agricoles
en Afrique du Nord
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

CIHEAM avec le soutien de l’AFD
Agriculture
Afrique du Nord
Non précisé
2009

Maxime Thibon, Agropolis International
Tendances - Impacts

Enjeux
Cette étude analyse l’évolution du secteur agricole et permet d’éclairer les perspectives des politiques
agricoles en Afrique du Nord en s’articulant sur deux axes majeurs des politique publiques menées dans le
secteur agricole et alimentaire, 1) les politiques sociales destinées à amortir les chocs des variations de
prix des denrées alimentaires et 2) les politiques structurelles d’appui à l’agriculture et au développement
rural de cette région. L’étude présente un état des lieux de la situation et propose un certain nombre de
leviers d’action dans le cadre des politiques agricoles.

Tendances lourdes
•

Vers une tendance haute des prix agricoles et une forte variabilité des prix.

•

Vers des importations en blé de plus en plus importantes dans ces pays (18,7 millions de tonnes en
2008-2009, 25,6 millions dix ans plus tard) (source IFPRI).

•

Déficit de formation aux techniques culturales.

•

Evolution des régimes alimentaires vers une consommation accrue de lipides saturés et sucres dans
les rations.

•

Accroissement des contraintes environnementales (ressources hydriques), foncières (salinité,
érosion, désertification) et démographiques (population agricole en hausse ; pas de basculement
des actifs agricoles vers les autres secteurs économiques)

Germes de changement
•

Développement d’un marché noir des produits agricoles (notamment sur les produits subventionnés)
pouvant mener à des risques de pénuries sur les populations les plus vulnérables).

•

Risques sur la composante nutritionnelle de la sécurité alimentaire : risque de déséquilibre
alimentaire (apport calorifique en priorité) et stratégies de « survie » : déscolarisation, refus de
soins médicaux.

•

Vers une meilleure répartition des soutiens financiers des Etats, avec des aides dirigées vers les
populations agricoles les plus pauvres plutôt que vers le maintien des prix.

•

Renforcement de la logistique et des infrastructures de transport, systèmes d’information,
organisation des filières d’importation).

•

Vers la mise en place d’un système international de stocks publics de céréales « de sécurité » et
une mutualisation euro-méditerranéenne des systèmes d’information entre pays producteurs.

• Amélioration de la productivité permettant un accroissement des volumes et une hausse de revenus
des producteurs et une meilleure intégration des circuits de commercialisation.
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Notation bibliographique
Abis A., Blanc P., Lerin F., Mezouaghi M. (coords.). Perspectives des politiques agricoles en Afrique du
Nord. Paris (France) : CIHEAM, 2009 − 238 p. (Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches ;
N° 64).

Lien Internet
http://portail2.reseau-concept.net/Upload/ciheam/fichiers/Etude_Ciheam-AFD_-_OMB64.pdf
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Agricultures et alimentations du monde
en 2035 et 2050 « Agrimonde »
Auteur
Thème
Echelle
(UE, monde…)
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Collectif Cirad et Inra
Avec la participation d’experts permanents (Ifremer) ou occasionnels (ANR)
Animateurs : Sandrine Paillard (Inra) et Sébastien Treyer (AgroParisTech)
Transversal
Monde
2035 et 2050
2009
Agriculture, alimentation, monde, 2035, 2050
3000 kcal/hab/an pour 9 milliards d’hommes, c’est possible SI…
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Delphi + Scénarios

Organisation de l’étude
Le groupe de travail (15 experts) traite de questions préparée par l’équipe projet Cirad-Inra (8 pers.).
comité d’experts représentant 20 institutions pilote les travaux. Les experts disposent d’une base
données sur environ 200 produits alimentaires dans le monde et d’équations permettant de chiffrer
évolutions jusqu’en 2050 en termes de production, consommations intermédiaires et finales, dans tous
pays (source ; FAO 1965 –2006).

Un
de
les
les

La réflexion est cadrée par 4 scénarios issus des travaux du Millenium Ecosystem Assessment (2005): Order
from strength, Global orchestration, Techno Garden, Révolution doublement verte (hybride d’Adapting
mosaïc et de Techno garden).
Les bilans alimentaires sont effectués en kilocalorie. Avantages: la possibilité d’agréger des volumes de
produits alimentaires (ex. blé + huile) et l’exhaustivité, car cette conversion permet de couvrir l’essentiel
des produits alimentaires.
Limites: les bilans Agrimonde sont physiques mais pas économiques ; certaines productions agricoles ne
peuvent être converties en calories alimentaires (fibres, caoutchouc, tabac…) ; les calories totales ne font
pas apparaître la composition des aliments en macronutriments (prot., lip. et gluc.), et ne prend pas en
compte les micronutriments (vitamines et minéraux) ce qui pénalise notamment toutes les productions
aquatiques (pêche et aquaculture).

Tendances lourdes
Disponibilités alimentaires, surfaces cultivées, rendements (base données FAO)
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•

A l’échelle mondiale, la disponibilité alimentaire apparente moyenne est passée de 2500 à
3000 kcal/jour/hab entre 1961 et 2003, mais reste inégalement répartie, de 2400 en Afrique
sub-saharienne (avec 150 kcal d’origine animale) à 4000 en OCDE (dont 1250 d’origine animale).
854 millions de personnes demeurent sous-alimentées.

•

Les surfaces cultivées dans le monde (environ 1,54 milliards d’hectares en 2003) ont augmenté
de 13% depuis 1961 (+0,3%/an), tandis que les surfaces irriguées ont doublé (elles représentent 18%
des surfaces cultivés en 2003). Mais la superficie cultivée par habitant a chuté, passant de 0,45 à
0,25 ha.

•

Le rendement mondial moyen des productions végétales alimentaires a fortement progressé,
passant de 8600 à 19200 kcal/j/ha entre 1961 et 2003. Mais l’écart de rendement entre les régions
s’est accru : de 1 à 2 en 1961, il est en 2003 de 1 à 3,4.
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Scénarios
•

Variante 1 : en 2050, les 9 milliards d’habitants disposent partout, en moyenne de
3500 kcal/j/hab, dont une part importante provient de produits d’origine animale. Pour cela, des
hypothèses fortes de croissance des surfaces cultivées et des rendements dans toutes les régions du
monde sont nécessaires, y compris en Asie, en OCDE et en Amérique latine. Il faut donc des gains
de rendement et surtout des augmentations des surfaces cultivées, notamment en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, prises sur des forêts ou pâtures avec des exigences très élevées
en matière de protection des écosystèmes.

•

Variante 2 : les régimes alimentaires convergent vers la moyenne mondiale des disponibilités
apparentes : 2500 kcal/j/hab de produits végétaux et 500 kcal/j/hab de produits d’origine
animale. C’est une hypothèse haute pour l’Afrique sub-saharienne et en diminution pour l’OCDE.
L’augmentation de la production peut reposer sur des hypothèses de croissance des rendements,
très faible, voire nulle (sauf en Afrique sub-saharienne, qui bénéficierait d’un rattrapage
important) et des hypothèses modérées de croissance des surfaces cultivées.

Conclusion sur la sécurité alimentaire en 2050 :
Il n’est pas impossible, à 2050, de nourrir la planète de manière durable, mais ceci suppose :
•

des inflexions majeures en matière de consommation, et une rupture dans la relation qui associe
généralement la hausse des revenus à celle de la consommation de viande,

•

que certaines régions seront déficitaires surtout Afrique du Nord et Moyen Orient, et que des
échanges alimentaires massifs seront donc indispensables,

•

des efforts d’innovation pour augmenter les rendements en préservant les écosystèmes,

•

des politiques volontaristes à plusieurs échelles.

Germes de changement
La croissance des surfaces et des rendements mobilise toutes les formes d’intensification écologique ;
quelles recherches, innovations, formations et politiques en conséquence ?
Les frontières traditionnelles ville / campagne, agriculture / forêt, production agricole / préservation de
l’environnement doivent évoluer. Plusieurs voies existent : couloirs écologiques + zones de production
intensive, agriculture urbaine + agroforesterie…
La mobilisation des savoirs locaux est aussi nécessaire que celle des savoirs scientifiques pour les
dynamiques d’intensification écologique. Mais comment les articuler et les diffuser ?
La diversité semble être un atout majeur pour la réalisation de ce scénario : diversité des écosystèmes,
des régimes alimentaires (et maintien de spécificités culturelles), des systèmes de productiontransformation-distribution. Il faudrait faire coexister les stratégies des acteurs, des petits producteurs aux
entreprises multinationales.
En complément des progrès des connaissances, des politiques publiques fortes sont nécessaires avec des
objectifs multiples, notamment : l’inflexion des comportements individuels en matière de consommation et
de pertes alimentaires, l’aménagement des territoires, les investissements et les infrastructures,
l’organisation des filières, et enfin la régulation des échanges afin d’assurer la sécurité alimentaire de
toutes les régions.

Notation bibliographique
Anonyme, 2009 : Agricultures et alimentations du monde en 2035 et 2050 Etude « Agrimonde » Cirad - Inra.
Paris. 194 p.

Lien Internet
Via les sites du Cirad et de l’Inra
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Nouvelles ruralités à l’horizon 2030
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs

Chiffres clefs

Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Collectif : Olivier Mora (coord.), Francis Aubert, Armand Frémont, Lisa Gauvrit, Edith
Heurgon, Bernard Hubert, Guy Riba, André Torre
Espaces ruraux et urbains, territoires et agriculture
France
2030
Décembre 2008
Mobilités, espaces ruraux, territoires, périurbanisation, modes de vie, agricultures
Les zones rurales connaissent un renversement de tendance démographique : leur taux
de croissance démographique a doublé depuis 1999 (INSEE)
42 % des emplois dans les zones rurales concernent les activités liées aux populations
résidentes et à leurs besoins de services. (INSEE)
40 % des exploitants agricoles et 45 % des surfaces agricoles sont en zones
périurbaines. (Agreste)
18 % du territoire national est couvert par des dispositifs ayant des objectifs
environnementaux : Parcs naturels régionaux, Natura 2000, Znief… (IFEN)
Olivier Mora, Inra
Construction de scénarios et études cas régionales (dont PACA)

Enjeux
La prospective « Nouvelles ruralités » s’intéresse aux évolutions possibles des espaces ruraux français à
l’horizon 2030. Conduite par l’Inra, pilotée par Guy Riba et Bernard Hubert, elle s’est appuyée sur un
groupe de travail constitué d’experts provenant d’horizons institutionnels et de disciplines scientifiques
variés. La démarche a débuté en 2006 par la mise en relief des grandes tendances actuelles étayées par des
données statistiques. Une attention particulière a été portée aux «signaux faibles» comme indicateurs
d’évolutions encore peu perceptibles, par exemple au travers d’analyses des territoires vécus par des
acteurs et des conflits d’usage dans les territoires.
La prospective Nouvelles ruralités a pris le parti d’examiner le devenir des territoires en partant des
dynamiques conjointes des villes et des campagnes (dilution des frontières urbain-rural, densification
urbaine, interactions entre des réseaux de villes et leurs campagnes) et en faisant l’hypothèse que ces
relations villes-campagnes se transforment sous l’effet de la mobilité des hommes, des biens, et des
informations. Quatre scénarios ont alors été élaborés qui appréhendent le devenir des ruralités sous
l’angle des territoires et de leurs acteurs.
Début 2007, ces scénarios ont été confrontés à quatre études de cas en région : Midi-Pyrénées pour les
campagnes de la diffusion métropolitaine ; Rhône-Alpes pour les campagnes « intermittentes » des
systèmes métropolitains ; Provence Alpes Côte d’Azur pour les campagnes au service de la densification
urbaine ; et la Basse-Normandie pour les campagnes dans les mailles des réseaux de villes.

Scénarios proposés
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•

Scénario 1 : les campagnes de la diffusion métropolitaine : Etalement des grandes villes, intenses
mobilités des résidents périurbains, agriculture localisée dans les interstices de ce tissu
métropolitain sous tension, développement d’espaces naturels sanctuarisés.

•

Scénario 2 : les campagnes intermittentes des systèmes métropolitains : Très grande mobilité villecampagne des individus ; territoires ruraux attractifs pour des flux d’urbains ; multiplication des
usages de ces espaces, parfois source de conflits ; l’agriculture a un rôle essentiel d’entretien des
paysages et de gestion des écosystèmes.

•

Scénario 3 : les campagnes au service de la densification urbaine : Les mobilités sont limitées par
la hausse du coût de l’énergie. Concentration des populations dans les villes qui se densifient. Les
grandes villes intègrent des formes de micro-campagnes intra-urbaines (parcs, bois, espaces
agricoles). Les campagnes produisent services écosystémiques (dont eau), énergie, alimentation
pour les métropoles. Dualités des campagnes entre agriculture et espaces protégés ; séparation
nette des espaces et gestion aux frontières.
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•

Scénario 4 : les campagnes dans les mailles des réseaux de villes. Les mobilités se portent vers les
villes, petites et moyennes, et les bourgs qui attirent de nouveaux résidents par leur qualité de vie.
Différentes agricultures coexistent, enchevêtrées avec des espaces naturels protégés.

Chaque scénario représente l’illustration d’un avenir possible, non exclusif des autres.
Les scénarios de Nouvelles ruralités interrogent le devenir de l’agriculture, ses rôles, ses contraintes et ses
potentialités. Les enjeux portent notamment sur : le contrôle du foncier pour une agriculture polarisée par
l’urbain (scénario 1) ; le lien entre la localisation de l’agriculture et des bassins de consommation
alimentaire (scénarios 1, 3 et 4) ; la contribution de l’agriculture à la valorisation du patrimoine paysager,
culturel, productif (scénario 2 et 4) ; la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires pour une
agriculture intra-urbaine (scénario 3) ; la compatibilité d’une diversité de formes productives (scénario 4) ;
les interactions à la frontière entre zones urbaines et milieux naturels (scénarios 1, 2, 3, 4).

Tendances lourdes
Plusieurs tendances ont été repérées, en lien avec les évolutions des modes de vie, marquées par une
importance croissante des mobilités, la répartition de la population sur le territoire, les dynamiques
économiques, les transformations du rapport des individus à la nature et la gouvernance des territoires.

Essor des mobilités :
déplacements domicile-travail, loisirs ; de la fin de l’exode rural à l’exode urbain
L’accroissement des mobilités est une tendance lourde, qu’il s’agisse des mobilités des personnes, des
biens ou des informations. Ces mobilités qui vont de pair avec une évolution des modes de vie transforment
les relations entre villes et campagnes et les rapports des individus à l’espace. Les mobilités des personnes
sont de plusieurs ordres : déplacements quotidiens entre lieu de travail et lieu de résidence avec un
nombre de kilomètres accrus, mobilités de loisirs, mobilités résidentielles liées au cycle de vie, mais aussi
migrations internationales. L’enjeu du coût des transports, dépendant de l’évolution du prix de l’énergie et
de l’innovation, est particulièrement important pour le devenir de ces mobilités.

Migrations résidentielles vers les zones rurales (/cycles de vie, /foncier, /accès à maison
individuelle) :
•

(1) extension des zones urbaines (urbanisation diffuse, zones pavillonnaires) : Depuis une trentaine
d’années, une expansion continue des zones urbanisées s’exerce autour des pôles urbains au
détriment des espaces ruraux, constituant des espaces périurbains. Cette expansion est la
conséquence des mobilités résidentielles des individus. L’espace périurbain est caractérisé par un
lien fonctionnel à la ville et par une morphologie rurale due à une forte empreinte spatiale du
secteur agricole ou de la forêt. Le phénomène de périurbanisation va de pair avec une croissance
des aires d’influence des pôles urbains qui concentrent les emplois, même si bien souvent les pôles
d’emploi s’éloignent du centre strict des villes au profit de pôles secondaires, voire de véritables
centralités périphériques.

•

(2) croissance démographique des espaces ruraux éloignés : en parallèle, les bourgs ruraux et les
petites villes, hors des zones d’influence des grandes agglomérations, connaissent un phénomène
de « rurbanisation » qui concerne des campagnes éloignées.

Métropolisation des activités et déconcentration des activités industrielles vers les espaces
ruraux périphériques ; accroissement de l’économie résidentielle et présentielle
La mondialisation des échanges se traduit par un processus d’agglomération des activités dans les grandes
métropoles qui, se structurant en réseaux à l’échelle mondiale, concentrent la production des richesses, les
centres de décisions des entreprises et les services supérieurs à l’échelle mondiale. Concomitamment la
métropolisation produit un desserrement de certaines activités dans leur périphérie (industrie, logistique,
agroalimentaire). Les dynamiques de métropolisation accentuent les inégalités entre les territoires et
provoquent des phénomènes d’exclusion, mais leurs effets semblent tempérés par des dynamiques propres
aux territoires ruraux. Ceux-ci connaissent une forte recomposition des activités marquées par l’affirmation
d’une « économie résidentielle », voire « présentielle », liée à la mobilité des individus, et la diminution en
poids relatif des activités traditionnelles dont l’agriculture et l’agroalimentaire.
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Alors que la production de richesse se concentre dans les grandes agglomérations, la population, qui ne
cesse de se déployer dans l’espace, la fait circuler grâce à une redistribution privée et publique entre les
territoires. Les dynamiques économiques des territoires semblent face à deux tendances d’évolution
concomitantes avec d’un côté une concentration accrue des activités dans les métropoles, et de l’autre
une diffusion des ménages sur tout le territoire qui dynamise une économie résidentielle.

Fragmentation de l’espace et tensions sur les ressources naturelles (eau, sol), les services
écosystémiques et la biodiversité
L’intérêt des individus pour la nature s’affirme et se généralise dans la société (cadre de vie, paysage,
nature sauvage). Les « objets de nature » (biodiversité, ressources, vivant) apparaissent comme un
ensemble de biens communs à préserver contre les effets négatifs des activités humaines et des
technologies et sont l’objet de politiques publiques spécifiques. Cependant, ces évolutions se traduisent
fréquemment par un mouvement de patrimonialisation, d’appropriation des enjeux naturels par les
individus, au sein des territoires.
Plus globalement, les enjeux environnementaux se font de plus en plus prégnants à l’échelle mondiale : le
changement climatique et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau, la
protection de la biodiversité ainsi que la prise en compte des fonctionnalités écologiques sont de nouveaux
enjeux pour le devenir des territoires ruraux.

Montée d’une gouvernance territoriale (intercommunalités) et du pouvoir des métropoles
En termes d’action publique, le mouvement de décentralisation a eu pour conséquence première un
renforcement de l’échelon régional, mais aussi une recomposition des échelles de gestion du territoire
que traduit le développement de l’intercommunalité. Elle se développe en zone urbaine, avec la création
de communautés d’agglomération ou de communautés urbaines ; le pouvoir politique des grandes villes
s’en trouve renforcé. Mais depuis les années 1990, les territoires ruraux connaissent aussi un fort
développement des dispositifs de coopération
Une seconde tendance qui s’inscrit dans le mouvement de décentralisation de l’Etat est la territorialisation
des politiques publiques. Des dispositifs d’intercommunalités (notamment les Pays et les Parcs naturels
régionaux) et des dispositifs contractuels (les programmes Leader par exemple) ouvrent des possibilités
d’association directe et de participation des habitants, usagers et citoyens, à la définition de politiques
publiques ou à l’élaboration de projets de territoire.
Au regard des recompositions actuelles de l’action publique, l’interterritorialité, apparaît comme un
enjeu émergent des politiques publiques.

Points de rupture
•

Coût de l’énergie en l’absence d’innovations techniques dans les transports individuels et mise en
place de politiques de lutte contre le Changement Climatique (scenario 3) ;

•

Ségrégation versus hybridation des espaces agricoles, naturels et urbanisés (scénario 3 versus
scenario 4).

Germes de changement
Evolution des styles de vie : multi-appartenance, fortes mobilités
Avec l’explosion des mobilités, les individus et les ménages qui le peuvent deviennent «stratèges de leur
temps» : ils peuvent choisir leurs lieux de vie et d’activités et en varier selon leurs projets. Pour les
individus, il s’agit avant tout d’entretenir une diversité de relations avec une pluralité de territoires qui ne
sont pas forcément contigus, d’être multi-localisé et de cultiver une diversité d’inscription dans différents
réseaux sociaux. La multi-appartenance est favorisée par l’essor des technologies d’information et de
communication qui transforment les modes de vie, de travail, de consommation et d’échanges.
Les flux et reflux de personnes dans les territoires ruraux – qui se manifestent aussi par les mobilités liées
aux loisirs et au tourisme – rythment les activités qui y ont lieu (les besoins des personnes y résidant),
avec parfois de fortes variations saisonnières. Le temps de présence effective des personnes sur les
territoires ruraux devient déterminant pour les activités, notamment les services. Cependant, certaines
personnes, qui subissent ces évolutions, n’ont pas la capacité de maîtriser leur temps et de choisir leurs
lieux de vie et de travail ; elles sont contraintes à des mobilités forcées ou même à l’immobilité, ce qui
constitue un facteur d’exclusion important.
28
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Dans la gouvernance territoriale : des dispositifs de concertation des acteurs (type PNR) et
des dispositifs d’interterritorialité (Métropoles/Territoires ruraux)

Notation bibliographique
Mora O. (coord.), 2008, Les nouvelles ruralités à l’horizon 2030, Ed. Quæ, 2008, 112 p.

Lien Internet
http://www.inra.fr/content/download/13753/169951/version/1/file/RapportNouvellesruralites.pdf
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IAASTD – Evaluation Internationale
des Connaissances, des Sciences et des Technologies
Agricoles pour le Développement :
Résumé exécutif du rapport de synthèse
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Tsede Abate, Jean Albergel et al.
Agriculture
Monde
2008

Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
L’objectif de l’IAASTD était d’évaluer les impacts passés, présents et futurs des connaissances scientifiques
et technologiques agricoles au sens large pour générer, disséminer, avoir accès et utiliser ces connaissances
dans le but de réduire la faim et la pauvreté, d’améliorer les moyens d’existence et la santé humaine en
milieu rural, et d’atteindre un niveau de développement durable et équitable sur le plan environnemental,
social et économique.

Résultats principaux de l’étude
L’Evaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le développement (IAASTD) se
penche sur l'agriculture en tant que source de nourriture, de santé, de services environnementaux et d’une
croissance économique à la fois durable et socialement équitable. Cette évaluation reconnaît la diversité
des écosystèmes agricoles et des conditions socioculturelles locales et signale l’importance
•

•

d’adopter une approche globale tenant compte des rapports qu’entretient l’agriculture avec les
questions de pauvreté, de la faim, de santé humaine de gestion des ressources naturelles et de
l’environnement et donc
de voir comment l’utilisation des connaissances, sciences et technologies agricoles pourrait
contribuer à un développement plus équitable et durable et permettre d'améliorer les moyens
d'existence ruraux, de prendre en compte diverses formes de savoir et de garantir aux produits
agricoles un accès équitable au marché.

Innovation
•

L’innovation prend désormais en compte non seulement les aspects productifs mais d’autres
facteurs tels que la réduction de la pauvreté, la durabilité environnementale, la promotion de
régimes alimentaires diversifiés, et donc le développement de systèmes agro-écologiques assurant
la durabilité environnementale tout en accroissant la productivité.

Santé
•

•

•
•
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Des recherches et politiques agricoles devraient viser à augmenter la diversité alimentaire,
améliorer la qualité des aliments et promouvoir une meilleure transformation, préservation et
distribution des aliments.
Des efforts visant à diversifier les régimes alimentaires et à améliorer leur valeur nutritive, par des
avancées technologiques dans le traitement, la conservation et la distribution des produits
alimentaires, et par de meilleurs systèmes et politiques de santé.
La sécurité alimentaire peut être renforcée en investissant dans les infrastructures, la santé
publique et la capacité vétérinaire.
Une meilleure coordination tout au long de la chaîne alimentaire pouvant limiter la propagation de
maladies infectieuses.
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Equité
•

Vers une grande équité dans l'agriculture en investissant dans et transférant les technologies et en
promouvant la formation et l’éducation dans les zones rurales.

•

L’accès équitable à la terre et à l'eau est indispensable avec une implication des parties prenantes
pour influencer les décisions concernant l'utilisation et la gestion des ressources naturelles, l'accès
à la terre, au crédit et aux marchés, les droits de propriété intellectuelle, les priorités
commerciales et la protection de l'environnement rural.

•

Les agriculteurs doivent être récompensés pour leur travail par des prix justes et équitables pour
leurs produits.

•

Reconnaissance de la place des femmes dans l’agriculture.

Gouvernance
•

Orientation des politiques de développement vers les besoins des petits agriculteurs et des
populations rurales pauvres.

•

Amélioration des pratiques à faible impact sur les ressources naturelles telles que l'agriculture
biologique, ainsi que des mesures incitatives pour favoriser une gestion durable de l'eau, du bétail,
des forêts et des stocks de poisson.

•

Fin des subventions encourageant des pratiques non durables et adopter des mesures incitant à une
gestion durable des ressources naturelles.

•

Création de système de veille et d’alerte notamment sur l’état de la sécurité sanitaire et
alimentaire : systèmes de surveillance pour réagir aux brusques variations de prix et aux
phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient entraîner pénuries alimentaires et famines.

Notation bibliographique
l’Evaluation Internationale des Connaissances, des Sciences et des Technologies Agricoles pour le
Développement, Résumé exécutif du rapport de synthèse, Tsede Abate, Jean Albergel et al., 2008, 29p.

Lien Internet
http://www.agassessment.org/docs/SR_Exec_Sum_280508_French.pdf
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Mediterra 2008 : Les futurs agricoles
et alimentaires en Méditerranée
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Ciheam
Agriculture /Alimentation
Méditerranée
2020
2008
530 millions en Méditerranée en 2020
Maxime Thibon, Agropolis International
Delphi + Scénarios

Enjeux
Mediterra 2008 propose un panorama de la situation agricole, alimentaire et rurale en Méditerranéen, qui
permet d’identifier des chantiers prioritaires dans lesquels il conviendrait d’agir. Basés sur les tendances
identifiées, quatre scénarios globaux à l’horizon 2020 sont présentés ainsi que des propositions d’action.

Résultats principaux de l’étude
Dans un monde devenu polycentrique, l’Europe et la Méditerranée doivent impérativement s’associer pour
ne pas s’affaiblir séparément.

Scénarios proposés
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•

Une Méditerranée sans convictions : Scénario tendanciel : Dégradation environnementale,
clivages territoriaux, désordres alimentaires, passivité face aux mutations socio-démographiques,
fragilité des agricultures devant la mondialisation des échanges, vulnérabilités du commerce
agricole, faible innovation technique, désintérêt politique pour l’agriculture, méfiance dans les
relations euro-méditerranéenne.

•

Une Méditerranée sous tensions : Scénario tendanciel aggravé : convoitises accrues sur les
ressources hydriques et foncières, retour de l’insécurité alimentaire, impacts multiples du
changement climatique sur les agricultures et les zones rurales, diffusion des zoonoses, explosion
de la malnutrition, développement des inégalités sociales, croissance des mouvements migratoires,
déclin de la coopération euro-méditerranéenne.

•

Une Méditerranée éclatée mais réactive : c’est un avenir où se dessine une Méditerranée à
plusieurs vitesses : alliances circonstancielles, focalisation sur thématiques d’urgence, coopérations
à la carte, rivalités ou ententes entre acteurs étatiques, rôle du secteur privé, primauté à la
réactivité, manque de vision prospective, pas de convergences et d’intégration au sein de l’espace
méditerranéen…

•

Une Euro-Méditerranée en confiance : pour une solidarité agricole et environnementale euroméditerranéenne : L’agriculture et l’alimentation sont au cœur d’une coopération euroméditerranéenne refondée sur des priorités stratégiques: gestion responsable des ressources,
sécurisation des approvisionnements alimentaires, promotion d’une alimentation bonne, propre et
juste, développement intégré des territoires, lutte contre le changement climatique, émergence
d’un système agro-alimentaire de la fourchette à la fourche, invention d’une nouvelle PAC ouverte
sur l’espace méditerranéen...
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Tendances lourdes
•

Une croissance démographique : très marquée sur les rives méridionales et orientales avec une
population augmentant dans les centres urbains et dans les zones littorales (64 % des
Méditerranéens vivent en milieu urbain et ce taux pourrait même atteindre 68 % en 2020). Une
stabilisation de la population au Nord est attendue.

•

Une pression accentué sur les ressources naturelles et les sols: la ressource en eau et la
biodiversité (des sols, forestière) seront soumises à fortes pressions, liées aux dynamiques
économiques, démographiques, à l’urbanisation, la diminution des surface agricoles et aux
changements climatiques. La dotation en eau par habitant diminuera.

•

Fracture cognitive et technique : Des disparités encore grandes dans la recherche, la formation et
le développement des capacités et des faiblesses dans les dispositifs de coopération.

•

Sécurité alimentaire qualitative mise à mal. Cette dégradation s’exprime entre autres par le
développement de l’obésité parmi les jeunes notamment dans les PSEM. Elle estdue:

•

•

à la mutation alimentaire : augmentation de la consommation des lipides et de sucres simples,
réduction des protéines végétales…

•

à l’évolution des modes de vies affectant le régime alimentaire méditerranéen : nouvelles
préférences alimentaires, diminution globale de la consommation et des pratiques alimentaires
traditionnelles des produits traditionnels.

Le phénomène migratoire qui devrait se poursuite de l’accroissement démographique et l’absence
de perspectives sur les marchés locaux du travail laissent à penser que les pressions migratoires se
poursuivront d’ici à 2020, même si les contrôles aux frontières et les politiques des États européens
se durcissent.

Points de rupture
•

La question des femmes en Méditerranée et leur évolution dans la société (meilleure intégration
dans la vie économique et promotion de leurs droits)

•

La croissance des villes, d’un côté, et la prolifération de zones enclavées, de l’autre
provoqueraient des fractures territoriales de développement avec des inégalités importantes entre
ces espaces urbains (majoritairement littoralisés et les espaces ruraux).

•

Les tensions sur le marché du travail avec une force de travail en augmentation (80 et 85 millions
le nombre d’entrées nettes sur le marché du travail au sein des pays arabes méditerranéens entre
1995 et 2025, environ 45 millions pour la période 2005-2020.

Germes de changement
•

Une plus grande implication de la société civile des PSEM dans la gestion agricole (associations de
producteurs, associations syndicales…) ;

•

Une modernisation de l’irrigation pour un meilleur rendement agricole de la ressource en eau ;

•

L’apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication en termes
d’éducation, de coordination et de gestion des activités agricoles et leur intrusion dans les PSEM ;

•

Progrès accomplis dans les biotechnologies modernes.

Notation bibliographique
Mediterra 2008, Les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée », Rapport annuel du CIHEAM, Les
Presses de Sciences-Po, Paris, avril 2008. 368 p

Lien Internet
http://portail2.reseau-concept.net/Upload/ciheam/fichiers/Med08FR.pdf
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The Future of European Fisheries
and Aquaculture Research (FEUFAR)
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

C. Cahu
L. Antoine (coordinateurs)
Agriculture / Alimentation
UE et mers exploitées par l’UE
2020
2008
Pêche, aquaculture, prospective, recherche Europe
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Scénarios

Enjeux
L'objectif est de définir pour le moyen terme (horizon 10 ans) la recherche nécessaire pour aboutir à une
exploitation durable par la pêche comme par l'élevage des ressources aquatiques, tenant compte des défis
et des risques encourus pour atteindre les objectifs de durabilité.
L'étude a produit une description des principaux défis, les choix et options stratégiques et les besoins de
recherche en conséquence, pour les mers européennes comme pour les mers où les flottes européennes
exercent leur activité au titre des accords de pêche UE. Le projet participe à la future politique maritime
de l'Union, et doit contribuer à renforcer la recherche marine européenne.
Mené de février 2007 à août 2008, le projet a été construit autour de la méthode des scénarios, avec l’aide
de Futuribles. La réflexion a impliqué toutes les parties prenantes : secteur de la pêche et de
l'aquaculture, instituts de recherche européens, décideurs.
L’étude a pris en compte l'effet conjoncturel comme à long terme du changement climatique, les
nouvelles technologies, les changements de valeurs des sociétés, les structures organisationnelles,
la mondialisation des marchés, la sécurité alimentaire, les changements de pratiques de pêche, la
régulation de l'accès aux ressources.

Résultats principaux de l’étude
Les priorités de recherche (Topics for research) ont été classées dans cinq rubriques :
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•

recherches pour la pêche, dans le but d’en assurer la durabilité. Cela inclut des recherches en
technologie des pêches (engins sélectifs, technologie adaptée pour consommer moins d’énergie),
et sur la gestion et la gouvernance (approche écosystémique). De même, les recherches sur la
limitation des rejets, l’utilisation de ces co-produits pour l’alimentation humaine, et sur des
espèces de bas niveau trophique devient nécessaire.

•

recherches pour l’aquaculture, dont le but est de maintenir une disponibilité de produits de la
mer de haute qualité tout en limitant son impact sur l’environnement, et générer des emplois
(« nouvelles espèces » pour l’aquaculture, diminution de la pression sur les stocks sauvages,
développement de produits non alimentaires, comme biofuel ou bioremediation).

•

recherches sur l’écosystème, dont le but est de comprendre les effets combinés du changement
climatique et des activités anthropogéniques sur les stocks, ainsi que la façon de les protéger
(Aires marines protégées, aménagement de la zone côtière), et de développer la modélisation des
écosystèmes à des fins opérationnelles.

•

recherches sur la préférence des consommateurs et les marchés, dont le but est de comprendre
les valeurs et attitudes des consommateurs pour développer des nouveaux produits à haute
valeur ajoutée, à partir de sous-produits de la pêche ou d’autres ressources marines (aspects
bénéfiques des produits de la mer pour la santé, technologies pour contrôle de qualité, traçabilité,
labels).
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•

recherches sur la socio-économie et gouvernance, afin de donner des supports scientifiques aux
réglementations. Cela inclut des analyses socio-économiques des effets des activités sur les zones
et les communautés côtières et la construction d’outils pour intégrer les points de vue des
utilisateurs. Cela implique un développement du partenariat entre scientifiques et utilisateurs et
la mise en place d’outils de management, par exemple pour optimiser le fonctionnement des aires
marines protégées.

Ces rubriques sont croisées par trois thèmes transversaux : la collecte et l’analyse de données pertinentes,
la gestion du risque, les actions de soutien.

Notation bibliographique
Cahu C. et L. Antoine (Coord.), 2008 : The future of European fisheries and aquaculture research
(FEUFAR). Etude DG Pêche de l’UE

Lien Internet
http://www.feufar.eu
Contenu du site :
-

Inventaire de l'existant des études prospectives dans le domaine : une synthèse est disponible sur le
site (Literature review : synthesis).

-

Tendances et variables gouvernant la pêche et l’aquaculture, hypothèses associées : un document
est disponible sur le même site (The future of fisheries and aquaculture : trends and developments)

-

Construction de scénarios avec les interactions entre composantes écologique, économique et
sociale ; étapes de construction avec les experts et les parties prenantes ; rapports de groupes de
travail ; besoins en matière de recherche (macro-scenarios and research issues).
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FFRAF report: foresighting food,
rural and agri-futures
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Gaudin Thierry (chairman) et al.
Rapport pour le Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) pour la DG
Recherche de la commission européenne
Alimentation, agriculture, rural
Europe
2025-2030
2007
Agriculture, recherche, politique agricole européenne, SCAR
Olivier Mora, Inra
Méthode des scénarios, facteurs de rupture

Enjeux
En 2005, le Comité permanent pour la recherche agronomique (CPRA, SCAR en anglais) qui est en charge de
renforcer la coordination des efforts de recherche en Europe a lancé une étude prospective afin d’évaluer
les tendances et la situation de l’agriculture à l’horizon de 20 ans. Ces scénarios étaient destinés à
identifier les priorités de recherche en fonction des besoins à moyen et long terme. Dans ce cadre, un
groupe d’experts en prospective a été chargé d’analyser les évaluations existantes de huit paramètres
majeurs (Driving forces) puis de formuler des scénarios d’évolution future du secteur de l’agroalimentaire.
Le groupe de travail piloté par Thierry Gaudin s’est pour cela focalisé sur l’analyse de 3 facteurs clés de
rupture possible pour construire les scénarios d’évolution.

Driving Forces
•

Economie et commerce,

•

Science et technologie,

•

Economie rurale et développement régional,

•

Evolution démographique et sociétale,

•

Changement climatique,

•

Usages non-alimentaires de la biomasse (dont l’énergie),

•

Environnement,

•

Santé.

Trois facteurs de rupture
Les scénarios ont été construits à partir de l’identification de 3 facteurs de rupture, chacun définissant un
scénario :
•

Le changement climatique,

•

la crise énergétique,

•

la mauvaise qualité des produits alimentaires et ses conséquences.

Deux scénarios ont été rajoutés à ces quatre scénarios :
•

« Business as usual »,

•

un scénario qui répond aux ruptures en essayant d’imaginer des solutions possibles.

Ces ruptures contiennent implicitement des recommandations : la traçabilité et l’information des acteurs
sur les défis climatiques, la diversification des sources d’énergie, les circuits courts locaux
d’approvisionnement…
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3 facteurs qui vont impacter les évolutions à venir de l’agriculture :
•

une part croissante de la terre sera utilisée pour produire de l’énergie ;

•

l’alimentation peut venir de la mer autant que de l’agriculture ;

•

la population peut revenir vers les campagnes avec de multiples activités

Scénarios proposés
Rupture économique : business as usual
•

Nouveaux compétiteurs internationaux (Brésil) mettent Europe et son secteur agro-industriel en
difficulté. A l’OMC plus de réglementations motivées par la protection de l’environnement ;
exigences de traçabilité renforcées.

Rupture climatique
•

Fortes transformations de l’environnement suite au CC : sécheresses et tempêtes, migrations des
espèces…

•

Dégradation des écosystèmes, perte de biodiversité

•

Pour l’agriculture et l’alimentation : recherche de solutions technologiques (business as usual)
(alors que cette situation de crise nécessité de nouvelles stratégies : suivi des écosystèmes ;
partage et circulation des savoirs…).

Crise énergétique
•

Crise énergétique du fait de la vulnérabilité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe ;
mouvements spéculatifs en l’absence de source d’énergie alternative.

•

Crise pilotée par les global players de l’énergie ; augmentation brutale des prix met en difficulté
les Etats européens

•

Des dizaines d’années pour que les substituts d’origine végétale remplacent les carburants fossiles.

•

Pour l’agriculture et l’alimentation : recherche d’économie d’énergie, amélioration de l’efficience
énergétique, autonomie énergétique, raccourcissement des circuits de commercialisations

Crise alimentaire
•

Crise alimentaire due à
•

crise sanitaire (pathologies diverses) et crise de confiance,

•

forte compétition sur l’usage des sols qui a pour conséquence une augmentation des prix des
produits alimentaires

•

Mobilisation de la science et de la technologie pour répondre aux besoins des citoyens et non plus
seulement à ceux des seuls producteurs

•

Priorité à la qualité, la santé et la fonctionnalité de la nourriture, dans un cadre respectueux de
l’environnement.

•

Pour l’agriculture et l’alimentation : évolutions pilotées par les demandes des consommateurs ;
intégration des filières alimentaires.

Coopération avec la nature
•

Science, société et technologie évoluent en relation symbiotique

•

Des consommateurs soucieux de la durabilité de l’alimentation et de l’impact sur l’environnement.

•

Science et technologie sont développées pour assurer durabilité à tous les niveaux.

•

Clé de cette stratégie est la transition vers des productions locales à petite échelle et des circuits
d’approvisionnement plus courts, plus transparents, ainsi que l’usage d’internet.

•

Pour l’agriculture et l’alimentation : recherche d’une production durable.
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4 facteurs clefs pour l’agriculture : changement climatique, énergie, le social et la connaissance

Conséquences pour la recherche et l’innovation dans l’agriculture
•

Emergence d’agriculteurs proactifs qui anticipent et mettent en place des systèmes de transfert de
connaissance (communauté de praticiens) ; pour développer une agriculture multifonctionnelle.

•

Refonte des systèmes de recherche et d’innovation : transformation du rapport à la connaissance
dans l’innovation : transferts de connaissance entre opérateurs locaux (sur le mode peer to peer).

•

Evolution vers une société rurale fondée sur la connaissance rurale. Développement des systèmes
d’observation des écosystèmes.

Notation bibliographique
FFRAF report: Foresighting Food, Rural and Agri-Futures 2030, 2007, 98 p.

Lien Internet
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/foresighting_food_rural_and_agri_futures.pdf
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Nutrition et Santé en Méditerranée
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteurs de la Fiche
Méthodologie

G.I.D (Groupe Inter-académique pour le développement)
Programmes Parmenides et Avicenne
Prévention des maladies métaboliques liées aux changements alimentaires
Région méditerranéenne et pays du Golfe
2015 (avec un rapport préliminaire pour 2012)
2009/2010
Syndrome cardio-métabolique ; nutrition ; santé ; alimentation ; production
Prévalences : Diabète : 9 % Obésité 20 % HTA : 25 % Syndrome cardiométabolique : 20 %
A. Capron, A. Lachgar, O. Houdé, GID
Non precisée

Enjeux
Prévention et réduction des maladies métaboliques par une approche intégrée des systèmes et des modes
alimentaires.

Résultats principaux de l’étude
•

Evaluation épidémiologique et prévention des risques cardio-métaboliques ;

•

Développement de nouvelles stratégies éducatives (Avicenne).

Scenarios proposés
•

Mise en place du réseau Biohealth Med, Comité euro-méditerranéen Nutrition Santé.

Tendances lourdes
•

Développement des liens et des actions intégrées agriculture santé.

Points de rupture
•

Prise de conscience politique

Germes de changement
•

Mise en place du comité de pilotage transversal « Agriculture – Environnement - alimentation santé » ;

•

Nouvelles stratégies d'éducation à la santé.

Notation bibliographique
•

Compte-rendu de la 2ème rencontre de l’Espace Méditerranéen de la Science (Octobre 2009) ;

•

Article 59 Forum 29 accessible sur le portail du GID.

Lien internet
http://www.g-i-d.org

40

ARP-PARME

Prospective de l'alimentation, nutrition,
santé en Euro-Méditerranée
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Martine Padilla (Inra)
Alimentation et Santé
Méditerranée
Non précisé
2008
Habitudes alimentaires, santé humaine, mutations économiques, insécurité
qualitative.
15 % de la richesse nationale produite chaque année / 46 % des actifs du pays.
A. Lachgar, GID
Non précisé

Enjeux
Le développement d’une agriculture tournée vers la sécurité alimentaire et respectueuse de la santé
humaine.

Scénarios proposés
•
•

Préserver la diversité génétique et instaurer une éthique industrielle orientée santé ;
Construire un marché des produits méditerranéens traditionnels.

Tendances lourdes
•
•
•
•
•

Aggravation de la consommation des sucres simples ;
Baisse de la consommation d’amidon ;
Aggravation de la consommation des lipides et des acides gras insaturés ;
Baisse de la consommation des fruits et légumes ;
Augmentation tangentielle de l’IMC indiquant une augmentation du surpoids.

Points de rupture
•

Urbanisation massive et exode rural ;

•

Développement de la grande distribution et mutation des habitudes alimentaires.

Notation bibliographique
Colloque: Euroméditerranée, entre agro-business et coopération : nouveaux enjeux, nouveaux métiers ;
2008/01/25 ; Montpellier (FRA)

Lien Internet
http://www.iamm.fr/bn/pdf/publi/padilla_25012008.pdf
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Quel avenir pour les filières
fruits et légumes en France ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Jeannequin B, Dosba F, Amiot- Carlin MJ
Document de travail pour la rencontre Inra - Partenaires des filières Fruits et Légumes
du 24 janvier 2007, Avignon – Palais des Papes
Alimentation et Santé
France
2015-2020
2007
Filières agricoles, exigences sanitaires, comportements alimentaires, politiques
publiques.
A. Lachgar, GID
Non précisé

Enjeux
Sauvegarde d’une filière « fruits et légumes » essentielle pour l’équilibre sanitaire.

Scénarios proposés
•
•
•

La production et consommation de fruits et légumes mise en berne
Les producteurs passent à côté de l’engouement
Une filière fruits et légumes dynamique, en phase avec les consommateurs

Tendances lourdes
•
•
•
•

L’accentuation de la concurrence internationale ;
Des contraintes réglementaires plus fortes (normes environnementales, sécurité sanitaire) ;
Le poids croissant des distributeurs dans le rapport de force avec les producteurs ;
Mutations des comportements des consommateurs.

Points de rupture
•

Elargissement de l’UE ;

•

Développement de la grande distribution et mutation des habitudes alimentaires ;

•

Innovations et mise en place d’une organisation économique diversifiée et Cohérente.

Notation bibliographique
Jeannequin B, Dosba F, Amiot- Carlin MJ, 2005. Un point sur les filières fruits et légumes : Caractéristiques
et principaux enjeux. Editions INRA 106 pp

Lien Internet
http://www.paris.inra.fr/var/prospective/storage/fckeditor/file/Publications/fruits-et-legumes.pdf
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La sécurité sanitaire mondiale au XXIème siècle
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Rapport 2007 de l’OMS sur la santé dans le monde
Tendance question Santé humaine
Monde
21ème siècle
2007
Santé publique ; sécurité sanitaires ; menaces ; maladies infectieuse ; maladies
d’origine alimentaire ; accidents
40 nouvelles maladies constatées en 2007 ; 685 événements sanitaires majeurs entre
2003 et 2006
A. Lachgar, GID
Non précisé

Enjeux
Assurer la sécurité sanitaire mondiale au XXIème siècle.

Scénarios proposés
•
•
•
•

Renforcement des partenariats internationaux ;
Renforcement des capacités nationales ;
Prévenir les urgences sanitaires mondiales et y faire face ;
Renforcement des outils juridiques.

Tendances lourdes
•
•
•

La mobilité, l’interdépendance et l’interconnexion extrêmes du monde ;
L’extension géographique des maladies infectieuses ;
Collaborations internationales pour le contrôle des maladies.

Points de rupture
•
•
•
•
•

Insuffisance des investissements ;
Evolution microbienne et résistance aux antibiotiques ;
Transformation accrue des aliments ;
Multiplications des accidents : industrie, phénomènes naturels, nucléaire,
Terrorisme.

Notation bibliographique
Disease Control Priorities in Developing Countries (2nd edition) / Editors Dean T. Jamison, Joel G. Breman,
Anthony R. Measham, George Alleyne, Mariam Claeson, David B. Evans, Prabhat Jha, Anne Mills, Philip
Musgrove.- Washington DC : World Bank, Oxford University Press, 2006, xlii-1 399 p.
Priorités en matière de santé / Editeurs Dean T. Jamison, Joel G. Breman, Anthony R. Measham, George
Alleyne, Mariam Claeson, David B. Evans, Prabhat Jha, Anne Mills, Philip Musgrove.- Washington DC : World
Bank, 2006, xviii-223 p.
Global Burden of Disease and Risk Factors / Editors Alan D. Lopez, Colin D. Mathers, Majid Ezzati, Dean T.
Jamison, Christopher J. L. Murra.- Washington DC : World Bank, Oxford University Press, 2006, xxx-475 p.
Disease and Mortality in Sub-Saharan Africa. 2nd edition / Edited by Dean T. Jamison, Richard G. Feachem,
Malegapuru W. Makgoba, Eduard R. Bos, Florence K. Baingana, Karen J. Hofman, and Khama O. Rogo.Washington DC : World Bank, 2006, xxii-387 p

Lien Internet
http://www.ceped.org/documentation/article.php3?id_article=936
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Eau et Biocarburants : impacts sur l’eau
du développement des biocarburants en France
à l’horizon 2030
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Jean-François Bonnet et Daphné Lorne
Eau
France
2030
2009
Maxime Thibon, Agropolis International
Scénarios

Enjeux
Evaluation des implications sur les ressources en eau du déploiement de la production agricole destinée à
alimenter des scénarios prospectifs contrastés de développement des biocarburants en France à l’horizon
2030.
Le questionnement de l’étude est précis: en admettant que la production de biocarburants est fixée à un
certain niveau de production, quel pourrait être l’impact sur les ressources en eau selon différents choix de
développement (production agricole, technologie disponible pour la production des biocarburants)?

Scénarios proposés
4 scénarios ont été élaborés. Ils différent significativement par les niveaux de production de biocarburants,
par les filières technologiques impliquées et les niveaux de protection de la ressource Eau.
Les deux premiers S1A et S1B (tendanciel et tendanciel améliorant) envisagent la production de 5 Metp
(millions de tonnes équivalent pétrole)en biocarburant de première génération (liquides pour S1A, liquide
et gazeux pour S1B), S2 (productiviste) 20 Mtep de biocarburants de deuxième génération et S3 14 Mtep
(priorité environnemental) de deuxième génération avec la protection de la ressource eau.

Tendances lourdes
Les scénarios S1A, S1B, S2 conduisent à une augmentation des pressions quantitatives et qualitatives sur les
milieux et sur la ressource eau

Pour S1

•
•
•

intensification des prélèvements pour l’irrigation;
accroissement des fuites d’azote;
non-amélioration des pressions phytosanitaires.

Pour S1B
Introduction d’une filière biogaz conduit donc à réduire l’accroissement des impacts dus à la mise en
culture de sols initialement en jachère ou en prairie, sans que cela n’améliore pour autant la situation
initiale. En ce sens, le scénario n’est pas améliorant dans l’absolu, mais seulement relativement par
rapport au S1.

Le scénario S2, qui décrit un fort développement de la production de cultures énergétiques pour les
technologies de seconde génération, conduit à intensifier certaines pressions (en quantité) et à en alléger
d’autres (pression azote), tandis que la pression phytosanitaire évolue différemment d’un bassin à l’autre
sans accroissement net du risque d’exposition des masses d’eau. Ces différences sont dues aux cultures
impliquées, en fonction du climat des bassins.
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Le scénario 3 S3, dont l’objectif est d’améliorer la situation des ressources en eau sur le même volant de
surfaces que le scénario 2, joue effectivement un rôle efficace dans ce sens :

•
•

bilan hydrique: l’amélioration est nette ;

•

pression phytosanitaire: les pratiques étant par définition moins intensives (choix d’itinéraires
techniques adaptés), elles induisent une nette diminution du risque d’exposition par rapport à la
situation 2006 ou par rapport au S2.

pression azote: l’amélioration existe, mais est moins significative compte tenu des caractéristiques
des cultures mises en jeu (les cultures pérennes et énergétiques sont souvent favorables sur ce
point) ;

S3 qui combine l’objectif Energie et la préservation des ressources en eau tend à prouver qu’une gestion
tenant compte des ressources en eau (choix d’espèces les plus sobres, choix des sols, diversification des
cultures peut avoir un impact « positif » sur l’état des milieux aquatiques.

Germes de changement
Evolution des technologies de seconde génération des biocarburants : conversion de la biomasse lignocellulosique en carburants (voie biochmique / voie thermochimique).

Notation bibliographique
Eau et biocarburants: impacts sur l'eau du développement des biocarburants en France à l'horizon 2030,
IDDRI, 2009. 98 p.

Lien Internet
http://www.iddri.org/Publications/Les-cahiers-du-CLIP/Eau-et-biocarburants-a-l'horizon-2030
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L’eau et les milieux aquatiques :
enjeux de société et défis
Auteurs
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Sébastien Treyer (2006), Sebillotte & al. (2003), Sebillotte & al. (2002)
Eau, population et environnement
Europe élargie et bassin méditerranéen
2020 et 2025
2002, 2003 et 2006 (3 documents)
Eau, population, environnement, risques, qualité, quantité, gouvernance
Sara Fernandez, Plan Bleu
- Approche interdisciplinaire, participation de chercheurs et d’acteurs opérationnels,
- Analyse systémique et élaboration de scénarios alternatifs,
- Méthode « Système, processus, agrégats d’hypothèses micro- et macro-scénarios »
(SYSPAHMM).

Enjeux / Objectif de la démarche prospective
•

doter des organismes de recherche (Inra, Cemagref) d’un outil d’appui à une réflexion stratégique
pour piloter la recherche dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques pour l’Europe élargie
et le bassin méditerranéen, à l’horizon 2020 et 2025,

•

produire des éléments de connaissance à caractère prospectif sur le fonctionnement du système
étudié, des conjectures construites sur les évolutions futures du système (germes de transformation
futures ou de ruptures) dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

Résultats principaux de l’étude
En s’appuyant sur la méthode SYSPAHMM, analyse multi-scalaire : (i) globale et (ii) fondée sur des analyses
comparées de la situation de quatre bassins versants différenciés : le bassin de la Charente, de l’Ebre, du
Rhin et de la Seine.
Développement de micro-scénarios (conjectures contrastées), décrits sous forme de récits et font l’objet
d’une modélisation systémique. Ils se fondent sur une liste de 107 hypothèses retenues relatives aux
évolutions du système «eau et milieux aquatiques ». Ces hypothèses sont structurées en 7 familles de
micro-scénarios, comprenant chacune de 2 à 4 micro-scénarios alternatifs. Ces micro-scénarios ne sont pas
combinés pour construire des scénarios globaux afin de laisser le lecteur libre de composer des espaces de
futurs possibles.
Certaines des hypothèses sont motrices. Certaines induisent des rétroactions sur d’autres au sein de microscénario donné.

Tendances lourdes
A l’échelle de l’espace européen élargi et du bassin méditerranéen :

Les grandes hypothèses du contexte :
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•

Poursuite de la croissance démographique (augmentation de la population mondiale : baisse du taux
de croissance de la population mondiale, déséquilibre nord-sud : vieillissement de la population, en
particulier dans les pays développés)

•
•
•

Non remise en cause de l’appartenance de la France à l’Union européenne
Non remise en cause de l’extension progressive de l’Union européenne aux Pays de l’Est
Pas de conflit mondial majeur avant l’horizon de la prospective
ARP-PARME

•
•

Pas de guerre entre les deux rives méditerranéennes avant l’horizon de la prospective

•

Maintien d’une organisation européenne chargée de réguler les affaires agricoles et rurales. La
politique agricole commune continuera d’exister

•

Maintien d’une recherche publique mais au budget limité

Pas de bouleversement radical du système économique mondial : le fonctionnement libéral du
monde n’est pas mis en cause

Les grandes hypothèses du système Eau et milieux aquatiques :

•

Pas de révolution biologique (espèces invasives, espèces agricoles productives hygrophiles ou
mésophiles devenant xérophiles, …)

•
•
•

Flux majeurs du cycle de l’eau non modifiés

•

Les institutions de recherche sont capables de réaliser toutes les évolutions de connaissance
indiquées dans les hypothèses d’ici à l’horizon de la prospective (hypothèse de croyance implicite
dans la puissance des institutions de recherche pour aboutir aux résultats explicités dans leur
formulation)

•

Au sein de l’Union européenne, pas de répartition des usages de l’eau entre les Etats ; en revanche,
un certain partage des usages de l’eau est possible avec les pays du pourtour sud du bassin
méditerranéen : les pays du nord assurant l’essentiel de leur approvisionnement en nourriture, les
pays du sud peuvent consacrer leurs ressources en eau au tourisme

•

Les moteurs des politiques européennes concernant l’eau et les milieux aquatiques sont d’abord
issus des préoccupations européennes et méditerranéennes

Pas d’apparition de nouveaux déserts
Pas de mise en cause du système d’organisation de la gestion de l’eau : on ne change pas la
position actuelle des responsabilités la concernant

A l’échelle des pays et des territoires

•

le contraste augmente entre les régions où les ressources se dégradent et celles où ces ressources
se maintiennent (France),

•

les actions de réduction de consommation d’eau visent l’agriculture car on pense que c’est là qu’il
y a le plus de marges de manœuvre (France)

•

en zone littorale, la pollution de l’eau (microbiologique, chimique, physique, marées vertes, etc.)
menace l’activité touristique (France)

•

Dans certains pays méditerranéens, la concurrence entre les besoins en eau pour le tourisme et les
besoins en eau de l’agriculture s’accroît

Points de ruptures
•

L’eau, aliment ou service public ? Enjeux des IAA et des distributeurs d’eau ?
Exemple de rupture : En Europe, la consommation d’eau en bouteille (ou en bonbonnes) couvre
l’essentiel des besoins alimentaires en eau.

•

Face à l’objectif de bon état de l’eau et des milieux aquatiques, quelle cohérence des politiques
et à quel niveau territorial ?
Exemple de rupture : Les actions préventives devancent les actions curatives (« traitement ») en
matière de pollution des eaux

•

Les technologies permettront-elles de faire face au changement climatique et à l’explosion des
besoins en eau ?
Exemple de rupture : Sur le pourtour méditerranéen, les oasis disparaissent.

•

Comment l’extension en Europe des préoccupations de développement durable interagit-elle avec
le statut de l’eau ? Jusqu’où l’eau constitue-t-elle un front de marchandisation » des biens
publics ?
Exemple de rupture : L’eau (ressource) devient un bien marchand. Elle n’échappe pas à la
réglementation de l’OMC.

ARP-PARME

49

•

Dans l’UE, quelle sera la place respective des citoyens, des associations et des experts dans la
préparation et la prise des décisions concernant la gestion de l’environnement ?
Exemple de rupture : Dans les décisions en matière d’environnement (y compris dans le domaine
des normes), l’avis des populations et des associations est le plus déterminant sur les choix
politiques

•

Quel sera le comportement des citoyens-consommateurs face aux risques, et à quelle voie la
recherche finalisée apportera-t-elle sa contribution : traitement juridique ou technique du
principe de précaution ?
Exemple de rupture : La gestion des crues est au centre des politiques d’urbanisation

•

Face aux différentes modalités de propagation de la pollution : rôle et efficacité de la maîtrise
territoriale ?
Exemple de rupture : En Europe, la contamination atmosphérique devient un enjeu important lié à
l’eau.

Germes de changement
Exemples de germes de changement :

•
•

Explosion des problèmes de santé liés à l’eau

•

Des analyses économiques et financières libérales suggèrent une efficacité de la mise en place de
droits sur l’eau transférables, avec une autonomie par rapport à leur support matériel

•

Dans certaines régions d’Europe, la diminution des niveaux de pollution agricole exigera des
solutions radicales quant aux choix des systèmes de production

•

Les citoyens et les associations multiplient les recours en justice pour cause de pratiques risquées
en matière environnementale

•
•

L’augmentation de la fréquence et de la violence des crues à proximité des grands centres urbains

Des analyses hydrologiques suggèrent que le changement climatique n’entraîne pas dès les années
2015 en Europe et en Méditerranée de réduction moyenne de la pluviométrie, pas d’accroissement
de sa variabilité (menace climatique perçu comme étant éloignée)

Des recherches ont démontré que la pollution chimique de l’eau par des molécules organiques de
synthèse était très corrélée à la contamination atmosphérique.

Notation bibliographique
Treyer, S. 2006. L’eau et les milieux aquatiques : enjeux de société et défis pour la recherche. Un exercice
de prospective – Compte-rendu d’une recherche. Natures Sciences et Sociétés, 14, pages 91-93.
Sebillotte, M. Hoflack, P. Leclerc L. A., Sebillotte, C. 2003. Prospective – L’eau et les Milieux aquatiques.
Enjeux de société et défis pour la recherche. Editions INRA, Cemagred Editions, Paris, Antony, 120 pages.
Sebillotte, M., Sebillote C., 2002. Recherche finalisée, organisations et prospectives : la méthode
prospective SYSPAHMM (Systèmes, Processus, Agrégats d’Hypothèses, Micro- et Macro-scénarios). OCL, 9,
5, pages 329-345

Lien Internet
http://www.nss-journal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/
articles/nss/pdf/2006/01/nss6112.pdf
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Les perspectives du Plan Bleu sur l’eau
en Méditerranée
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Plan Bleu
Eau
Méditerranée
2025
2005 (travaux entrepris depuis 2000)
Pénurie d’eau, croissance démographique, perte d’eau et gaspillage, assainissement,
gestion de la demande en eau
3% de la ressource en eau du monde/ 60% de la population mondiale en situation de
stress hydrique1/ 25% d’économies d’eau à l’horizon 2025
Mohammed Blinda, Plan Bleu
Non précisé

Enjeux
•
•

Atteindre les Objectifs du millénaire en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement ;
Agir sur la gestion de la demande en eau (GDE) et pas uniquement sur l’offre.

Scénarios proposés
•
•

Scénario de base (tendanciel) : Politiques de l’offre / vers un épuisement des ressources en eau ;
Scénario alternatif : Politique GDE2 / stabilisation voire diminution des demandes en eau pour
assurer une gestion durable

Tendances lourdes
•
•
•
•

Réchauffement climatique autour de 1°c ;

•

Croissance de 23% de la demande en eau potable et industrielle d’ici 2025 et de 17% de la demande
en irrigation ;

•
•

40% de la demande totale en eau sont perdus dont 34 % uniquement dans le secteur agricole ;

•

137 millions d’arrivées supplémentaires de touristes (nationaux et internationaux) dans les régions
côtières d’ici 2025 ;

•

Croissance urbaine de l’ordre de 105 millions d’habitants d’ici 2025. Maintien des populations
rurales ;

•
•
•
•

1200 grands barrages dans le seul bassin méditerranéen ;

Accélération de l’occurrence d’événements extrêmes (sécheresses et inondations) ;
Extension de l’aridification (qui toucherait aussi la rive nord de la Méditerranée) ;
47 millions de Méditerranéens sont privés d’un système d’assainissement adéquat et 20 millions
d’un accès à l’eau saine ;

Augmentation de la population méditerranéenne de 92 millions d’habitants d’ici 2025 (82 millions
dans les PSEM3) ;

Evolution vers le libre-échange, progressivité dans l’agriculture ;
Forte diminution des populations actives agricoles ;
Faible intégration de l’environnement dans le développement.

1 Doter de mois de 1000 m3/hab./an
2 Gestion de la demande en eau
3 Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
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Points de rupture
•
•

Pénuries d’eau structurelles - Croissance de la demande en eau / vulnérabilité accrue aux crises ;

•
•
•

Croissance démographique importante ;

Coûts croissants de mobilisation et d’approvisionnement/ multiplication d’aménagements
hydrauliques ;
Croissance des conflits d’usage / Augmentation de l’offre ;
Exploitation non durable des ressources en eau (pression et pollution).

Germes de changement
•
•
•

Stabiliser la demande en eau grâce à une atténuation des pertes et du gaspillage ;

•
•
•
•
•
•

Meilleure prise en compte de la demande environnementale ;

•

Garantir un financement durable pour le secteur de l’eau constitué essentiellement de redevances,
tarification et transferts ;

•

Instaurer un système d’instruments socio-économiques plus efficace avec une tarification plus
adaptée et des incitations financières encourageantes à l’économie de l’eau ;

•
•

Assurer l’application des dispositifs législatifs et réglementaires ;

Réduire voire annuler le taux de la population n’ayant pas accès à l’eau et à l’assainissement ;
Réduire les menaces croissantes sur la qualité des eaux et des écosystèmes (avancées notables sur
l’assainissement et l’épuration liées au développement de la réutilisation des eaux usées ;
Améliorer la gouvernance de la gestion de l’eau ;
Développer la production d’eau non conventionnelle ;
Intégrer de la GDE dans les politiques de l’eau et les politiques sectorielles ;
Renforcer la coopération régionale et le partenariat dans le cadre de l’UpM ;
Développer les technologies plus économes en eau et d’une agriculture de «précision» (aridoculture) ;

Promouvoir la sensibilisation et la formation des usagers et des gestionnaires sur la gestion durable
des ressources en eau.

Notation bibliographique
PLAN BLEU. “Méditerranée, les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement et le développement”, dirigé
par Guillaume Benoit et Aline Comeau. Ed. de l’Aube : 71-107, 2005.
BLINDA Mohammed et. THIVET Gaëlle. “Faire face aux crises et pénuries d’eau en Méditerranée”. Les Notes
du Plan Bleu, n° 4, 2006.
PLAN BLEU. Gestion de la demande en eau: progrès et politiques. MAP Technical Report Series n° 168,
Athènes, 2008.
PLAN BLEU. MARGAT, Jean. L’eau des Méditerranéens : situation et perspectives. Ed., L’Harmattan 288 p.,
2008.
PLAN BLEU. “Les perspectives du Plan Bleu sur le développement durable en Méditerranée”, 2008
BLINDA Mohammed. “La Méditerranée doit relever trois défis majeurs pour gérer durablement ses
ressources en eau menacées”. Les Notes du Plan Bleu, n° 11, 2009.

Lien Internet
http://www.planbleu.org/publications/eau.html
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Vision méditerranéenne sur l’eau, la population
et l’environnement au XXIème siècle
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Plan Bleu, Jean Margat et Domitille Vallée
Eau, population et environnement
Méditerranée (ensemble des pays et territoires riverains de la Méditerranée
+ Portugal et Jordanie)
2010 et 2025
2000
Eau, population, environnement, développement, coopération
Demande en eau des pays méditerranéens : de 300 (2000) à 460 km3 (2025)
Gaëlle Thivet, Plan Bleu
Travaux du Plan Bleu, organisation de consultations régionales (ateliers, débats) et
consultation écrite d’experts méditerranéens

Enjeux
Démarche prospective pour éclairer la décision et l’action dans le secteur de l’eau en Méditerranée,
contribution au travail conduit à l’échelle mondiale sous l’égide du Conseil mondial de l’eau et du Global
Water Partnership en vue du 2ème Forum mondial de l’eau (La Haye, 2000).

Scénarios proposés
•
•
•

La « Méditerranée conventionnelle » avec une poursuite modérée des tendances ;
La « Méditerranée en crise » avec une aggravation des tendances ;
La « Méditerranée durable » avec des politiques volontaires de développement durable.

Tendances lourdes
PNM : pays du Nord de la Méditerranée - PSEM : pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée

54

•

Démographie et croissance différenciée des demandes en eau : faiblement croissantes et en voie de
stabilisation ? sinon de décroissance amorcée dans les PNM, croissantes dans les PSEM (sauf là où
elles sont plafonnées par des situations de pénurie) ;

•
•

Urbanisation, littoralisation et concentration de la demande en eau ;

•
•
•
•

Augmentation des pressions sur les ressources en eau, particulièrement fortes en saison estivale

•

Dépendance accrue vis-à-vis des importations alimentaires et inquiétudes face à la libéralisation
des marchés ;

•
•

Retards d’équipements en matière d’assainissement urbain et d’épuration ;

Augmentation de l’offre en eau : intensification de l’aménagement et de la mobilisation des
ressources renouvelables conventionnelles, transferts interrégionaux, accentuation de
l’exploitation de ressources non renouvelables, développement du recours aux ressources non
conventionnelles ;
Sensibilité accrue aux sécheresses ;
Croissance des conflits d’usage et modération des demandes en eau ;
Augmentation des superficies irriguées mais décroissance des parts relatives d’eau allouées au
secteur agricole ;

Menaces croissantes sur la qualité des ressources en eau et des écosystèmes : dégradation des
fonctions écologiques de l’eau, disparition de zones humides, impacts des rejets d’eaux usées non
épurées, eutrophisation des eaux de surface ;
ARP-PARME

•

Changements climatiques éventuels : climat plus contrasté, modification du régime des eaux,
réduction des ressources et amplification des besoins, notamment en saison estivale ;

•

« Enchérissement » de la gestion des ressources en eau et des services : accentuation de la prise en
charge des coûts par les usagers et/ou appel aux investissements privés ;

•

Forte influence des politiques étrangères en matière d’eau et d’agriculture, notamment
européennes, dans la région.

Points de rupture
•
•

Croissance démographique et instabilité sociale dans les PSEM ;

•

Surexploitation de nappes souterraines et intrusions salines dans les aquifères littoraux,
exploitation de ressources non renouvelables et épuisement des stocks exploitables ;

•
•

Risques de conflits d’usages ;

•
•

Pollution accrue des ressources en eau souterraines et de surface ;

Raréfaction des ressources en eau disponibles ; situations de pénuries d’eau conjoncturelles ou
structurelles ;

Mise en danger de la gestion des territoires méditerranéens et des équilibres socio-écologiques ;
disparition de zones humides ;
Augmentation des charges afférentes à la gestion de l’eau dans les PSEM et creusement de l’écart
entre les niveaux de développement Nord/Sud ;

Germes de changement
•
•

Modération ou stabilisation des demandes en eau ; adaptation de la demande en eau agricole ;

•

Développement du recours aux ressources en eau non conventionnelles (réutilisation d’eaux usées
épurées, dessalement) ;

•

Meilleure prise en compte en compte de la « demande environnementale » (demande en eau
environnementale et débits réservés) et préservation des milieux naturels aquatiques ;

•

Décentralisation de la gestion de l’eau à l’échelle des unités hydrologiques ; développement des
organismes de gestion de l’eau par bassin et des associations d’usagers ;

•
•
•

Mise en place de systèmes de recouvrement progressif des coûts de l’eau ;

•

Intégration de critères sociaux, environnementaux et de sécurité alimentaire dans les prochaines
négociations régionales et multilatérales ;

•

Renforcement de la coopération euro-méditerranéenne ;

Amélioration des rendements d’utilisation et productivités d’usage de l’eau dans les différents
secteurs ;

Développement du principe « pollueur-payeur » ;
Intégration des politiques de l’eau, de l’agriculture et du développement rural et de la politique
socio-économique générale ;

Notation bibliographique
« L’eau pour le XXIème siècle : de la Vision à l’Action - Vision méditerranéenne sur l’eau, la population et
l’environnement». Contribution à la vision mondiale sur l’eau promue par le Conseil mondial de l’eau et le
Global Water Partnership, élaborée par le Plan Bleu dans le cadre du MEDTAC/GWP. Janvier 2000. 62 p

Lien Internet
http://www.planbleu.org/publications/visionEauf.pdf

ARP-PARME

55

Le changement climatique et l’eau
Auteurs
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur

Méthodologie

Bryson Bates, CSIRO, Australie ; Zbigniew W. Kundzewicz, Académie des sciences,
Pologne; Shaohong Wu, Chine ; Jean Palutikof,Met Office, Centre Hadley Royaume-Uni
Changement climatique
Monde avec un chapitre sur les enjeux régionalisés
2050 et fin de siècle
23 juin 2008
Climat, Eau
Eric Vindimian, Cemagref
Le document se fonde sur les rapports précédemment approuvés, acceptés ou adoptés
notamment du 4e rapport du GIEC, son intérêt est dans la synthèse des aspects eaux
douces de données existantes mais dispersées. Il a été soumis à un examen simultané
par les experts et les gouvernements, suivi de quelques allers retours avant examen
final par les gouvernements puis autorisation par le Bureau du GIEC.
Il s'agit plus d'une étude sur des tendances prévisibles scénarisés de type expertise
collective qu'une étude prospective au sens classique du terme qui viserait à construire
l'avenir et non à le prédire.

Enjeux et résultats principaux de l’étude
Disposer d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante est une des principales contraintes qui pèse sur
les sociétés. Les enjeux du changement climatique en matière de ressources en eau n'avaient pas, jusqu'à
ce rapport, été suffisamment analysées. Les relevés d’observations et des projections climatiques montrent
que les sources d’eau douce sont vulnérables et auront à souffrir gravement du changement climatique,
avec de grandes répercussions sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes. Ces répercussions
concernent toutes les activités économiques et portent notamment sur la disponibilité, la stabilité et
l’alimentation. Les effets du changement climatique sur les hydrosystèmes amplifient les conséquences de
l’accroissement de la population, des modifications des activités économiques, du changement
d’affectation des terres et de l’urbanisation.
Des mesures d’atténuation sont susceptibles de réduire l’ampleur des incidences du réchauffement mondial
sur les ressources en eau et, ainsi, réduire les besoins d’adaptation. Cependant, si les projets ne sont pas
localisés, conçus et gérés de manière durable, ces mesures peuvent avoir des effets secondaires
extrêmement négatifs, à savoir une augmentation des besoins en eau pour les activités de boisement ou
reboisement ou les cultures de production de bioénergie ou d'énergie hydroélectrique. L’ampleur de ces
émissions dépend de circonstances spécifiques et du mode d’exploitation.
L'adaptation nécessaire au changement fait l'objet de scénarios très largement intégrés qui sont autant
d'enjeux pour la recherche et appui aux politiques publiques et pour le développement des technologies les
plus performantes en matière d'efficacité de l'utilisation durable des ressources en eau. Il est également
signalé que la gestion des ressources en eau influence de nombreux autres politiques comme celles de
l’énergie, de la santé, de la sécurité alimentaire et de la conservation de la nature.
Le rapport insiste sur le fait que les régions et les pays à faibles revenus resteront probablement
vulnérables à moyen terme, car ils disposent de moins d’options que les pays à hauts revenus pour
s’adapter au changement climatique.
Au delà de l'analyse par grandes régions qui éclaire finalement assez peu sur la zone méditerranéenne, le
point le plus intéressant pour ce qui concerne l'ARP Parme tient au fait que le document comporte une
analyse des connaissances manquantes. Cette analyse n'a pas de caractère régional ce qui précisément
ouvre un champ d'investigation majeur pour l'ARP dans la déclinaison de ces assertions mondiales à l'échelle
du bassin méditerranéen. Le GIEC note en particulier qu'il existe des lacunes en termes d’observation et de
besoins de recherche liés au changement climatique et à l’eau et que cette tendance s'accentue.
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Scénarios proposés en matière d'adaptation au changement
Les options d’adaptation exigent l’intégration de stratégies aussi bien côté demande que côté offre. En
matière de demande il est proposé d’améliorer le rendement hydraulique, par un recyclage de l’eau, de
recourir a des incitations économiques pour encourager la conservation de l’eau (marchés de l’eau,
commerce virtuel de l’eau, réaffectation de l’eau à des usages plus valorisés). Côté offre, il est proposé
des augmentations de la capacité de stockage, du captage des cours d’eau et des transferts d’eau. La
gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle des territoires est le cadre pour l’élaboration de mesures
d’adaptation au travers des systèmes socio-économiques, environnementaux et administratifs

Points de rupture
•

Le changement climatique remet en cause le postulat traditionnel selon lequel l’expérience acquise
dans le passé en matière d’hydrologie est un appui utile pour faire face aux conditions futures ;

•

Au niveau régional, le changement climatique devrait entraîner de grandes modifications dans la
demande en eau d’irrigation (Degré de confiance élevé) ;

•

Les facteurs climatiques et non climatiques, tels que l’augmentation de la population et les
dommages potentiels, accentueraient les problèmes dans l’avenir (Degré de confiance très élevé).

Germes de changement
•
•
•

Mise en évidence du besoin d'informations de qualité pour les politiques publiques ;
Besoin de politiques publiques claires ;
Nécessité de développer encore plus une gestion intégrée des ressources en eau.

Conclusion
Cette brève analyse du rapport du GIEC montre bien que le lien entre changement climatique et ressources
en eau est un point clé pour le devenir des sociétés vivant autour du bassin méditerranéen.
De nombreux enjeux de recherche concernent à la fois la connaissance des liens entre le climat et
l'eau (avec une demande particulière de précision des effets à petite échelle) des besoins d'atténuation
et surtout des stratégies possibles d'adaptation.
La science doit pouvoir se saisir de l'ensemble des questions de connaissance qui seront utiles pour la mise
ne place des politiques publiques d'adaptation de nos sociétés au changement climatique. C'est un peu la
survie du monde méditerranéen qui est en jeu. Ce monde est particulièrement vulnérable du fait du
couplage entre les changements globaux, son climat particulier et sa géographie physique et humaine.

Notation bibliographique
Bates, B. C., Z. W. Kundzewicz, S. Wu et J. P. Palutikof, éd., 2008 : Le changement climatique et l’eau,
document technique publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,
Secrétariat du GIEC, Genève, 236 p. © Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,
2008 ISBN: 978-92-9169-223-1

Lien Internet
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/climate-change-water-fr.pdf
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Water for food / Water for life
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

David Molden, IWMI
A comprehensive assessment of water management in agriculture
Une évaluation complète de la gestion de l’eau en agriculture
Monde
2050
2007
Suffisance alimentaire, eau pour l’agriculture, gestion de l’eau, gestion de la demande
en eau et en alimentation, lutte contre la pauvreté, productivité de l’eau, agriculture
pluviale, reformes et politiques
Doublement des besoins alimentaires d’ici 2050
Michel Soulié, Agropolis International
Consultation de plus de 700 spécialistes, ateliers de synthèses, rédaction par secteurs.

Enjeux
Evaluation complète et analyse critique de la gestion de l’eau en agriculture pendant les dernières
cinquante années en termes de bénéfices, coûts et impacts. Comment gérer les ressources en eau pour les
50 années à venir pour répondre à une demande croissante des besoins alimentaires, pour réduire la
pauvreté, pour augmenter la sécurité alimentaire et pour contribuer à la durabilité environnementale.

Résultats principaux de l’étude
La situation en cinquante ans a beaucoup évolué : la population mondiale a plus que doublé, la situation
sanitaire des populations s’est améliorée entraînant un allongement significatif de l’espérance de vie, le
nombre de calories par habitant consommées par jour a augmenté, les régimes alimentaires changent en
même temps que l’amélioration de la situation économique des populations (régime plus carné), la
consommation en eau par individu a fortement augmentée. La pression des populations sur l’environnement
est de plus en plus forte.
L’étude montre que des changements importants doivent voir le jour pour pouvoir répondre aux besoins des
décennies à venir : augmenter la productivité des sols et de l’eau, assurer la sécurité alimentaire et
protéger l’environnement, la gestion des ressources en eau doit prendre en considération une intégration
de tous les volets de la gestion : environnement, société, économie, écosystèmes, et trouver un juste
équilibre entre les différentes demandes ce qui nécessite des outils de gouvernance adaptés incluant tous
les acteurs.

Scénarios proposés
L’étude propose la mise en œuvre de politiques pour répondre aux différents défis :
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•

Elargir les approches de la vision eau/agriculture (la formule « Pas de sécurité alimentaire, pas de
réduction de la pauvreté et pas de conservation des écosystèmes sans eau » doit être dépassé).

•

Lutter contre la pauvreté en facilitant l’accès à l’eau agricole et son usage pour les populations
défavorisées.

•
•
•
•

Gérer l’agriculture en prenant en compte l’amélioration des écosystèmes.

•
•

Réformer la gouvernance à tous les niveaux (Etat, Public, Privé) incluant tous les acteurs.

Augmenter la productivité de l’eau.
Améliorer et mieux développer l’agriculture pluviale.
Adapter l’irrigation d’hier aux besoins de demain (gérer par la demande, moderniser, limiter les
pertes, …).
Développer la gestion participative, les lieux de concertation et de règlement des conflits entre
usagers. Mettre en place des procédures transparentes.
ARP-PARME

Points de rupture
•

L’impact des changements climatiques risque d’exacerber les perturbations liées à l’ eau dans la
production agricole tant par une augmentation des évènements de sécheresse que par la
multiplication et un plus grand impact des évènements extrêmes (inondations, typhons…).

•
•

Pas de changement dans les pratiques d’irrigation et de production agricole.

•

L’augmentation de la pollution qu’elle soit ponctuelle ou diffuse, en surface ou en souterrain,
continentale ou marine, représente un risque majeur pour la disponibilité de l’eau pour la
production alimentaire.

•

Insuffisance des moyens d’investissements créant une pénurie économique en eau et aggravant la
pauvreté.

Non prise en compte de la demande en eau et des contextes sociétaux dans les processus de gestion
de l’eau.

Germes de changement
•

Une bonne gestion de la production agricole et de la ressource en eau doit permettre, dans les
décades à venir, d’améliorer les productions les plus faibles pour atteindre 80% des productions les
plus élevées sur des terres équivalentes.

•

Le plus grand potentiel d’augmentation des récoltes se situe dans les zones d’agriculture pluviale
(zones où la pauvreté est la plus forte) ou la bonne gestion de l’eau peut permettre cette
augmentation. La réduction de la pauvreté et l’amélioration de la productivité passe par une
volonté politique.

•

Meilleure prise en compte dans la gestion de l’eau des aspects intégrés (gestion de
l’environnement, gestion de la ressource, gestion de la demande, gestion participative, gestion
économique, gestion des risques).

•

Prise en compte, dans les bilans ressources, des eaux non conventionnelles (eaux usées, recyclage,
dessalement,…) ainsi que des rapports eau/énergie (eau en tant que source d’énergie et usage de
l’au en tant que consommateur d’énergie).

•

Actions de recherche en vue de l’amélioration des plantes tant sur le plan rendement que sur le
plan de leurs besoins en eau.

•

Amélioration des techniques d’irrigation permettant une meilleure productivité de l’eau et une
réduction des pertes.

Notation bibliographique
« Water for food Water for life » a Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. David
Molden. 2007. London: Earsthscan, and Colombo: International Water management Institute (IWMI).
Lien Internet
www.earthscan.co.uk
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Les énergies renouvelables marines :
étude prospective Ifremer à l’horizon 2030
Auteurs
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Michel Paillard, Denis Lacroix et Véronique Lamblin
Energie
Analyse à l’échelle du monde ;
Enseignements pour la France dans l’UE.
2030
2009
Prospective, énergies marines
Denis Lacroix, Ifremer / Agropolis International
Scénarios

Méthodologie
Le cadrage du travail était proposé sous la forme de trois questions majeures :

•

Quelles technologies au service de la production d’énergie renouvelable marine (EnRM)

•
•

Quelles conditions socio-économiques pour assurer leur émergence et leur compétitivité ?
Quels impacts respectifs de ces technologies sur les énergies et l’environnement ?

Le comité de pilotage incluse 22 organismes. L’horizon temporel est 2030. Le champ d’étude est la France,
dans un contexte mondial et notamment européen. Enfin, l’étude s’intéresse à toutes les technologies liées
à la mer, hors énergies fossiles.

Scénarios et intérêts comparés des technologies
Les évaluations chiffrées marquent la prééminence de l’éolien dans tous les scénarios puis de l’énergie
thermique des mers dans trois scénarios sur quatre (rôle des DROM-COM). La culture de biomasse marine
se développe dans tous les scénarios.
L’énergie marémotrice présente plus un risque d’acceptabilité qu’un risque technologique. Elle apparaît en
technologie de lagon artificiel sur de nouveaux sites dans deux scénarios sur quatre. Les développements
de l’hydrolien comme de l’énergie des vagues requièrent une forte justification (crise / urgence ou
coopération volontariste) afin de franchir les difficultés de la mise au point technologique et de la
complexité du passage à l’échelle industrielle. Enfin, la pression osmotique ne rencontre pas des conditions
favorables de développement.
Tableau 1 : Cotation schématique des technologies selon les scénarios

Scénario
Technologie
Courants
Marée
Vagues
Biomasse
Eolien
E. thermique
Press. osmot.

1. Crise,
urgence
énergétique
1,5
3
1,5
3
3
2
0

2. coopération
vertueuse par
nécessité
3
2
3
3
3
3
1

3. peu
d’évolution,
chacun pour soi
1
1
1
1
1
1
0

4. Dévelopt.
local autonome

Total

1
0
1,5
2
2
3
1

6,5
6
7
9
9
9
2

Exemple d’application possible pour la France
Le tableau 2 présente les puissances installées et les productions respectives des technologies dans un
objectif de 3% du bouquet énergétique français en 2020 en prenant des estimations réalistes de ce qui
pourrait être mis en place en France en 20 ans.
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Tableau 2 : Puissance et production des technologies selon un scénario d’application
en France (Conversion : 1 TWh = 0,086 Mtep.)

Type d’énergie
marine
renouvelable
Eolien offshore
ETM élec.
ETM froid économisée
Hydrolien
Marémoteur
Vagues
Biomasse

Puissance
installée
(MW)
4000
200
55

Heures de
fonctionneme
nt par an
3000
7000
7000

Energie
électrique
(TWh)
12
1,4
0,4

Energie
(MTep)
1,03
0,12
0,03

% - Réf.
Objectif 20
Mtep
5,2
0,6
0,2

400
500
200
-

3500
2500
4000
-

1,4
1,25
0,8
-

0,12
0,11
0,07
0,05

0,6
0,5
0,3
0,3

17,2 TWh

1,5 M Tep

7,7 %

5,2 TWh

0,5 Mtep

2,5 %

Total
Total hors éolien

Tendances lourdes
L’analyse des scénarios souligne l'importance du contexte international comme de l’Etat pour la définition
des stratégies nationales.
Les décideurs doivent intégrer des évolutions de fond du contexte énergétique international (cours du
pétrole, climat…), des percées technologiques (stockage/transport de l’hydrogène…) et des impacts des
aménagements sur l'environnement et les usages côtiers.
Les énergies renouvelables marines peuvent contribuer à tenir les objectifs de l’UE en 2020 en matière
d’énergies renouvelables tout en développant des technologies à fort potentiel d’exportation, notamment
au Sud.
Plusieurs pays européens ont engagés des programmes ambitieux de démonstrateurs en complément de
réalisations industrielles : GB (qui veut devenir la référence en R&D dans ce secteur et reconvertir des
chantiers navals), Allemagne, Danemark, Espagne, Norvège.
De nombreux pays réfléchissent à « l’après-pétrole » y compris de grands pays producteurs (Brésil,
Norvège…) et les technologies des EnRM intéressent beaucoup de groupes industriels.
Enfin, les tendances lourdes discernables aujourd’hui en matière de changement climatique et dans le
domaine marin (vents, vagues, courants…) justifieront de plus en plus le recours à ces formes d’énergie.
Ces technologies peuvent devenir des atouts compétitifs de long terme.

Points de rupture
•

Maîtrise du stockage et du transport de l’hydrogène ; technologie de l’exploitation des grands
courant marins profonds ; biofuel d’origine algale marine.

Germes de changement
•

Chocs pétroliers à répétition ; contraintes internationales croissantes sur les émissions de gaz à
effet de serre.

Notation bibliographique
Paillard M. D. Lacroix et V. Lamblin, 2009 : Les énergies renouvelables marines : étude prospective Ifremer
à l’horizon 2030. Ed. Quae. 360 p.

Lien Internet
Sites de l’Ifremer et des éditions QUAE
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Prospective Maroc 2030- Energie 2030 :
Quelles options pour le Maroc ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Royaume du Maroc, Haut commissariat au plan
Energie
Maroc
2030
2009
Consommation de 12 MTEP en 2005 (0, 41 TEP/h ; 1,5 moyenne mondiale, 4,47 France)
95 % d’énergie importé
Maxime Thibon, Agropolis International
Scénarios

Enjeux
L’étude Energie 2030 est consacrée aux enjeux énergétiques du Maroc à l’horizon 2030 et cherche à
apporter de nouveaux éclairages prospectifs aux décisions collectives en matière de politique énergétique.

Résultats principaux de l’étude
La question énergétique et de la transition énergétique est une question primordiale pour le
développement du Maroc. La croissance de la consommation d’énergie passera par des avancées à la fois au
niveau de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Une stratégie d’ensemble pour l’énergie
du Maghreb et de l’Europe voisine est aussi examinée.

Scénarios proposés
Trois scénarios ont été construits :
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•

Scénario 1 : scénario de référence se situant dans la logique d’une croissance tendancielle de 4 %
et de la poursuite de globalisation économique. La demande totale d’énergie associée à ce scénario
est de 48 millions de TEP. Deux piliers du développement durable sont touchés, le social par la
montée des prix de l’énergie et l’environnement par la pollution liée à la consommation des
hydrocarbures.

•

Scénario 2 : scénario du volontarisme énergétique basé sur une logique de croissance forte et des
standards de bien-être humain au niveau des pays avancés. La consommation d’énergie atteindrait
83 millions de TEP. Cela nécessiterait le recours à une capacité autonome (nucléaire). Plusieurs
atouts dans un contexte de développement durable : accès à l’énergie facilité, croissance
économique rapide, et énergie propres renouvelables.

•

Scénario 3 : scénario du régionalisme ouvert reposant sur la redéfinition des relations Sud-Sud et
Nord-Sud en Méditerranée et menant à un aménagement commun d’une nouvelle géographie
économique de l’ensemble régional. La consommation d’énergie atteindrait 106 millions de TEP.
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Tendances lourdes
Demande en énergie
•

Pression démographique et urbanisation : 38 millions d’habitants à l’horizon 2030 dont 24,4 millions
de citadins.

•

Demande forte des secteurs de l’industrie et des transports.

•

Demande en hausse du monde rural : généralisation de l’électrification aboutissant à plus de
mécanisation.

Offre en énergie
•

Une facture énergétique croissante.

•

Hydraulique en constante baisse.

•

Libéralisation du marché et implication des opérateurs étrangers et privés (déjà en cours).

Germes de changement
Evolution technologique rapide des énergies renouvelables : Le Maroc possède un potentiel d’énergies
renouvelables évalué à 6000 MW d’origine éolienne, 5 kWh/m²/j d’origine solaire et de 200 sites pour
l’exploitation de systèmes mini-hydrauliques.
Mise en place de politique d’efficacité énergétique et de préservation de l’environnement :
•

Renouvellement du parc automobile ;

•

Construction de bâtiments en prenant compte la dimension énergie (isolation…).

Notation bibliographique
« Prospective Maroc 2030 : Energie 2030, quels avenirs pour le Maroc ? ». Royaume du Maroc, Haut
Commissariat au Plan. 2009. 76 p

Lien Internet
http://www.forums.hcp.ma/maroc2030/LinkClick.aspx?
fileticket=SZ%2FGAbSUS4k%3D&tabid=75&mid=404
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Le Pari de l’éolien
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Centre d’Analyse Stratégique
Energie
France
2020
Novembre 2009
Eolien, Technologie, Innovation
Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
Dans le plan de développement des énergies renouvelables, présenté en novembre 2008, le ministre d’État,
ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat a annoncé une clarification des procédures administratives ainsi que
des objectifs précis : 19 GW de capacité éolienne terrestre devraient être installés à l’horizon 2020, ainsi
que 6 GW en mer, alors que le parc actuel ne se compose que de 3,4 GW
Le contexte actuel de récession économique et d’urgence climatique offre à l’éolien l’opportunité d’un
développement de grande ampleur, même si certaines barrières techniques restent à dépasser.

Résultats principaux de l’étude
Le rapport traite des critiques faites sur l’éolien des spécificités françaises. Il évoque les leviers de
développement mise en œuvre à l’étranger et propose un certain nombre de moyens d’incitation pour le
cas français

Tendances lourdes
•

Perspectives de croissance à l’échelle internationale très importantes.

•

Investissement en hausse dans le secteur de l’éolien.

•

Intégration de l’éolien dans les futurs réseaux électriques.

•

Eolien moteur d’emploi : 325 000 emplois en Europe attendus en 2020 et 375 000 en 2030 (éoliens
on-shore et offshore confondus).

Germes de changement
•

Coût d’abattement de la tonne de Carbone de l’éolien restant très élevé (autant que celui de
certaines mesures telles que l’amélioration de l’efficacité énergétique).

•

Implication de la population locale : impacts visuels et sonores.

•

Crise financière pouvant ralentir la croissance du secteur et donc la création d’emplois.

•

Industrie française encore à l’état embryonnaire.

•

Evolution du cadre juridique de création : Complexité administrative des procédures.

•

Une montée et stabilisation des cours du pétrole (vers 150$ le baril).

•

Optimisation des potentiels de vents : la France est un lieu d’implantation excellent en termes de
répartition et vitesse des vents (deuxième potentiel éolien en Europe après la Grande-Bretagne).

Notation bibliographique
Johanne Buba, Le Pari de l’éolien, Centre d’Analyse Stratégique, Rapport n 23, 2009. 57 p

Lien Internet
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport23Pari_EolienWeb.pdf
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Energie : exploiter le gisement solaire
des déserts ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Desertec Foundation
Energie
Afrique du Nord et Moyen Orient
2050
2009
Desertec
Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
Le Projet Desertec est un projet éco-énergétique de grande envergure mené par la Desertec Foundation.
L’objectif est d’équiper les grands déserts mondiaux avec des centrales solaires à concentration, pour
produire une proportion importante de l’électricité mondiale.

Résultats principaux de l’étude
La plus grande ressource d’énergie techniquement accessible sur la planète est disponible dans les régions
désertiques autour de l’équateur. DESERTEC a été conçu dans le but de mettre les déserts et la technologie
au service d’une sécurité renforcée dans le domaine de l’énergie, de l’eau et du climat. La coopération
entre l’Europe, le Moyen Orient (Middle East) et l’Afrique du Nord (EU-MENA) est possible pour la
production d’électricité et d’eau dessalée en utilisant l’énergie solaire thermique à concentration et des
éoliennes dans les déserts du MENA (Middle East North Africa).
Les centrales thermiques solaires à concentration (CSP) peuvent produire de l’électricité solaire en
utilisant des miroirs pour concentrer la lumière du soleil et créer assez de chaleur pour générer de la
vapeur qui actionne des turbines et des alternateurs produisant de l’électricité.
Elles ont aussi l’avantage de pouvoir stocker la chaleur solaire, utilisable de jour comme de nuit pour
produire de l’électricité.
Ces centrales solaires pourraient être complétées par des fermes éoliennes sur les cotes marocaines et
égyptiennes.
Ces technologies peuvent répondre à l’augmentation de la demande d’électricité et de dessalement d’eau
de mer dans la région MENA, et produire de l’électricité exportable par des lignes de transmission en
Courant Continu Haute Tension avec de faibles pertes vers l’Europe (10 à 15%).
Ces constructions et investissements devraient participer au développement des pays grâce à la création
d’emplois locaux et à la construction d’usines de désalinisation de l’eau de mer pour les populations.
La construction de centrales CSP pour la cogénération d’électricité et d’eau potable (par dessalement
d’eau de mer), pourrait être menée en Egypte et fournir de l’électricité et de l’eau aux 2 à 3 millions
d’habitants de la bande de Gaza.

Points de rupture
•

Absence de faisabilité de projet en raison de montants croissants d’investissement

•

Complexité technique et politique excessive(Incapacité de collaboration entre pays, investisseurs
etc.)

•

Découverte massive de sources d’énergies fossiles baissant le cout de l’énergie

•

Un tarif électrique trop élevé

Lien Internet
http://www.desertec.org
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Changement climatique et énergie
en Méditerranée
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur Fiche
Méthodologie

Plan Bleu/ BEI
Changement climatique et Energie
Méditerranée (couverture géographique 21pays)
2025
2009 (travaux entrepris depuis Octobre 2008)
changement climatique, énergie, pétrole, gaz, énergies renouvelables, émissions CO2,
coût non-action.
Augmentation de la température de 2,2 à 5,1°C ; Baisse sensible de la pluviométrie,
entre -4 & -27 % pour le Sud (GIEC 2007); augmentation des périodes de sécheresse ;
hausse du niveau de la mer de 35 cm fin du siècle.
Habib El Andaloussi, Plan Bleu
Rapports et scénarios GIEC; Scénario OME 2007; Synthèse sur les résultats scientifiques
sur l’évolution climatique en Mediterranée. Les questions d’énergie, les options de
maîtrise des émissions de CO2. Coût de la ‘’non action’’ à comparer aux coûts des
actions à mettre en place afin d’atteindre les objectifs d’amélioration de l’intensité
énergétique et d’EnR. Etude de cas Egypte &Tunisie.

Enjeux
Analyse des enjeux énergétiques dans le contexte du changement climatique à travers une synthèse des
résultats scientifiques sur l’évolution du climat possible en Méditerranée au cours du 21ème siècle ; une
analyse des options possibles qui s’offrent à la région pour maitriser ses émissions de CO² (quantifications
économiques des couts/avantages de scénarios alternatifs à 2025), une analyse des impacts et vulnérabilité
du système énergétique méditerranéen (étude de cas).

Résultats principaux de l’étude
La Méditerranée : un « hot spot » du changement climatique
Pour la région Méditerranée, les spécialistes du climat anticipent au cours du 21ème siècle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation de la température de l’air de 2,2°c à 5,1 °c (GIEC 2007, scénario A1B).
Baisse sensible de la pluviométrie, comprise entre -4 et -27 % pour les pays du Sud et une hausse
comprise entre 0 et 16 % pour ceux du Nord (GIEC 2007, scénario A1B).
Augmentation des périodes de sécheresse se traduisant par une fréquence élevée de température
dépassant 30°C (Giannakopoulos et al. 2005). Evènements extrêmes pourraient être plus fréquents
et violents.
Hausse du niveau de la mer qui pourrait être de l’ordre de 35 cm d’ici la fin du siècle.
Les impacts du changement climatique sur l’environnement méditerranéen concerneront
particulièrement :
L’eau, via une modification de son cycle (hausse de l’évaporation et diminution des précipitations).
Les sols, à travers l’accélération des phénomènes de désertification.
La biodiversité terrestre et marine (animale et végétale).
Les forêts, à travers une hausse du risque d’incendie et des risques parasitaires.

Le CC aura notamment des effets sur: L’agriculture et la pêche (diminution des rendements), le tourisme
(vagues de chaleur, raréfaction de l’eau), les zones côtières et les infrastructures (expositions importantes
à l’action des vagues, tempêtes côtières et autres évènements météo extrêmes, hausse du niveau de la
mer), la santé humaine (vagues de chaleur) et l’énergie (alimentation en eau des centrales, hydroélectricité et consommation accrue).

Emissions de CO2 non maitrisées et scénario énergétique risqué
La mise à jour du scénario énergétique tendanciel de l’OME (2007), basé sur l’agrégation des évolutions
estimées par les pays et les grandes compagnies énergétiques, montre que :
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•

En 2006, les énergies fossiles dominent à hauteur de 80% pour les pays méditerranéens (94% pour
les PSEM). Consommation d’énergie per capita est 3,3 fois moins élevée dans les PSEM que dans les
PNM.

•

D’ici à 2025, le poids des énergies fossiles devrait se maintenir à des niveaux équivalents.

•

Demande d’énergie dans le B.M pourrait être multipliée par 1,5 entre 2006 et 2025 et par 2,2 dans
les PSEM en plein développement et dont la population s’accroit sensiblement.

•

Croissance de la demande d’électricité beaucoup plus rapide que celle de l’énergie primaire ou de
la population (multiplication par 2,6 entre 2006 et 2025 dans les PSEM).

Si ce scénario tendanciel se réalise, les tensions déjà existantes en matière énergétique risquent de
s’accentuer sensiblement notamment à travers : Emissions CO2 ; Dépendance énergétique accrue; Effets du
CC sur le système énergétique (production d’électricité, infrastructures et demande d’énergie).

Investir dans les économies d’énergie et les énergies renouvelables
Une extrapolation à l’ensemble des pays MEDA des résultats cumulés obtenus pour 3 pays (Maroc, Tunisie,
Egypte) montre que le cumul des actions permettrait dès 2015 un bénéfice annuel d’environ $30 milliards
avec un baril à 120$ par rapport à une situation où la tendance actuelle perdure. Environ 36 Mtep seraient
économisées et des rejets de CO2 en baisse de 130 Mt seraient observés. Ce « coût de la non action » est
équivalent au PIB 2005 de la Tunisie qui s’élevait à $29 milliards.
Ce « coût de la non action » reste à comparer aux coûts des actions à mettre en place afin d’atteindre les
objectifs d’amélioration de l’intensité énergétique et d’EnR. Les études decas (Egypte & Tunisie) révèlent
que le coût pour économiser l’équivalent d’une TEP grâce à la maitrise de l’énergie est estimé à 40 euros
en Tunisie et de 20/30 euros en Egypte, alors que le coût pour économiser une TEP grâce aux EnR (éolien)
est estimé à 50 euros en Egypte.

Prise de conscience grandissante mais des progrès limités
La prise de conscience de l’importance de desserrer les contraintes énergétiques et de l’évidence des liens
entre environnement et développement en Méditerranée est grandissante.
A l’échelle de la région, et au niveau politique, l’adoption en 2005, de la SMDD constitue un signalfort. Elle
suggère, d’une part, une amélioration de l’intensité énergétique de 1 à 2% par an et, d’autre part,
d’atteindre pour les EnR 7% de la demande d’énergie en 2015.En se référant aux objectifs d’EnR et d’EE de
la SMDD et au rapport publié par le Plan Bleu de 2005, on constate que, dans les PSEM, on est loin des
niveaux fixés.

Points de rupture
•
•

Cadre institutionnel et règlementaire à finaliser ; barrières économiques et financières à lever ;
Lien reconnu entre le développement du système énergétique et celui des autres secteurs.

Germes de changement
•
•
•
•
•

Coopération régionale et internationale considérée comme une priorité
Considération du secteur de l’énergie d’une façon intégrée avec les autres systèmes.
Volonté politique forte au niveau national, essentielle pour surmonter les obstacles.
Entre autres, élimination des subventions aux énergies fossiles dans de nombreux PSEM.
Mécanisme de développement propre, un outil à mieux mobiliser dans la région.

Notation bibliographique
« Changement climatique et énergie en Méditerranée », Plan Bleu, 558p, Juillet 2008.

Lien Internet
http://www.planbleu.org/publications/changement_clim_energie_med_FR_light.pdf
ou http://www.bei.org/attachments/country/femip-study-climate-change-and-energy-in-themediterranean.pdf
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Le secteur énergétique dans le bassin
méditerranéen : situation et perspectives 2025
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs

Auteur Fiche
Méthodologie

Plan Bleu
Energie
Méditerranée (couverture géographique 22 pays).
2025
2009 (travaux entrepris depuis octobre 2008).
Energie, pétrole, gaz, énergies renouvelables, infrastructures énergétiques,
interconnexions électriques, échanges énergétiques, émissions CO2.
Scénario tendanciel : énergie couverte par des fossiles à 84 % en 2025. Déséquilibre
N/S de 70 % -30 % en 2007 devrait se situer à 42 %-58 % en 2025. PSEM : double
demande d’énergie, triple demande d’électricité ; plus que doublement de gaz,
charbon ; faible sollicitation des EnR.
Alternatif : économies 290 Mtep/an ; - 20 % énergie ; - 23 % électricité et - 25 % CO2.
Habib El Andaloussi, Plan Bleu
Questionnaires pays, scenario tendancielou BaU basé sur les tendances passées.
Projections et calculs faits via un tableur Excel qui prend en compte les variables
externes basées sur le PIB et la population en ce qui concerne la demande, et les
réserves/ressources (pétrole/gaz) ainsi que les projets d’infrastructures d’exportation
en qui concerne l’offre.

Résumé
L’examen rétrospectif des bilans énergétiques des pays méditerranéens se déclinant, par source d’énergie
et par secteur, a permis d’avoir une division claire de la répartition de l’offre et des consommations
sectorielles d’énergie. Cette répartition est analysée par pays, à travers l’évolution du bilan énergétique de
chaque pays :
•

L’offre d’énergie (productions/importations/exportations) ;

•

La transformation de l’énergie (raffineries/ centrales électriques/liquéfaction) ;

•

Les consommations propres et les pertes de distribution dans les réseaux ;

•

Les consommations finales par source d’énergie, par secteur et sous-secteur (industries, transports,
résidentiel/tertiaire).

En ce qui concerne les projections, les PSEM font face à une forte croissance démographique combinée à un
revenu relativement faible, un taux d'urbanisation rapide et d’importants besoins de développement socioéconomique. Cela se traduit par une croissance et une demande nouvelle pour les services énergétiques et
les infrastructures connexes. Dans tous les PSEM, la demande d'énergie et d’électricité en particulier, croît
de plus en plus rapidement. Les PNM sont caractérisés par des économies plus matures, illustrées par la
transformation de leur économie vers le secteur des services et par la saturation de la demande d'énergie
pour certains services énergétiques.

Enjeux
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•

Tendances énergétiques des pays méditerranéens à l'horizon 2025.

•

Projection basée sur les projets et objectifs existants et/ou déjà en cours.

•

Infrastructures énergétiques et échanges croissants.

•

Forts enjeux d’un scénario alternatif (réductions conso, importations, infrastructures et émissions).
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Scénarios proposés
L’étude du Plan Bleu présente les résultats de deux scénarios : tendanciel et alternatif.
Les projections dans le scénario tendanciel (ou BaU) intègrent les projets énergétiques existants et en
cours et les objectifs de pénétration des énergies renouvelables (offre) et d’économies d’énergie
(demande) affichés par les pays. Ces données ont été collectées par l’Observatoire Méditerranéen de
l’Energie et par des enquêtes menées par MedReg (Association des Régulateurs Méditerranéens).
Dans le scénario alternatif, les hypothèses pour les PNM s’alignent sur les objectifs de réduction
correspondant à ceux du paquet énergie-climat de l’UE 20/20/20. Les objectifs des PSEM varient de 5 % à
13 % selon les pays d’EnR dans le bilan d’énergie primaire, et de 15 % à 40 % d’électricité renouvelable, ce
qui les amène à une intégration de projets EnR au-delà de ceux du Plan Solaire Méditerranéen (35000 MW
hors hydro dans les PSEM au lieu des 20 000 MW du PSM), des économies d’énergie de 25 % grâce à une
forte pénétration des technologies performantes dans l’ensemble des secteurs finaux, particulièrement au
niveau des Industries Grosses Consommatrices d’Energie (IGCE), du résidentiel (bâtiment,
électroménagers…), des transports (véhicules plus propres, usage des transports en commun), du secteur de
la génération d’électricité, ainsi que des améliorations dans les réseaux de distribution. Ainsi, le potentiel
d’économie dans quelques industries en Egypte comparativement au standard international sont de -50 %
dans le cimenteries, de - 45 % dans les industries du papier, de - 40 % dans celles du verre, de - 32 % dans
l’aluminium et de - 25 % dans chacune des industries de l’acier, des plastiques, du caoutchouc et des
engrais/ammoniac.

Tendances lourdes
•

La consommation d’énergie serait réduite de 20 % et d’électricité de 23 %, plus de la moitié des
réductions se produisant dans les PSEM. Les impacts environnementaux seraient fortement
réduits ; les émissions CO2 diminueraient de 25 % ;

•

L’économie totale d’énergie réalisable pourrait atteindre 290 Mtep/an. Cette évolution de la
demande, en limitant les importations d’hydrocarbures, ferait baisser de 10 points l’indice de
dépendance moyen des pays méditerranéens ;

•

De nombreuses infrastructures d’approvisionnements pourraient être évitées ou différées: 117
centrales électriques thermiques d’une capacité unitaire de 500 MW, plusieurs oléoducs et/ou
tankers pour une capacité totale de plus de 150 Mt/an, gazoducs et/ou méthaniers d’une capacité
globale d’une centaine de milliards de m3/an ;

•

Plus de la moitié des demandes supplémentaires d’énergie et des émissions de CO2 escomptées
entre 2007 et 2025 pourraient être évitées.

Points de rupture
Plusieurs options permettant de réduire les différentes contraintes :
•

exploitation du potentiel élevé en économies d’énergie (EE) et la promotion de technologies
propres et efficaces ainsi que la promotion de sources d’énergies renouvelables ;

•

renforcement des interconnexions électriques et achèvement de la fermeture de la boucle
méditerranéenne qui permettraient une plus grande croissance des échanges électriques et
aideraient à l’exploitation du potentiel des ressources renouvelables dans les PSEM.
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Germes de changement
•

Coopération dans le cadre de l’UpM, déploiement du PSM. Un certain attentisme dans le
développement de la coopération régionale qu’il s’agisse de la fermeture de la boucle
méditerranéenne ou de la mise en œuvre du PSM ;

•

Réduction des gaspillages particulièrement au niveau du torchage du gaz associé au niveau de la
production. Des efforts à entreprendre par certains pays producteurs de la région qui bénéficieront
du soutien du programme ‘’Global Gas Flaring Reduction’’ de la BM ;

•

Amélioration des réseaux de distribution et de transport d’électricité par la réduction des pertes et
la continuité de service, particulièrement dans les PSEM ;

•

Un fort potentiel d’énergies renouvelables, non encore sollicité, à valoriser dans les PSEM ;

•

Des mesures d’EE plus agressives, en s’appuyant sur des technologies performantes et propres;

•

Formation à la sobriété ;

•

Exploiter l’article 9 de la directive européenne 2009/28 relative aux EnR (projets conjoints entre
États membres UE et pays tiers – PSEM - et importation d’électricité verte comptabilisable dans
l’objectif national du paquet énergie) ;

•

Exploiter les évolutions technologiques dans le transport d’électricité sur de très grandes distances
via des câbles d’interconnexion CCHT. Des améliorations de cette technologie sont prévues à
moyen terme, en termes de coûts et de performances ;

Notation bibliographique
« Le secteur énergétique dans le Bassin Méditerranéen : situation et perspectives 2025 », Plan Bleu
Note 4 pages du Plan Bleu précédent la publication du rapport cité ci-après.
« Infrastructures et développement énergétique durable en Méditerranée : Perspectives 2025 », Plan Bleu,
67p (en cours d’édition, mi-mars 2010).

Lien Internet
http://www.planbleu.org/publications/4p13_secteur_energetiqueFr.pdf

Sources de données
Les sources de données sont issues de l’Agence Internationale de l’Energie (publications AIE, pour les pays
OCDE en Juillet 2009 et pour les pays non-OCDE en Septembre 2009) ainsi que des statistiques récentes
issues du projet Medstat (pour les années 2003 à 2007) auxquelles le Plan Bleu a participé à leur
élaboration.
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Mediterranean Energy Perspectives 2008
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Observatoire Méditerranéen de l'Energie
Energie
Méditerranée
2030
2008

Maxime Thibon, Agropolis International
Scénario

Enjeux
Le Mediterranean Energy Perspectives 2008 (MEp 2008) évalue les perspectives des marchés énergétiques
jusqu'en 2030. Ses analyses approfondies et ses projections pour vingt-quatre pays méditerranéens ou
agrégats, ainsi que les études détaillées de l'Algérie et de la Turquie, mettent en lumière une vue
alternative et non gouvernementale de l'évolution prévisionnelle de la demande en énergie dans les pays de
la Méditerranée.

Scénarios proposés
Cette première édition du MEP présente les conclusions d'un scénario de référence basé sur les tendances
énergétiques passées. Les hypothèses de ce scénario sont relatives à la population de référence, la
croissance économique et les prix internationaux des énergies fossiles..

Tendances lourdes
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•

Une demande sur l’ensemble de la
méditerranée qui augmente en Mtep (990 à
1426) restant constante dans un contexte
mondial (9 %)

•

Une augmentation plus centrée dans les
pays du Sud. En 2030 42 % de l’énergie
consommée le sera dans le Sud comparée au
28 % actuellement

•

Une Energie toujours basée sur les
ressources pétrolières (244 Mtep en 2005,
432 Mtep en 2030) qui représentera 30 % de
la demande énergétique. Le charbon aussi
sera en augmentation pour passer à 12 % de
la demande en 2030.

•

Les
énergies
renouvelables
devraient
représenter 11 %-159 Mtep (hydroélectricité, 42 Mtep, et ER, 117 Mtep) de la
demande énergétique en 2030 - 7 %- 68 Mtep
en 2005 dont (hydro, 20 Mtep et ER, 47
Mtep) et aurait la croissance la plus élevé
pendant cette période (croissance de
3,5%/an) pendant cette période. En 2030 Les
ER non-hydro devrait représenter 8% de la
production énergétique.

•

L’électricité
provenant
des
énergies
renouvelables devrait représenter 26 % (865
TWh) en 2030 (17 % -310TWh en 2005 dont 80 % provient de l’hydro-électrique).

•

Le transport sera le principal consommateur d’énergie en 2030 même si la part de l’industrie
augmentera (surtout au Sud)
ARP-PARME

•

La
région
méditerranéenne
contient 4,6 % des réserves de
gaz et de pétroles (dont 94 % en
Algérie, Libye et Egypte). La
production en pétrole devrait
augmenter de 20 % d’ici 2030
alors que celle du gaz devrait
troubler, notamment grâce à
l’exploration de des zones du
Sud-Ouest de la méditerranée.

•

En
2030,
la
région
méditerranéenne
devrait
importer 39 % de ses besoins en
pétrole et 28 % de ces besoins
en gaz.

•

La dépendance énergétique de la zone devrait rester de l’ordre de 32 % à 2030.

•

La demande en électricité devrait augmenter de 80 % à l’horizon 2030, nécessitant l’installation de
nouvelles centrales électriques et la rénovation des existantes. 50 % de cette électricité devrait
être produite à partir du gaz naturel dans le Sud et 28 % par le nucléaire dans le Nord.

•

80 % de la demande en pétrole viendra des pays du Sud.

Points de rupture
•

Mise en place de programmes majeurs sur la conservation et l’efficacité énergétique et sur les
énergies renouvelables.

Germes de changement
•

Evolution de l’UPM et lancement de son plan sur les énergies renouvelables solaires.

Notation bibliographique
Mediterranean Energy Perspectives 2008, Observatoire Méditerranéen de l'Energie, 2008. 461 p

Lien Internet
http://www.omenergie.com/mep-2008-12-5-en-335.pdf
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MEP 2008
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs

Observatoire Méditerranéen de l’Energie (OME)
Energie
Méditerranée (couverture géographique 24 pays)
2030
2008 (travaux entrepris depuis 2007)
Energie, pétrole, gaz, énergies renouvelables, infrastructures, interconnexions,
échanges énergétiques
Le Sud (PSEM) comptera pour 42 % en 2030 de la demande contre 28 % en 2005 ;
couverture par des fossiles à 80 % en 2030.

Auteur de la
Fiche

Habib El Andaloussi, Plan Bleu

Méthodologie

« in-house » Modèle : économétrique, variables externes basées sur le PIB, la
population et les prix internationaux.
Scénario de référence se basant sur l'hypothèse d'aucune déviation majeure par
rapport aux politiques et mesures énergétiques déjà en place ou qui étaient en cours
d'application à la fin 2007 dans les pays méditerranéens.

Enjeux
Perspectives Energétiques Méditerranéennes 2008 (MEP 2008) présentant les tendances énergétiques pour
les marchés énergétiques Méditerranéens à l'horizon 2030.
Projections pour 24 pays de la Méditerranée et agrégats ainsi que les études détaillées de deux pays:
l'Algérie et de la Turquie.

Scénarios proposés
MEP 2008 présente les résultats d'un scénario de référence basé sur les tendances passées. A partir des
chiffres actualisés de la population, de la croissance économique et des prix internationaux du pétrole et
du gaz, l’étude MEP 2008 donne ce à quoi pourra ressembler la consommation énergétique en 2030 pour les
24 pays concernés. Ce scénario résulte aussi de l'hypothèse d'aucune déviation majeure par rapport aux
politiques et mesures énergétiques déjà en place ou qui étaient en cours d'application à la fin 2007.

Tendances lourdes
Cette première étude n’incite pas à l’optimisme. Si les politiques publiques ne changent pas, la région
devrait faire face à d’importants déficits en production électrique et en consommation de pétrole.
La consommation d’énergie primaire devrait croître de 1,5 % par an pour atteindre 1 426 Mtep contre 990
Mtep en 2005. Cette hausse est due principalement aux pays du Sud et à la Turquie du fait de
l’augmentation de la population et de la croissance économique. Si aujourd’hui, les 2/3 de la demande
proviennent du Nord, en 2030, le Sud représentera 42 % de la demande.
Pour répondre aux besoins, la production énergétique devra augmenter de 20 % d’ici 2030. Les énergies
fossiles devraient remplir comme aujourd’hui 80 % des besoins. Le pétrole restera la source dominante,
devant le gaz et le charbon. Mais la demande en charbon –plus disponible et moins cher- devrait accroître
fortement sa part.
Le scénario actuellement choisi est très conservateur pour les énergies renouvelables car il prévoit une
hausse de 3,5 % de la production par an. Au total, soleil, vent, biomasse et hydroélectricité devraient
fournir 11 % du mix énergétique en 2030 contre 7 % aujourd’hui.
Ce sont les transports qui vont continuer à être le premier poste de consommation. Le secteur résidentiel
devrait augmenter sa part au détriment de l’industrie, signe d’une économie qui se tourne vers les
services.
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Points de rupture
•

Analyse poussée et détaillée pour deux pays méditerranéens du Sud : Algérie et Turquie. Ces études
nationales détaillées montrent des alternatives possibles à la politique gouvernementale dans le
domaine de l'énergie.

•

En l’état actuel des politiques publiques, la production énergétique de la région ne sera pas
suffisante pour répondre à la hausse de la demande.

•

Pour la production électrique, l’OME plaide pour des interconnections fortes tout autour du bassin
méditerranéen. Avec 4,6 % des réserves mondiales avérées de pétrole, la Méditerranée ne pourra
faire face à l’augmentation des besoins, si bien que la dépendance énergétique va croître. En 2020,
les trois principaux pays producteurs (Algérie, Egypte, Libye) vont atteindre leur maximum de
production. En 2030, la région devra importer 39 % de ses besoins en pétrole, et 28% de ses besoins
en gaz.

•

Les émissions de CO2 devraient croître autour de 1.1 % par an de 2005-2030, 72 % au-dessus du
niveau de 1990 et 29 % de plus que le niveau actuel. La dépendance aux énergies fossiles induit une
forte poussée des émissions de gaz à effet de serre (GES). En 2005, 72 % des émissions de CO2 de
Méditerranée étaient liées à l’utilisation d’énergie. L’OME table qu’en 2025 si aucun changement
politique n’intervient, les émissions auront doublé. La conclusion est simple à tirer : le recours aux
énergies renouvelables n’est plus un choix mais une nécessité.

Germes de changement
•

Un potentiel important d’énergies renouvelables ;

•

Evolution de l’Union européenne et de l’UpM.

Notation bibliographique
« Mediterranean Energy Perspectives 2008». Observatoire Méditerranéen de l’Energie, OME, 2008. 420p

Lien Internet
http://www.omenergie.com/mep_pdf.htm

Sources de données
Compagnies énergétiques membres OME, sources nationales et internationales.
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Ressources marines énergétiques en 2030
Auteurs
Thème
Echelle
(UE, monde…)
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Lionel Lemoine et Pierre Cochonat (Ifremer)
Energie
Monde
2030
2008
Energies marines, hydrates de gaz, hydrogène, stockage de CO2, énergies marines
renouvelables, instabilités gravitaires
Industrie et transports libèrent 3,5 Ma de t. de carbone par an
soit 20 lacs Léman de CO2 liquide
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Delphi

Enjeux
L’approvisionnement énergétique dans les 20 ans à venir doit faire face à une demande croissante
(augmentation de la population en 2030 à un niveau de l’ordre de 8 milliards, doublement du PIB mondial),
à la réduction, à terme, de la production d’énergie fossile (préparer une transition énergétique) et à la
nécessité de diminuer l’impact sur l’environnement pour les effets climatiques.

Résultats principaux de l’étude
Evolution de la problématique
Dans ce contexte d’extrême pression sur l’approvisionnement énergétique et la protection de
l’environnement qui sont 2 préoccupations sociétales majeures, les points suivants peuvent être notés :
•

Bouquet énergétique: quels que soient les scénarios en 2030, un bouquet énergétique est envisagé
avec prédominance (80%) des énergies carbonées (charbon, gaz, pétrole) et non renouvelables
(nucléaire fission).

•

Diminution des réserves en énergie fossile: en 2008, 30 % de la production de pétrole et de gaz
est d’origine marine. Des zones nouvelles comme l’Arctique et le très grand fond devraient se
développer. En 2030, les réserves et leur mise en production seront concentrées dans des zones
comme le Moyen Orient et la Russie. Or dans ce secteur les sociétés internationales ne produisent
que 15% du pétrole mondial.

•

Emission de CO2, part de la production d’énergie renouvelable: en mars 2007, les dirigeants de
l'UE ont approuvé les propositions de la Commission visant à réduire les émissions de CO2 d'au moins
20 % d'ici 2020, et fixant à 20 % la part des sources d'énergies renouvelables. Dans le cadre du
Grenelle de l’environnement, qui a fait siens ces objectifs à 2020, il est envisagé une contribution
de 25 %.

•

Conflits d’usage, répartition énergétique: des conflits d’usage sont à envisager. Les ressources en
énergie (dont renouvelable) sont réparties de manière inégale et nécessitent des systèmes de
transport adaptés.

•

Coût de production des différentes filières: la compétitivité économique est à rechercher mais
dépend du marché qui peut être fixé par les états (coût d’achat de l’énergie renouvelable par
exemple).

•

Réglementations internationales pour la préservation de l’environnement : elles sont de plus en
plus fortes:
•
•
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Compétition économique : les acteurs économiques de la filière énergétique sont des sociétés
de taille souvent très importante dans un contexte de forte compétition internationale.
Politique des états : les différents états fixent les règles (y compris financières) pour
l’exploitation des ressources. sans que cela soit harmonisé au niveau mondial.
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Eléments nouveaux du contexte de la recherche
Importance grandissante de tout ce qui concerne la préservation et l’utilisation durable de la mer et de ses
ressources, tant au niveau des conventions internationales (UNCLOS) que des initiatives européennes
(Stratégie Marine Européenne) qui vont étendre les champs d’investigation et la bio-prospection en
direction de l’océan profond (seuls 4% de la ZEE sont situés à des profondeurs inférieures à 200 m). Les
acteurs de la recherche sont: sociétés industrielles (pétrolières et parapétrolières,...) instituts de
recherche spécialisés, universités.
De nombreux documents présentent différents scénarios pour la demande énergétique et des perspectives
pour les différentes filières. Tous affirment qu’il n’y aura pas de pénurie à court terme de pétrole, mais
les volumes de réserves varient de 854 à 1370 Ma de barils). Si l’on retient 1100 Ma, il reste encore 32 à
42 années de consommation au rythme actuel. D’autres réserves, plus difficiles à exploiter, paraissent
gigantesques (schistes bitumineux 3000 Ma, hydrates de gaz, charbon liquéfié, gaz naturel conventionnel…).
Tous les documents convergent vers la nécessité des efforts de recherche.

Tendances lourdes
•

Etudes géologiques amont :
•
•

Maintien d’une recherche géologique amont dédiée à ce domaine de l’offshore profond pour 10
ans. En France, les principaux acteurs sont l’IFP, l’Ifremer, l’INSU et un nombre limité
d’équipes universitaires et de grandes écoles ; privilégier la recherche partenariale
Sélection des chantiers prioritaires : Afrique de l’Ouest, Méditerranée, Arctique, ’extension de
ZEE dans le cadre de l’ONU (UNCLOS).

•

Hydrates de gaz : Vastes réserves de gaz sans sulfures mais processus d’extraction incertains.
Energie à effet de serre

•

Hydrogène : domaine encore largement exploratoire

•

Stockage CO2 : Industrie et transports libèrent 3,5 Ma de t. de carbone soit 20 lacs Léman de CO2
liquide. Mais aucune solution technique isolée ne peut faire face à l’absorption des GES émis. Le
marin présente un potentiel intéressant.

•

Outils d’exploration : à développer en partenariat avec l’industrie

•

Systèmes de production : améliorer l’offre de services et développer en parallèle connaissances et
équipements

•

Energies marines renouvelables : cf. fiche spécialisée

•

Impact environnemental : migration des activités pétrolières vers le profond ; il faut donc mieux
connaître les écosystèmes profonds menacés et développer les technologies de mesure et de
contrôle pour réduire les risques d’impacts ;

•

Contexte international : Exploitation dans des milieux plus profonds et plus complexes ; d’où
besoin de connaissances pour maîtriser les risques notamment en matière de séismes et glissement
gravitaire.

Notation bibliographique
Lemoine Lionel, Pierre Cochonat (coord.) 2008 : Ressources marines énergétiques en 2030 ; Contribution à
la prospective nationale Ifremer. Doc Ifremer. 19 p.
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Energie : science et technique,
remparts contre la pénurie
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Pierre Papon
Energie
Globale
2030-2050
2008

Maxime Thibon, Agropolis International

Résultats principaux de l’étude
Après un rappel de la situation énergétique mondiale, un panorama détaillé des différentes options
ouvertes en matière d'exploration et exploitation des énergies fossiles, de biocarburants, d'utilisation de
l'hydrogène, énergies renouvelables, de la filière nucléaire, permet de répondre à la question « Peut on
espérer que la science et la technologie nous aident à résoudre l’équation énergétique à l’horizon 20302050 ? ».
Dans tous ces domaines, des avancées technologiques sont possibles mais sans vraiment révolutionner les
tendances d'ici 2030: la question de l'adaptation à un contexte de raréfaction de l'offre énergétique reste
d'actualité mais l'émergence d'un nouveau paradigme en physique susceptible de modifier radicalement la
donne est possible.

Tendances lourdes
•

Une forte croissance de la consommation primaire d’énergie primaire à l’horizon 2030-2050 :
17 Gtep en 2030, de 16 à 22 Gtep en 2050 (source Agence Internationale de l’énergie) ;

•

Une croissance de la consommation des combustibles fossiles ;

•

Une production électrique qui doublerait d’ici 2030 ;

•

Une production d’électricité d’origine éolienne de l’ordre de 5 % en 2030 ;

•

Un développement du nucléaire dépendant :
•

de la résolution du problème des déchets nucléaires ;

•

de l’amélioration de la sécurité de fonctionnement des réacteurs (en cours avec EPR) ;

•

des moyens d’utilisation de manière optimale du combustible pour éviter une pénurie
d’uranium.

Points de rupture
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•

Méthode pour éliminer par transmutation les déchets à vie longue des centrales nucléaires ;

•

La voie de la fusion thermonucléaire (Deutérium et Tritium) mais peu envisageable d’ici 2050 ;

•

Développement et utilisation des biocarburants de seconde génération liés à des percées dans le
domaine des procédés enzymatiques et microbiologiques.
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Germes de changement
Energies fossiles
•

Une augmentation des rendements des moteurs et centrales thermiques ;

•

Augmentation des réserves en perfectionnant les techniques d’exploration et d’exploitation en offshore ;

•

Potentiel des hydrates de méthane.

Energies Renouvelables
•

Le solaire voltaïque : avec une évolution des rendements : Développement de super-cellules
constituées d’empilements de couches minces semi conductrices de matériaux différents
permettant une multiplication des rendements de 3 à 4 fois ;

•

Développement de centrales à concentration permettant l’alimentation en vapeur de turbines
électriques ;

•

Développement des sources de l’énergie des mers(thermique, houle, marées…) mais qui devraient
rester une ressource locale d’appoint.

Biocarburants

Notation bibliographique
Energie : science et technique, remparts contre la pénurie ?, Pierre Papon, - Futuribles, No 346, nov.
2008.- pp. 39-54

Lien Internet
http://www.futuribles-revue.com/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/
articles/futur/pdf/2008/11/futur_2008_346_39.pdf
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Energies 2007 - 2050 : les choix et les pièges
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Bernard Tissot (coord. d’un groupe de 9 experts)
Energie
Monde
2050
2007
Energie, nucléaire, charbon, hydraulique, géothermie, biomasse, efficacité
La tonne de CO2 évitée devrait être entre 85 et 200 €/t. (23 € en mars 2010)
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Synthèse d’experts

Enjeux
Le rapport du GIEC a été présenté à l’Académie des sciences en février 2007 à Paris. Ce document confirme
la probabilité très élevée d’un changement climatique ainsi que le rôle majeur joué par les émissions de
gaz à effet de serre (GES) au cours des 25-30 dernières années. Quoi qu’on fasse pour limiter ces
émissions, il est déjà trop tard pour prévenir les premières évolutions climatiques dont les
manifestations ont déjà été observées et les développements sont attendus d’ici 2020.
Les solutions ne peuvent être exclusivement d’ordre scientifique ou technologique. Il est indispensable
qu’elles soient associées à une modification profonde de notre mode de vie, ce qui soulève de lourds
problèmes économiques et sociaux. Les combustibles fossiles (charbon et hydrocarbures) représentent
toujours les 4/5e de nos sources d’énergie. A noter : une erreur considérable comme 100 milliards de TEP,
sur l’évaluation des réserves (pétrole + gaz) ne ferait que décaler de 10 ans l’épuisement de ces réserves.

Tendances lourdes
Seules les utilisations du charbon (électricité, chaleur, carburant de synthèse) et celles du nucléaire de
fission (électricité), peuvent satisfaire la demande globale en énergie jusqu’à 2100. Les réserves
pourraient même être étendues à plusieurs siècles pour le charbon ainsi que pour le nucléaire (neutrons
thermiques), si l’on récupère la matière fissile du combustible usé (uranium et plutonium). Mais l’exigence
d’un développement durable impose (1) la séparation et le stockage à long terme du CO2 issu des
combustibles fossiles, et, (2) le règlement satisfaisant du problème des déchets nucléaires.
Sans mesures prises par tous les grands pays industriels, la situation sera gravement compromise bien
avant 2050. Même si l’on arrive à ramener, en 2050, les émissions de GES à leur niveau actuel, le poids des
premières décennies du siècle subsistera.
La ressource majeure pour assurer un développement soutenable reste le nucléaire. D’où la nécessité
de construire des centrales de génération III, plus sûres (décision de la Finlande, la France et probablement
la Chine). Les recherches du programme « Génération IV », visent à accroître les ressources en matière
fissile dans quelques décennies et à assurer de l’énergie pour longtemps. La fusion pourrait déboucher
après 2050.
L’accroissement de l’efficacité énergétique, à tous les stades de la conversion de l’énergie et de son
utilisation, est le meilleur moyen d’améliorer la durabilité des systèmes. Il est cependant plus lié à des
problèmes sociologiques (styles de vie) ou économiques (prix excessif des matériaux écologiques) qu’à des
problèmes scientifiques ou techniques.
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Points de rupture
Un éventuel échec du développement nucléaire, par idéologie ou faute d’acceptation sociale, conduirait
(raréfaction du pétrole et du gaz) à l’usage quasi exclusif du charbon dans des centrales thermiques, avec
la conséquence d’une accélération du changement climatique.
L’usage des biocarburants issus de cultures dédiées peut faciliter une période de transition. Mais la totalité
des terres arables du monde ne suffirait pas en 2030 à faire rouler le parc de véhicules. D’où le risque
certain de compétition (pour la terre et l’eau) entre la production de biocarburants et celle de
nourriture pour 9 milliards d’hommes en 2050.
Si les États laissent construire de grandes centrales thermiques au charbon (durée de vie moy. : 50 ans),
sans capture et stockage des émissions, notre avenir est irrémédiablement compromis.
Pour être en mesure de réagir vite face à des évènements imprévisibles, il faut que les valeurs sociales
soient plus importantes que les valeurs économiques (cf. la canicule de 2003 en France, le cyclone
Katrina aux USA). On peut aussi craindre des déplacements de populations liés aux graves conséquences du
changement climatique (ex : submersion du delta du Bengladesh). L’installation d’immenses camps d’écoréfugiés dans un pays déjà pauvre serait un problème aigu pour la communauté internationale. Or les
modèles destinés à évaluer les conséquences de l’évolution climatique ne prennent pas en compte les
«effets non marchands » (santé humaine, environnement, personnes déplacées). Un partage équitable des
rôles entre nations et générations sera une tâche difficile.

Germes de changement
Science et technologie sont indispensables, mais l’économie et la sociologie devraient, elles aussi, être
l’objet d’une recherche nouvelle, face à un bouleversement majeur de nos modes de vie.
Le rôle des droits d’émission du CO2 est encore ambigu et la cote est assez confuse. De plus, le prix du
carbone émis n’est pas pris en compte dans les décisions d’investissement. Cela pourrait changer avec les
résultats de la recherche sur le climat et les technologies de l’énergie.
Dans l’état actuel des connaissances toutes les sources d’énergie seront mises à contribution selon un ordre
de priorité et avec des conditions nécessaires pour leur mise en œuvre:
•

Nucléaire : Gestion des déchets nucléaires

•

Charbon : Séparation et gestion à long terme du CO2

•

Hydraulique / Géothermie : Les sites se font rares et sont souvent éloignés de la demande la plus
forte

•

Biomasse : Ne pas entrer en compétition avec la production de nourriture pour 9 milliards
d’habitants en 2050

•

Autres énergies : surtout intermittentes (éoliennes, photovoltaïque), donc limitées à une part
du parc (20 % ?). Rupture si stockage de l’énergie possible

« Nous ne sauverons notre mode de vie et nos moyens d’existence ni avec l’ignorance, ni avec
l’idéologie, ni avec des déclarations. L’idéologie ne saurait prévaloir sur la science, la technique et
l’économie. Tout retard sera coûteux et désastreux, et l’inaction qui se cache derrière la formule business
as usual serait une politique inacceptable. » (p. 10 )

Notation bibliographique
Tissot Bernard (Coord.)., 2007 : « Energies 2007 - 2050 : les choix et les pièges. Rapport de l’Académie des
sciences DNBR Tome X / 2007 ; Synthèse de 49 p.
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Migrants et migrations
dans le bassin de la Méditerranée
Auteurs
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Philippe Fargues (CARIM, IUE) & Hervé Le Bras (EHESS, INED)
Migrations
Méditerranée
2020
Septembre 2009

Isabelle Widmer, MMSH-Lames, Aix-en-Provence

Scénarios proposés
L’étude comporte deux parties distinctes. L’une cherche à définir et expliquer les facteurs responsables de
la situation migratoire relevée autour de la Méditerranée. L’autre est une annexe méthodologique
soulignant les difficultés de la mesure des migrations à travers le bassin méditerranéen et donnant au
passage quelques repères statistiques sur les migrations des années 50 à nos jours (CE, France et autres
pays de la Méditerranée).

Tendances lourdes
L’UE est désormais la première région d’immigration du monde (migration nette : +1.8 millions en 2004). La
situation migratoire autour de la Méditerranée est largement conditionnée par la proximité de l’UE.
Les auteurs démontrent que de nombreuses fausses explications de ces phénomènes circulent pour ensuite
justifier leurs propres analyses.
On retiendra que pour ces 2 auteurs :
•

la question de l’emploi reste au centre de la migration (une importante offre d’emploi suscite
des flux migratoires + la main-d’œuvre étrangère est plus disposée à la mobilité que les nationaux).

•

les politiques de développement et d’emploi menées dans les pays du Sud visent toutes plus ou
moins à inciter à la migration (pour alléger le chômage) ; tout en essayant de maximiser
néanmoins le bénéfice que les pays peuvent tirer de leurs ressortissants à l’étranger.

•

Les migrations augmentent et se mondialisent du fait de la baisse du prix des transports et de la
transition démographique des pays pourvoyeurs de migrants (baisse de la taille des familles permet
l’éducation et l’investissement sur un nombre réduit d’enfants). Ceci permet la création de plus de
liens qu’auparavant entre pays/régions d’arrivée et pays/régions d’origine (accentué par le
développement de moyens modernes de communication et d’information).

•

L’augmentation de ces situations de « doubles cultures », de bi-nationaux questionne la notion
d’intégration.

Points de rupture
•
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Attraction des pays du Nord est due à 3 facteurs dont :
•

l’un est déclinant : la pression démographique au Sud ;

•

tandis que deux autres sont puissants :
‐

une importante offre de travail suscite des flux migratoires

‐

la baisse tendancielle du coût de transport.
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Germes de changement
•

On note de plus en plus d’immigrants irréguliers (de transit) dans les pays du Sud et de l’Est de
la Méditerranée (alors que ces pays restent toujours pays d’émigration ; ex : Maghreb). Emergence
de politiques de protection des emplois aux nationaux (pays arabes + Machrek).

•

De plus en plus de migrations sont des migrations de court terme ; mobilités de plus en plus
fréquentes avec des rotations rapides. Accroissement de la mobilité et de la fluidité des
migrations. Rétablissement de va-et-vient de personnes.

•

Donc : difficulté méthodologique à mesurer des mouvements croissants d’entrées (séjours
temporaires de clandestins) mais surtout des sorties (et tout autant de difficultés à évaluer les
durées de séjour des migrants). Difficultés liées aux différences de sources, de définitions de ce
que l’on compte ; très difficile de donner la mesure de la migration de peuplement par rapport à la
mobilité liée à l’emploi.

•

La migration est devenue un marché concurrentiel qui a contraint les pays d’Europe à des
politiques d’immigration sélective. Il faut tenir compte du capital humain des migrants en
développant les migrations qualifiantes (par accords bilatéraux entre pays sur de la cogestion de
formation du migrant et à son premier emploi) ; à défaut ce marché restera aux mains des
Américains.

Notation bibliographique
Migrants et migrations dans le bassin de la Méditerranée, Fargues / Le Bras, 2008, IPEMED.32p

Lien Internet
http://www.ipemed.coop/spip.php?article208
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La Méditerranée.
horizons et enjeux du XXIème siècle
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur Fiche
Méthodologie

Thierry Fabre
Questions sensibles pour le devenir de la Méditerranée (question humaine,
culturelle et religieuse, politique, stratégique)
UE, Méditerranée
Pas explicité
2009
Dynamiques migratoires euro-méditerranéennes et politiques de contrôle ; questions
religieuses et mémorielles ; violence politique et terrorismes ; droits de l’homme et
place des sociétés civiles
Dionigi Albera, MMSH
Note de synthèse rédigée dans le cadre du réseau d'excellence RAMSES2 (financé par le
6e PCRDT) dont les recherches s'articulent autour de trois grands axes : Mémoires,
Conflits et Echanges. http://ramses2.mmsh.univ-aix.fr/

Enjeux
Centralité du monde méditerranéen aujourd’hui : première destination touristique mondiale ; espace
central des migrations internationales ; lieu privilégié des interactions entre l’Europe et le Sud ; source des
grandes civilisations du passé et des trois monothéismes ; lieu stratégique où se joue la question de la
guerre et de la paix à l’échelle du monde ; foyer de tensions multiples et vaste ligne frontière entre
l’Europe et son Sud.

Tendances lourdes
•

Question humaine. Depuis une vingtaine d’années, dans la plupart des pays développés, les
politiques migratoires combinent deux modalités d’action: l’une qui vise au renforcement du
contrôle et de la surveillance des frontières dans un idéal d’étanchéité, l’autre qui soumet
l’obtention des visas et autorisations d’entrée à des conditions sans cesse plus draconiennes et
bureaucratisées. Les effets de ces politiques ont cependant encore été peu analysés. Une véritable
évaluation à l’échelle européenne et méditerranéenne, y compris des coûts économiques, reste à
faire.

•

Question mémorielle. Dans cet espace chargé d’histoire(s) qu’est la Méditerranée, le passé et ses
représentations pèsent incontestablement dans la façon dont les conflits identitaires se déploient.
Hypermnésie et occultation des traces de l’autre dans «mon passé» sont les deux symptômes
symétriques d’un mal être dont l’origine nous ramène à la période de construction de l’État-nation
moderne.

•

Question religieuse. La sphère publique, d’une rive à l’autre de la Méditerranée, a largement été
occupée ces dernières années par de violentes controverses à propos de questions politicoreligieuses et singulièrement au sujet de la relation entre l’Europe et l’Islam.

•

Question politique. C’est autour de la polarité: démocratie/dictature/islam politique que se joue la
question centrale au XXIe siècle entre Europe et Méditerranée.

Points de rupture
•
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Question humaine. La présence de subsahariens dans les migrations en grande partie clandestines
s’est manifestée ces dix dernières années, notamment en Espagne et en Italie, et est au cœur des
peurs de l’Europe dans sa relation à la Méditerranée, au sujet de la supposée pression
démographique des Sud, méditerranéens et africains, sur l’Europe. Le renforcement des frontières
sert-il réellement à stopper l’immigration illégale? L’engloutissement des États africains, les uns
après les autres, dans le chaos politique et la détresse économique, voire dans le désastre
écologique et social, est un risque bien plus considérable pour la stabilité et la paix du monde, que
les dynamiques et désirs de migration, qui n’en sont qu’un épiphénomène.
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•

Question mémorielle. Les mémoires antagonistes peuvent-elles cesser d’être un obstacle au
rapprochement des peuples et au contraire contribuer à apaiser les blessures à vif à la source de
ces conflits?

•

Question religieuse. Les grandes verticalités religieuses, autour desquelles se construisent les
appartenances, au monde juif, chrétien ou musulman, marquent les territoires symboliques et
dessinent des formes de séparation, dans un contexte où se nourrissent des désirs de guerre et où
s’affirment des dynamiques de la confrontation.

•

Question politique. Tout en se présentant comme un rempart face à la montée de l’islamisme, les
régimes autoritaires sont-à l’origine d’un processus de « re-traditionnalisation » des sociétés. La
revendication d’un fondamentalisme religieux d’État a été un élément fondamental de cette
politique religieuse du pouvoir, préoccupé, d’une part, par le développement de l’islamisme
contestataire interne, et interpellé par le triomphe du salafisme et du chiisme révolutionnaire
d’autre part.

Germes de changement
•

Question humaine. La plupart des travaux de recherche menés ces vingt dernières années
s’accordent à reconnaître que les dynamiques migratoires ont changé de nature, et constituent
moins des «migrations» de longue durée que des mobilités migratoires. Les «migrants» voyagent de
moins en moins pour des raisons professionnelles et de plus en plus pour des raisons qui tiennent au
maintien des liens dans la dispersion diasporique. C’est une construction largement fantasmatique
que de penser l’Europe comme seule destination rêvée des postulants africains à la migration, ou
plus simplement à l’aventure circulatoire. En la matière, l’émergence récente du Maghreb comme
point d’aboutissement et de stabilisation de migrations, principalement subsahariennes, est un
événement très important qui reste encore à analyser. Le préjugé malthusien, le cycle de la peur
et de la stigmatisation qui organisent les représentations, et en écho orientent les politiques
publiques européennes, sont largement étrangers à la réalité économique, sociale et géopolitique
des chaînes migratoires.

•

Question mémorielle. Le travail de mémoire, entrepris ici ou là, pourrait contribuer à faire
évoluer le sens que chaque communauté (nationale) donne à son passé pour le présent, de façon à
devenir davantage compatible avec celui du voisin, en passant d’une logique de concurrence des
victimes, de mises en récits exclusifs les uns des autres, à une logique de reconnaissance et de
compréhension mutuelles.

•

Question religieuse. Les confrontations n’expriment qu’une part du réel et ne doivent pas occulter
d’autres types de pratiques, des systèmes relationnels complexes qui témoignent, au quotidien,
d’une forme de vivre ensemble entre les grandes religions qui composent l’ensemble
méditerranéen. Loin de la mise en scène, par médias interposés, du clash des civilisations, les
pratiques relatives aux pèlerinages communs en Méditerranée sont par exemple l’expression d’un
tissu relationnel transculturel et religieux qui révèle une profonde intelligence de l’autre.

•

Question politique. Les formes de religiosité ordinaires montrent des mutations profondes qui se
sont produites depuis l’indépendance des sociétés du Sud de la Méditerranée. Se dessinent deux
tendances lourdes apparemment contradictoires. D’un côté la religion s’affirme comme le
constituant identitaire principal et est l’objet d’un enjeu d’appropriation entre acteurs publics. De
l’autre côté, au plan des individus et des petites communautés, les stratégies au quotidien relèvent
du bricolage, d’une confection d’équilibres instables entre plusieurs registres de religiosité. La
résurgence d’un sacré rationalisé à partir d’expressions religieuses élaborées ne peut plus
s’appréhender comme un simple archaïsme, voire comme une réaction frileuse à un processus de
modernisation irréversible, mais plutôt comme un phénomène accompagnant la crise d’un État qui
a failli, aussi bien dans sa fonction d’allocation de ressources que de régulation d’intérêts
concurrents. Le projet d’Union pour la Méditerranée pourrait inverser les priorités du partenariat,
sans plus se focaliser sur la stabilité des régimes au détriment des mouvements sociaux et
politiques, des droits et des libertés des individus.

Notation bibliographique
La Méditerranée. Horizons et enjeux du XXIe siècle, Note de synthèse rédigée dans le cadre du réseau
d'excellence RAMSES2, 36 p.

Lien Internet
http://ramses2.mmsh.univ-aix.fr/Mediterranee_Horizons-et-enjeux-du-21e-siecle.pdf
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Questions démographiques au Sud
de la Méditerranée
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Youssef Courbage, INED
Démographie
PSEM

Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
Youssef Courbage revient dans cette publication sur l’intérêt de la démographie, non pas seulement comme
un indicateur de l’état des lieux d’une région ou d’un pays, mais plus comme un puissant révélateur des
mentalités qui s’exercent, riche d’implication, politiques notamment.

Résultats principaux de l’étude
La démographie de la rive sud se rapproche irrésistiblement de celle de la rive nord, pour l’indicateur le
plus parlant de la démographie, l’indice de fécondité. Nous sommes à des années - lumières de la situation
pré-transitionnelle des années 60 ou 70, où les femmes mettaient au monde 7 à 8 enfants. En 2009, les
indices s’étalent grosso modo entre 2 et 4 enfants, ce qui montre bien le caractère universel de la
transition démographique. Toutefois, la gamme étendue des indicateurs de fécondité en rive sud de la
Méditerranée suggère que leur situation est loin d’être homogène, ce qui montre bien le caractère
réducteur de la variable « arabe » ou « islamique » pour expliquer les évolutions. La forte différence dans
l’évolution démographique entre le Maghreb et le Machrek, appelle d’autres types d’explications où le
politique acquiert un rôle privilégié.

Tendances lourdes
Une tendance globale de convergence de la démographie de la rive Sud avec celle de la rive Nord
Une hétérogénéité entre les pays suivant leur rythme de transition démographique, notamment entre le
Maghreb et le Machrek
•

Forte convergence comme au Liban ou en Tunisie

•

Convergence proche : Maroc, Algérie, Libye, Turquie

•

Convergence lointaine : Egypte, Syrie, Israël et Palestine

Des taux de fécondité encore supérieurs à 2 (2,43 enfants par femme au Maroc, 2,27 en Algérie, 2,03 en
Tunisie) qui pourraient descendre en dessous de 2,0.
La Libye et l’Égypte sont caractérisées par le manque d’informations validées avec un taux de fécondité
compris entre 2,85 et 3,4 en Libye suivant les sources et 3,4 en Égypte. Ce taux devrait continuer à baisser
en Libye (embargo et baisse du niveau de vie) alors qu’en Egypte il devrait demeurer élevé.
Israël a un taux de fécondité en augmentation. La fécondité juive est de 2,8. Chez les Palestiniens de
nationalité israélienne, la fécondité a diminué (4,4 en 1992, 3,6 en 2007) et devrait être de l’ordre de celle
de la majorité juive rapidement.
La Turquie a toujours une fécondité élevée mais en cours de stabilisation ; l’analphabétisme féminin
important et la forte ruralité caractéristiques de la Turquie représenteraient encore un frein à son
intégration à l’Europe.
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Germes de changement
•

Volonté de scolarisation et d’éducation au Maroc, Algérie, Tunisie, contribuant à la baisse de la
natalité ;

•

Evolution de la natalité en Libye de nouveau en odeur de sainteté au niveau international.

Notation bibliographique
Synthèse basée sur une publication envoyée par Youssef Courbage, références non précisées
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Horizon 2030 : vers un choc des civilisations ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Futuribles & Délégation aux Affaires stratégiques (Ministère de la Défense)
Sciences humaines et sociales
Monde
2030
2007
Méditerranée, choc des civilisations, crises d’identité, valeurs, occidentalisation,
modernité, courants religieux, multiculturalisme
85% de la croissance démographique de l’UE vient de l’immigration
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Delphi (10 experts de 8 nationalités)

Enjeux : Les questions centrales
La mondialisation entraîne des phénomènes d’uniformisation et des résurgences de sentiments
identitaires ; de plus, besoin ancien d’identifier des aires civilisationnelles (Durkheim, Toynbee, Braudel…).
D’où la thèse de S. Huntington sur le choc des civilisations au 21e s. : « The West and the rest » et son souci
de préserver le leadership US.
La modernité paraît liée à l’occidentalisation ; promeut-elle pour autant un « modèle » américain ou
européen ?
Le « retour du religieux » conduit-il nécessairement aux fondamentalismes générateurs de conflits ? Le
métissage des sociétés est-il une menace ou une opportunité ?
Il faut aussi réévaluer le rôle du facteur socio-culturel dans les relations internationales.

Tendances lourdes
Les interdépendances croissantes (politique, finance, culture, écosystèmes…) ne s’accompagnent pas
d’un progrès symétrique de procédures de régulation, voire de gouvernance globale. Emergence
d’acteurs globaux (Microsoft, Al Quaïda..) non contrôlés. D’où la faiblesse des référents collectifs, lit des
communautarismes exacerbés, voire violents.

Les 4 champs de Fragmentation / Cohésion :
•

Populations et richesses : deux tendances antagonistes : identités transfrontalières fondées sur
des intérêts partagés OU repli identitaire, crispé sur le local ; quid alors du lien social ? Mais 85% de
la croissance démographique de l’UE vient de l’immigration.

•

Identités multiples en réseaux, ou polyphrénie, risquant d’évoluer en schizophrénie de type
« eux » contre « nous » avec l’éventualité d’une montée des extrêmes.

•

Religions : un des principaux « réducteurs d’angoisse » dans un monde sans repères, anxiogène,
soumis à « l’ère du vite » ; émergence de nouvelles « start up » religieuses.

•

La modernité et ses rapports aux grandes régions mondiales : l’Occident cesse d’être la
référence, l’Asie décomplexée porte un nouveau « modèle », le monde musulman doit réaménager
son identité sur fond de crises récurrentes.

Les valeurs du monde, mesurées sur 2 axes (traditionnelles vs modernes-rationnelles et survie collective vs
expression de soi), dans 85% des pays, ne donnent pas de convergence globale mais :
•

L’importance de la notion de Dieu, transcendante par rapport aux autres valeurs.

•

Des grappes de pays liés par une tradition religieuse : musulman, protestant, confucéen,
catholique…

La religion ne disparaît pas du champ des valeurs, au contraire : de nouvelles formes d’expression
religieuse émergent parce que les préoccupations religieuses gardent une place importante : on cherche
un sens à la vie.
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L’Islam ne s’oppose pas radicalement à l’Occident parce qu’il en fait partie (sa civilisation est
« souchée » sur le Coran, donc la Bible, avec l’influence de la philosophie grecque). D’ailleurs le multiculturalisme ne fonctionne pas parce l’immigré veut une nationalité, une formation, un métier, une école
pour ses enfants mais veut aussi pouvoir garder sa religion (devenir français, d’accord, mais musulman
français).

Germes de changement
L’Asie, emmenée par une Chine décomplexée, deviendra le centre de gravité du monde, mais sans modèle
unique en substitution au « vieux » modèle occidental. L’opposition entre tradition et modernité évoluera
vers un dialogue nécessaire ou, à défaut, vers des conflits.
L’Afrique a subi l’influence des militaires, des missionnaires et des marchands, puis a raté son intégration
à l’économie mondiale. Si elle n’est pas réintégrée, elle restera exclue, dépendante, violente. Sa
population augmente, pas son espérance de vie.
La diversité est un facteur clef d’innovation. Les pays métissés sont potentiellement plus riches de
capacité d’innovation.
L’industrialisation fait évoluer des valeurs traditionnelles vers les valeurs rationnelles mais reste sans effet
sur le domaine religieux (contrairement aux idées reçues).
Le développement économique fait déplacer les valeurs vers l’expression de soi. La régression
économique (URSS, Irak…) fait l’inverse.
Enfin, probable résurgence de la valorisation de l’identité nationale sinon l’injonction d’assimilation pour
les immigrés tourne à vide.

Points de ruptures
Le monde arabo-musulman devrait faire une série de changements, voire de mutations, pour trouver un
nouvel équilibre dans le monde et pacifier ses rapports avec les autres grands ensembles géopolitiques.
Mais les problèmes sont moins liés aux religions qu’aux dictatures et au détournement des ressources par
des nomenklaturas tribalo-patriarcales (pétrole, eau…).
La prolifération des programmes nucléaires constitue un risque croissant pour la stabilité du Moyen Orient
et en Asie (Corée du N. Pakistan…).
Risque de voir monter au Moyen Orient une « haine de l’Occident », ciment pratique d’une « Oumma »
rêvée et excuse facile des échecs politiques et économiques locaux.
En matière d’immigration, risque de réactions xénophobes si la substitution démographique s’accélère et
se concentre dans les villes, avec la tentation d’une politique de type « Living apart together ».
Exacerbation possible via des conflits aux plans religieux et culturels (affaire du voile, caricatures
danoises…).
Risques de replis identitaires, de violences inter-communautaires, de rejet des consultations
démocratiques… En effet, comment être solidaire si l’on est trop « divers » ?

Notation bibliographique
Futuribles, 2007 : Horizon 2030 : vers un choc des civilisations ? Séminaire Futuribles et Direction des
affaires stratégiques du Ministère de la défense. 7 fév. 2007 DAS Paris. 40 p.
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Prospective Maroc 2030 : Quelle démographie ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Haut-Commissariat au Plan, Royaume du Maroc
Culture / Sociétés
Maroc
2030
2007
30 millions d’habitants en 2005 - 38 millions d’habitants en 2030
Maxime Thibon, Agropolis International
Scénario

Enjeux
L’étude, qui a tenté de dégager les grands défis d’avenir de la transition démographique au Maroc, a été
élaborée sur la base des résultats des opérations de terrain réalisées au Maroc, notamment celles conduites
dans le cadre du recensement général de la population et de l’habitat de 2004, les différents travaux de
prospective du Maroc 2030 menés au sein du Haut Commissariat au Plan, ainsi que les études sociodémographiques réalisées par le Centre d’études et de recherches démographiques.

Tendances lourdes
•

Une augmentation de la population passant de 30 millions à 38 millions en 2030 ;

•

Une concentration dans les zones urbaines : 64 % des habitants du pays en 2030 soit 24 millions de
personnes (16,4 actuellement) ;

•

Une augmentation de la force de travail : 22,6 millions de 18-59 ans en 2030 (16,7 en 2005)
soit + 236 000 personnes par an ;

•

Une amélioration de l’espérance de vie (72 ans en 2004, 77 en 2030) du fait des meilleures
conditions de vie et des progrès en médecine ;

•

Une baisse progressive de la fécondité (2,4 à 1,8 enfants par ménage) qui mènera par conséquent à
une réduction de la taille des ménages.

Points de rupture
•

Un effondrement de la fécondité ;

•

Un développement économique faible ne permettant pas l’emploi des actifs ;

•

Une importante paupérisation dans les milieux urbains.

Germes de changement
•

Degré de la présence étrangère : part croissante de l’immigration sub-saharienne ;

•

Problèmes environnementaux dans les villes (assainissement, eau potable, pollution urbaine liées
aux transports, déchets) ;

•

Une éducation scolaire et un enseignement supérieur non adaptés aux besoins de l’économie.

Notation bibliographique
Prospective Maroc 2030 : Quelle démographie. Royaume du Maroc, Haut Commissariat au Plan. 2009. 75 p

Lien Internet
http://www.hcp.ma/publication.aspx
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Labor and migration in the Euromediterranean
region: issues and perspectives
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Thierry Baudassé et Ahmed Driouchi
Travail/Migration
Méditerranée et Europe
Pas précisé
2007
Migration de travail, agriculture, fuite de cerveaux, marchés du travail, capitalisme
Les taux de chômage en Europe n’ont jamais été aussi élevés que depuis la crise de
1929 ; dans les pays de la Méditerranée Sud et Est, des taux de chômage élevés sont
quant à eux associés à une augmentation de la force de travail jeune
Lisa Anteby-Yemini, CNRS, IDEMEC, Aix-en-Provence
Economie appliquée

Enjeux
Dynamiques des marchés du travail en Europe et en Méditerranée ; migration de travail et accords
économiques entre l’Europe et la Méditerranée ; capacité de l’Europe à créer des emplois et moyens de
freiner l’émigration de travail dans les pays du Sud de la Méditerranée ; menace de la fuite des cerveaux du
Sud vers le Nord ; assurer une protection juridique ou sociale dans les pays du Sud.

Résultats principaux de l’étude
•

difficulté pour l’heure de trouver une coopération de travail entre la zone Europe et le bassin
méditerranéen

•

une analyse de différents « capitalismes » et systèmes de gouvernance des marchés du travail en
Europe ne permet pas de démontrer qu’il existe un « bon modèle » pour créer des emplois et
diminuer les taux de chômage

•

accords de travail sur modèle du NAFTA (USA, Canada, Mexique) doit être envisagé entre la
Méditerranée et l’Europe

Scénarios proposés
•

accords bilatéraux de migration entre l’Europe et les pays de la Méditerranée pour donner à
l’Europe une force de travail jeune et pour réduire les pressions sur le marché du travail dans les
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ;

•

encourager une « clause sociale » dans un accord euro-méditerranéen sur le modèle des accords
économiques du NAFTA entre les USA, le Canada et le Mexique.

Tendances lourdes
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•

En Europe et dans les pays de la Méditerranée, les étrangers connaissent des taux de chômage plus
élevés que les nationaux (alors qu’aux USA le taux de chômage est le même pour les étrangers et
les nationaux) ;

•

les conditions de travail au Sud sont plus précaires ;

•

fuite des cerveaux du Sud vers le Nord ;

•

augmentation de la force de travail féminine dans les pays de la Méditerranée ;

•

augmentation du niveau d’éducation dans les pays de la Méditerranée.
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Points de rupture
•

incapacité de l’Europe à créer des emplois ;

•

incapacité des pays de la Méditerranée à créer des emplois et à réduire l’émigration face à
l’augmentation d’une force de travail de plus en plus jeune ;

•

menace du « social dumping » (action délibérée d’un gouvernement pour baisser le coût du travail
et tolérer le travail forcé ou l’emploi de mineurs).

Germes de changement
•

libéralisation et modernisation de l’agriculture dans le sud de la Méditerranée va créer une
émigration vers les villes ;

•

besoin des économies du Nord en employés hautement qualifiés et non peu qualifiés ;

•

besoin d’un cadre juridique et social unique pour l’Europe et la Méditerranée afin d’améliorer les
conditions de travail ;

•

repenser fuite des cerveaux avec ses aspects positifs (« brain gain ») tels que les remises, l’option
de retour et les réseaux d’experts (éducation, recherche pour le pays d’origine).

Notation bibliographique
Labor and migration in the Euromediterranean region: issues and perspectives, Baudasse & Driouchi, 2007.
137 p

Lien Internet
http://www.ieaps.ma/ebook_limited_rights.pdf
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Situations démographiques
et logiques migratoires trans-méditerranéennes
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Gérard François Dumont
Démographie et migration
Méditerranée
2004

Maxime Thibon, Agropolis International

Résultats principaux de l’étude
La Méditerranée est souvent présentée comme une dualité démographique entre le Nord et le Sud. Pour
confirmer ou infirmer ce précepte, il est nécessaire d’examiner des critères démographiques tels que
l’indice de fécondité, le taux de mortalité infantile et les flux migratoires.
Suivant le degré de précision, la Méditerranée peut apparaître comme duale, divisée en deux sousensembles géographiques aux caractéristiques démographiques différentes mais en analysant finement il
apparaît qu’il n’y a pas de modèle démographique propre au PNM ni aux PSEM mais plus des évolutions
spécifiques liées aux histoires politiques, sociales et culturelles de chaque pays et que la Méditerranée
apparaît comme plurielle.

Une dualité démographique ?
La dualité démographique, mise en évidence par les niveaux de fécondité et par les taux de mortalité
infantile, résume la forte différence des régimes démographiques entre les Pays du Nord de la
Méditerranée (PNM) et les Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM).
L’accroissement naturel des PNM est très faible ou négatif, conséquence de taux de natalité peu élevés.
Ce régime démographique est caractérisé par des taux annuels d’accroissement naturel toujours inférieurs
à 1%.
Pour les PSEM, les taux d’accroissement naturel sont toujours supérieurs à 1 % et les projections
démographiques moyennes pour les décennies futures indiquent des croissances importantes, alors que
c’est la stabilité ou la dépopulation qui caractérisent celles des PNM.
La double fracture politique et économique en Méditerranée génère le système migratoire actuel
avec :
•

Des PNM se présentant comme une région d’immigration pour les PSEM

•

Une Afrique méditerranéenne comme une région d’immigration vers l’Europe méditerranéenne.
Seule exception, mais secondaire d’un point de vue démographique compte tenu de sa faible
population, la Libye

Cette dualité méditerranéenne, apparemment évidente, peut être remise en cause par un examen
attentif tant du mouvement naturel que du mouvement migratoire.
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Une pluralité démographique de la Méditerranée ?
Une hétérogénéité dans la période post-transitionnelle dans les PNM
•

Des pays avec une fécondité de l’ordre de 2 enfants par femme (France, Serbie, Malte, Chypre…)

•

Des pays qui, au contraire, ont une fécondité extrêmement faible : Espagne, Italie, Grèce,
Slovénie…

•

Une distinction entre des taux de mortalité infantile très fortement abaissés, et des taux certes
affaiblis, mais dont le niveau met en évidence une possibilité de nouveaux progrès (Albanie,
Croatie, Bosnie…)

Des spécificités démographiques inégalitaires dans les PSEM
•

Des pays dont l’abaissement de la fécondité s’est effectué avec une grande rapidité et qui se
trouvent en conséquence à des niveaux soit de fin de la transition démographique (Tunisie), soit de
début de la fin de la transition (Algérie, Liban, Maroc, Turquie).

•

Des taux de mortalité infantile se situant à des niveaux plus bas dans les pays qui ont entrepris des
politiques plus volontaristes de protection maternelle et infantile (Tunisie, Israël, Lybie).

Des flux migratoires Nord-Nord
•

Des ressortissants des PNM choisissant le départ vers les pays PNM membres de l’UE ;

•

Une migration interne des populations des PNM membres de l’UE.

Une diversité migratoire au Sud et à l’Est, mais dans des contextes fondamentalement différents
•

La Libye, pays d’immigration compte tenu de ses besoins de main-d’œuvre, mais refusant toute
intégration des populations étrangères, même arabes, venues d’Égypte, d’Algérie, de Tunisie
notamment,

•

Israël encourageant la venue en remplacement de travailleurs de différents pays, notamment
européens (loi du retour, moindre recours à la main d’œuvre arabe).

Des flux migratoires à l’échelon infranational non négligeables : Maroc urbain / Maroc rural,
Communautés autonomes espagnoles.

Notation bibliographique
Situations démographiques et logiques migratoires trans-méditerranéennes », Gérard-François Dumont
Géoconfluences, 2004

Lien Internet
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/medit/MeditScient3.htm
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Projections régionales de population à l’horizon
2030 : Fortes croissances au Sud et à l’Ouest
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Olivier Léon (INSEE, Pôle Emploi-Population) & Pascal Godefroy (INSEE, Pôle EmploiPopulation)
Démographie
France métropolitaine
2030
Décembre 2006
Projections
Isabelle Widmer, MMSH-Lames, Aix-en-Provence

Enjeux
Pour la France : anticiper des stocks et structures par âge de populations à un horizon temporel long
(2005-2030) au niveau national et régional sous diverses hypothèses.

Résultats principaux de l’étude
•

L’arrivée aux grands âges des générations 1945-1975 (nombreuses) entraîne une augmentation de
l’âge moyen de la population dans toutes les régions (et donc la part des 60 ans et +) ;

•

Augmentation du nombre des 60 ans et plus (progression de 56 % de 2005 à 2030) ;

•

Augmentation du nombre des 80 ans et plus (progression de 75 % de 2005 à 2030 soit près de 5
millions de personnes) ;

•

Stabilisation du nombre des moins de 20 ans ;

•

Légère baisse du nombre des 20-59 ans.

Le vieillissement est inéluctable à l’horizon 2030. Les parts de personnes âgées augmentent.
L’Ile de France, région la plus jeune en 2005, le resterait en 2030, seule à conserver un âge moyen de sa
population inférieur à 40 ans.
Accroissement relatif prévu de la population entre 2005 et 2030 :
•

Languedoc-Roussillon (+ 32%), PACA (+ 18,3%) et Midi-Pyrénées (21,8 %) : elles restent les régions à
plus forte croissance démographique (France métropolitaine + 10,7 %), d’après le scénario central.

•

Dans le même temps 8 régions confirment ou amorcent une phase de croissance négative de leur
population (Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Auvergne, Nord-Pas de Calais, basse et
haute Normandie, Picardie).
Extraits sur les 2 régions méditerranéennes
Age moyen
% -20 ans

France* 2005
France* 2030 (avec migrations)
France* 2030 (sans migrations)
PACA 2005
PACA 2030 (avec migrations)
PACA 2030 (sans migrations)
Languedoc-Roussillon 2005
Languedoc-Roussillon 2030
(avec migrations)
Languedoc-Roussillon 2030 (sans migrations)

39,0
42,6
43,2
40,5
43,6
44,2
40,7
43,6
44,4

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

%
20-59

%
60 et +

Population
(milliers)

24,9 %
22,6 %

54,3 %
48,1 %

20,8 %
29,3 %

67 200

23,7 %
21,8 %

52,5 %
47,1 %

23,8 %
31,1 %

3 301

23,5 %
21,8 %

52,4 %
46,7 %

24,1 %
31,5 %

5 611

Scénario central, modèle OMPHALE ; * : France métropolitaine

100

ARP-PARME

Dans un contexte de décroissance naturelle, l’impact des migrations sur les évolutions démographiques sera
renforcé pour plusieurs régions. Alors que la France doit les ¾ de sa croissance démographique à sa
croissance naturelle en 2005, cette part relative va baisser du fait notamment (et donc pas seulement) du
vieillissement de la population qui élève le nombre de décès dans la population. La baisse du solde naturel
d’ici 2030 est projetée dans toutes les régions (certaines connaîtront même des croissances négatives) : 2
régions à croissance négative en 2005 puis 11 régions en 2030 (soit une région sur 2).
Les régions à plus fortes croissances bénéficient en fait de l’addition des excédents naturels et
migratoires : « les migrations modifient donc sensiblement les équilibres démographiques entre
régions »
Mais on notera de fortes disparités régionales pour les jeunes et les actifs : des baisses de ces tranches
d’âges seront relevées dans les régions où la croissance de la population totale est la plus faible.
A l’inverse : les régions où la croissance de la population sera la plus forte sont celles où la population de
moins de 20 ans augmente le plus.

Scénarios proposés
Le modèle utilise la méthode des composantes en appliquant chaque année, pour chaque âge et par sexe,
les quotients migratoires, de fécondité et de mortalité aux populations, en s’appuyant, pour le scénario
central, sur les tendances récentes.
Les variantes possibles utilisées sont :
•

fécondité haute = fécondité de 2005 + 0,2 en 2010 puis constante jusque 2030.

•

fécondité basse = fécondité de 2005 - 0,2 en 2010 puis constante jusque 2030.

•

Mortalité haute en évolution parallèle pour chaque région de l’évolution France entière soit :
88,2 ans (F) et 82,1 (H) d’ici 2030.

•

Mortalité basse en évolution parallèle pour chaque région de l’évolution France entière soit :
85,4 ans (F) et 79,4 (H) d’ici 2030.

Migrations
Les quotients migratoires sont ceux de la période 1990-2005 ; maintenus stables jusque 2030 mais calés de
façon à ce que la somme des soldes régionaux soit cohérente avec le solde migratoire national (estimé en
2006 à + 100 000 personnes).
Attention, cet exercice est intéressant et très utile mais les auteurs expliquent très clairement que ces
projections à horizon long ne sont pas des prévisions. Il n’est pas fait ici d’exercice prospectif
d’affectation de probabilité de réalisation des hypothèses retenues.

Tendances lourdes
Retenons que le vieillissement démographique est inéluctable à l’horizon 2030 et que l’impact des
migrations sera non négligeable au niveau régional pour le contenir ou l’accentuer. L’incertitude sur les
quotients de migrations à appliquer d’ici à 2030 rend intéressant le scénario à migration nulle.

Germes de changement
Concentration de la population de la France métropolitaine vers le Sud et l’Ouest de l’hexagone d’ici 2030

Notation bibliographique
Projections régionales de population à l’horizon 2030, Olivier Léon, Pascal Godefroy, Insee Première
N°1111 - décembre 2006. 4p

Lien Internet
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1111/ip1111.html
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Géopolitique du bassin méditerranéen
In Rapport VIGIE 2010 (Futuribles) :
Horizon 2020 - 2030 : Tendances lourdes
et incertitudes majeures
Auteur
Thème

Pierre Blanc (Ciheam)
Sciences humaines et sociales

Echelle

Méditerranée

Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

2030
2010
Méditerranée, géopolitique
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Tendances - impacts

Enjeux
La Méditerranée est un concentré de conflits potentiels, déclarés ou latents. Mais la mondialisation pousse
à la construction d’espaces régionaux de plus en plus intégrés.
Les deux rives ont un intérêt bien compris à se rapprocher, mais les composantes du contexte financier,
psychologique et politique restent obscures notamment par manque de confiance réciproque. Les fossés
sont nombreux et profonds entre les deux rives : terres arables, eau, capitaux, formation, technologies,
réseaux mais le dynamisme démographique du Sud est une chance pour le Nord vieillissant.

Tendances lourdes
Les crispations géopolitiques
Le statu quo n’est pas satisfaisant. S’il se prolonge, l’avenir sera à l’instabilité chronique : tensions
récurrentes du conflit israélo-arabe, frein à la construction de l’Euro-Méditerranée, tensions interarabes.
La course aux armements s’installe alors durablement, réduisant la capacité de développement
économique et social.
L’aggravation de la situation peut conduire à des guerres asymétriques et jusqu’à des guerres nucléaires.
La région s’enfonce dans le mal-développement et les migrations s’accélèrent.
Dans une hypothèse vertueuse, les états recueillent les dividendes de la paix et retrouvent des marges
financières de développement économique et social. La stabilité et la confiance facilitent alors les
investissements et la construction de l’Euro-Méditerranée.

Montée en puissance de l’Islam politique
De nombreux facteurs vont influencer cette évolution : l’inclusion, ou non, de l’islamisme dans l’espace
politique, l’état du développement économique et social, la force du courant moderniste de la séparation
de la mosquée et de l’état, l’émergence d’un espace culturel et scientifique autonome, le dialogue monde
musulman - monde occidental, la situation du conflit israélo-palestinien, l’évolution de pays phares comme
l’Arabie saoudite et l’Egypte.
Si l’islamisme devient une force politique majeure, on observera des tensions internes et internationales
fortes, voire des exodes massifs.
En cas de recul, un approfondissement des relations arabo-occidentales et l’émergence d’une voie de
sortie entre autoritarisme et islamisme.
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La fracture hydraulique et foncière
Les deux rives ont des dotations très différentes en terres comme en eau. La moitié de la population
mondiale pauvre en eau vit dans les PSEM.
Par ailleurs les actifs agricoles des PSEM, qui représentent 70 % des agriculteurs, ne cultivent que 43 % des
terres. Enfin, dans les PSEM, la qualité des terres se dégrade : pollution, salinisation, désertification.
Tous ces éléments sont autant de facteurs d’insécurité alimentaire et de germes de conflits, surtout pour
l’accès à l’eau.

Fracture et insécurité économiques
Des progrès importants ont été observés en matière de développement économique (PIB/hab) et humain
(IDH). Mais la pauvreté reste endémique (20 % de la population des PSEM vit avec moins de 2 $/j.) et le
manque de confiance des investisseurs perdure.
Cependant, les PSEM manquent moins de capitaux, de ressources et de main-d’œuvre que de confiance
entre acteurs et dans l’avenir.
Dans le cas d’un accroissement du fossé économique, chômage, immigration et islamisme augmenteraient.
Dans le cas contraire, l’immigration ralentirait et les PSEM deviendraient terres d’accueil pour migrants
subsahariens au Mahgreb et asiatiques au Moyen Orient.

Germes de changement : incertitudes
Incertitude 1 : l’autoritarisme politique : vers le statu quo ?
De nombreuses évolutions font déjà « bouger les lignes » comme les partenariats multiples Euro-PSEM, la
généralisation des systèmes d’information ouverts, la demande de démocratie des classes moyennes…

Incertitude 2 : l’Euro-méditerranée, un espace en voie d’affirmation ?
L’initiative française de l’UPM en relais du processus de Barcelone est prometteuse, malgré des débuts
chaotiques. Le dispositif est complexe et sans moyens mais il offre un cadre à une nouvelle approche
dans le dialogue des pays.
De nombreux projets se préparent et leur mise en œuvre aurait des effets vertueux sur l’évolution
politique générale de l’Euro-Med.
Mais de nombreux obstacles n’ont pas été levés tant en interne (tensions entre les pays arabes) qu’en
externe (forces centrifuges dues aux politiques bilatérales des USA, Chine, Brésil…).
Une chose est sûre pour tous les acteurs : le coût de la non-construction d’un espace de coopération
euro-méditerranéen pèserait lourd pour tous les états comme les populations et assombrirait gravement
le futur.

Notation bibliographique
Blanc Pierre, 2010 : Géopolitique du bassin méditerranéen In Rapport VIGIE 2010 (Futuribles) : Horizon 2020
- 2030 tendances lourdes et incertitudes majeures. Pp 114 -126.
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Région méditerranéenne et changement climatique :
une nécessaire anticipation
Auteurs

Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs

Stéphane Hallegatte, chercheur à Météo-France, au Cired et co-auteur des rapports
des groupes de travail I et II du Giec.
S. Somot, climatologue pour Météo-France et co-auteur du 4e rapport GIEC
Hypatie Nassopoulos, doctorante au Cired
Transversal
Monde et Méditerranée
2030
2009
Méditerranée, changement climatique, ressources en eau, agriculture, tourisme,
production électrique et énergie, transport, urbanisme

Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

D’ici 2100, la température moy. en Méditerranée s’élèverait de 2,1 à 5,5°c
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Avis d’experts

Enjeux
La Méditerranée est au centre des thématiques les plus importantes de ce début du 21ème siècle, à la fois
du point de vue environnemental, économique et politique. Le changement climatique attendu au cours du
siècle est un défi fondamental pour toute la région, avec une série de conséquences possibles dans
plusieurs secteurs économiques : ressources en eau, agriculture, tourisme, production électrique et
énergie, transport, urbanisme. Le rapport invite à prendre conscience de la nécessité d’anticiper et de
coopérer afin de limiter les impacts du changement et d’assurer un développement durable à l’ensemble
de la région.

Tendances lourdes
D’ici 2100, la température annuelle moyenne devrait augmenter de 2,2 à 5,1°c, soit nettement plus
que la moyenne planétaire.
Ce réchauffement devrait être détectable d’ici 15 à 25 ans suivant les saisons. En été, les hausses
maximales de température seront comprises entre 2,7 et 6,5°c, contre 1,7 et 4,6°c en hiver. Les périodes
de canicule seront donc plus longues et plus intenses.
Les précipitations totales vont probablement diminuer de 4 à 27 %, avec un net recul en été (jusqu’à
53 %). La disponibilité en eau diminuera considérablement, surtout sur la rive sud de la Méditerranée. En
revanche, la fréquence des précipitations extrêmes pourrait ne pas baisser, voire augmenter. Les risques
de pénurie d’eau semblent donc très probables.
Ces changements s’accompagneront d’une hausse du niveau de la mer, pour l’heure difficile à prédire. Le
Giec, réputé optimiste, prévoit une augmentation entre 23 et 47 cm pour 2100. En l’absence d’adaptation,
le risque d’inondations côtières en cas de tempête serait accru.
Ces changements menacent les écosystèmes de la région, déjà fragilisés : certaines espèces devraient
migrer vers le nord ou vers de plus hautes altitudes, ce qui peut engendrer des problèmes pour la santé des
végétaux, des animaux, voire des hommes ; d’autres risquent de disparaître.
Les conséquences de ces changements concernent tous les secteurs.
En matière d’eau douce, certaines projections évaluent à 300 millions le nombre de personnes, en Afrique
du Nord, qui subiront le stress hydrique en 2070. Des investissements pourraient améliorer nettement la
situation : contrôle de la demande, chasse aux gaspillages, réutilisation des eaux usées, stockage
additionnel, transport d’eau, dessalement.
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L’agriculture est également vulnérable, surtout sur la rive sud. Des baisses de productivité sont
attendues dans toute la zone, avec des chutes pouvant atteindre 50 %. Certaines stratégies permettraient
de maintenir les niveaux de production, à condition que l’eau soit suffisamment disponible. En cas de
pénurie d’eau, il est probable que la priorité soit donnée à la consommation domestique et à l’industrie.
Sans adaptation des systèmes de production, la perte de productivité agricole accélérera l’exode rural,
ce qui engendrerait des problèmes de capacité d’accueil dans les villes. Le développement économique
rapide de la zone et une transition vers des activités non agricoles, d’ici le milieu de ce siècle, limiteraient
ces impacts.
L’architecture et l’urbanisme doivent tenir compte de ces évolutions climatiques au plus tôt. La
répétition des canicules, le manque d’eau, le risque de pluies intenses et plus fréquentes, doivent être
intégrés dans le dimensionnement des infrastructures urbaines (assainissement, protection contre les
inondations, réseaux de transport…). Il faut aussi tenir compte du coût de l’énergie qui risque
d’augmenter. Des villes plus denses avec des réseaux de transport en commun réduiraient la dépendance
aux voitures et au pétrole. Les bénéfices macroéconomiques de telles politiques pourraient se révéler très
élevés.
Le tourisme est également un secteur à risques : certaines régions pourraient devenir moins attractives à
cause du réchauffement et de la hausse du prix des transports.
La diversification des sources d’énergie est essentielle (y c. les énergies renouvelables, à fort potentiel
dans la région), compte tenu des évolutions du prix des hydrocarbures et des politiques de plus en plus
volontaristes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Germes de changement et recommandations
D’abord, les changements climatiques futurs doivent être pris en compte dans les décisions
d’investissements à long terme (transport, énergie, gestion de l’eau, agriculture…).
Il faut donc améliorer la capacité de prospective dans la région et la création d’institutions régionales
visant au rapprochement des décideurs et des experts. Ces institutions devraient réunir tous les acteurs,
publics et privés, afin d’informer, de coordonner les stratégies d’adaptation et favoriser les transferts de
technologies, le partage d’expériences et les collaborations dans la zone.
La convergence des normes et réglementations, ainsi que des stratégies de gestion de l’eau et d’adaptation
aux changements climatiques, sont des priorités. Il faudrait également mettre en commun des moyens pour
réagir et prévenir : réseaux d’observation météo et hydrologique, services d’alertes, moyens aériens antifeux, brigades de sécurité civile spécialisées dans la gestion de catastrophes, réponses aux accidents
technologiques et industriels…
Le chiffrage du coût socio-économique du changement climatique reste hors de portée parce qu’il dépend
de la capacité de nos sociétés à gérer ce risque nouveau. Des exemples passés montrent que le meilleur
comme le pire sont possibles. La prise en compte du risque climatique et météorologique s’imposera tôt
ou tard. Il faut donc s’y préparer.

Notation bibliographique
Hallegatte S., S. Somot et H. Nassopoulos, 2009. Région Méditerranéenne et changement climatique : Une
nécessaire anticipation Rapp. Ipemed. Coll. Construire la Médit. N°1. 64 p.

Lien Internet
via le site Ipemed
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France 2025 – Groupe 2 : Ressources rares
et environnement
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Groupe de travail
Transversal
France
2025
2009

Maxime Thibon, Agropolis International
Réflexions d’un groupe de travail déclinées en scénarios

Enjeux
L’objectif final de l’exercice France 2025 est de produire un diagnostic stratégique pour les quinze ans à
venir, décrivant les différentes évolutions possibles pour la France, analysant les impacts économiques et
sociaux à l’échelle nationale et internationale et définissant les moyens d’embrasser les opportunités les
meilleures et d’éviter les scénarios les plus sombres.

Résultats principaux de l’étude
Quatre thèmes très liés et d’une grande diversité sont abordés dans cette étude : énergie et changement
climatique, matières premières non énergétiques, agriculture et biodiversité.

Tendances lourdes
Energie et changement climatique
•

Des effets dus au changement climatique de plus en plus perceptibles même s’ils sont modérés en
France avec des conséquences sur les ressources hydriques, l’élévation du niveau de la mer, la
fréquence des évènements extrêmes (inondations, canicules). Les ressources en pétrole seront
encore importantes à l’horizon 2025 mais la production risque d’être plus coûteuse. Les ressources
en gaz seront abondantes et mieux reparties que le pétrole.

•

Vers une réduction des émissions mondiales de CO2 grâce à l’utilisation rationnelle de l’énergie
notamment dans les transports (transport ferroviaire favorisé, véhicule…) et l’habitation et le
recours à de nouvelles technologies de production décarbonées.

Matières premières minérales
•

Une production minière insuffisante pour répondre aux besoins.

Agriculture française
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•

Une demande alimentaire mondiale en hausse (50%) d’ici 2030 avec au sud une forte augmentation
de la demande due à l’accroissement démographique et la transition alimentaire liée à
l’urbanisation, élévation du niveau de vie (hausse de consommation de produits animaux, huile et
sucre), conjuguées à une croissance des risques liés (obésité).

•

Une augmentation des impacts de l’agriculture sur les sols (érosion, pollution).

•

Une augmentation des gaz à effet de serre liés à l’agriculture (due à la hausse des terres cultivées
au détriment des savanes et fortes utilisations des engrais).

•

Les exportations françaises pourraient diminuer d’ici 2025, de même que la production de viande
ovine et bovine.
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Biodiversité
•

Une érosion continue de la biodiversité et une dégradation des écosystèmes dues aux changements
globaux (changement climatique, apparition et prolifération d’espèces invasives…), fragmentation
et diminution des zones naturelles (pour un usage agricole).

Points de rupture
Energie et changement climatique
•

Risque géopolitique dans le secteur énergétique : sécurité des approvisionnements, hausse des
tarifs.

Germes de changement
Energie et changement climatique
•

Des accords internationaux et engagements fermes sur le climat.

•

Mise en place d’instruments efficaces de réduction des émissions (mécanisme de développement
propre, marchés de droits d’émissions).

•

Développement de technologies nouvelles.

•

Amélioration de la modélisation dans le cadre du changement climatique.

•

Développement des énergies décarbonées dans les nouvelles installations de production
(hydroélectrique/énergies renouvelables/nucléaire).

Matières premières minérales
•

Amélioration et harmonisation des filières et des taux de recyclage et des installations pour acier,
aluminium, métaux non ferreux et matériaux de construction.

Agriculture française
•

Développement des échanges des grandes régions de plus en plus excédentaires vers celles de plus
en plus déficitaires.

•

Innovations variétales.

•

Labellisation des filières de production des agro-carburants de 1ère génération et accentuation de la
recherche sur la 2ème génération.

•

Maintenir la recherche sur les OGM (publique de haut niveau) au minimum pour des fins d’expertise
et de connaissance.

•

Technique de la transgénèse et du clonage animal de plus en plus maîtrisée et utilisée.

Biodiversité
•

Vers une prise de conscience politique et une meilleure place de la biodiversité dans l’agenda
politique (évaluation économique de la biodiversité, mise en place d’un Giec de la biodiversité).

Notation bibliographique
France 2025 – Groupe 2 Ressources Rares et Environnement, Centre d’Analyse Stratégique, présidé par Jean
Bergougnoux. 73 p

Lien Internet
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/2Ressources.pdf
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The world in 2025: a challenge to reason
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Thierry Gaudin
Transversal
Monde (et effets sur l’UE)
2025
Octobre 2009
Prospective, monde, Europe, défi, raison
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Delphi + Tendances - Impacts+ Scénarios

« Nous ne sommes pas à l’ère du changement mais au changement d’ère » (J. Green / Phillips).

Enjeux
Il s’agit d’une commande de l’UE (Commission et DG Recherche) de 2008. L’objectif était de disposer d’une
vision globale des défis majeurs qui se posent déjà et se poseront avec une acuité croissante dans
l’évolution du monde à l’échelle d’une génération (2025). Deux séminaires d’experts ont été organisés en
juin et septembre 2008. Le rapport final est sous la plume et la responsabilité du coordinateur, Thierry
Gaudin.

Résultats principaux de l’étude
Thierry Gaudin, prospectiviste expérimenté (2100, récit du prochain siècle) fait une vaste synthèse d’avis
d’experts sur l’évolution la plus probable du monde à l’horizon 2025. Partant d’un constat sombre sur une
situation inédite pour l’humanité, il rappelle l’ancienneté de la mise en garde à propos des « limites de la
croissance » (Meadows 1972). De nombreuses études plus récentes ont confirmé la pertinence des
diagnostics de crises graves à venir si les tendances majeures n’évoluent pas.
Les signes de saturation des écosystèmes apparaissent de plus en plus fréquemment : climat, biodiversité,
eau, population… La technologie peut faire beaucoup mais il serait irresponsable de confier la sécurité de
vie de nos enfants à des « miracles » à venir.

Scénarios proposés
•

Premier scénario : une tragédie (au sens grec, c'est-à-dire fatale, inévitable). Les tendances
lourdes sont alors la mondialisation du marché, une consommation effrénée du « jetable »,
l’incapacité à traiter les problèmes croissants liés au réchauffement climatique et à l’énergie
chère. L’extinction de milliers d’espèces est sûre ; on pourrait voir aussi la fin de l’anthropocène.

•

Second scénario : l’émergence du contrôle de l’humanité par elle-même. L’équilibre de milliards
d’hommes dans une nature préservée exige nécessairement un haut niveau de responsabilité
politique : l’inverse du laisser-faire ! Il faut donc estimer la nature et l’ampleur des contraintes et
des incitations pour évoluer ainsi. Tous les outils de communication devront être mobilisés pour cet
immense effort d’éducation, de formation et de réforme des institutions économiques et politiques
à l’échelle mondiale.

Tendances lourdes
•

Démographie : 8 à 9 milliards d’habitants en 2025 ; contrainte majeure. Mais la stabilisation de la
population mondiale sera en cours avant la fin du siècle.

•

Climat : réchauffement, inondations, sécheresses, montée du niveau des océans. Conséquence la
plus grave : des dizaines, voire 150 millions d’éco-réfugiés (2050) à prendre en charge sous peine
d’explosions sociales.

•

Ressources naturelles : leur consommation par habitant devra diminuer de moitié si l’on veut
conserver une chance de durabilité pour les principaux écosystèmes.

Les émissions de gaz à effet de serre devront être totalement compensées par des dispositifs
d’absorption.
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Points de rupture
•

Migrations massives d’éco-réfugiés, sécheresses, inondations meurtrières, famines, guerres de la
faim ou de la soif, chantage à l’arme alimentaire…

•

De gros progrès technologiques en matière d’économie d’énergie, d’énergies renouvelables, de
productivité agricole, d’urbanisation, de systèmes de transport…

Germes de changement
De nombreuses opportunités de changement sont déjà disponibles :
•

Dans les réseaux d’information et Internet : prise de conscience planétaire, meilleure réactivité
des structures et des personnes ;

•

Dans la santé : moins de maladies infectieuses mais plus de maladies liées à l’urbanisation et au
régime alimentaire ; développement de l’auto-surveillance et l’auto-médication ;

•

Dans l’urbanisation : mégalopoles plus nombreuses, alourdies par les réfugiés climatiques, mais
initiatives pour repenser les villes (villes flottantes), les transports, l’eau, l’assainissement... ;

•

Dans l’économie : émergence de services sociaux mondiaux, moralisation progressive des affaires,
influences croissantes des ONG, économie informelle, mais aussi « bulles capitalistes » cherchant à
capter l’investissement et la consommation des masses via l’information « orientée » et la
spéculation ;

•

Dans le politique : retour des Etats avec deux responsabilités majeures : l’emploi par des grands
travaux et l’éducation orientée vers le civisme local et planétaire ;

•

Dans l’énergie : dépassement du « peak oil » ; diversification des sources et développement des
énergies renouvelables notamment marines ;

•

Dans les comportements : formation permanente, expression de « moi » multiples (avatars
digitaux), bataille entre toutes les formes libres d’associations et la lobbycratie économique pour le
contrôle du désir ; obsolescence du marketing dans une civilisation de la connaissance.

En conclusion, il craint cependant des périodes de guerres diverses animées par des Etats, des organisations
terroristes ou des mafias, mais ces conflits seront des « générateurs de règles communes mondiales » à
terme. Le seul scénario valide d’équilibre durable est celui du jardin planétaire, avec refonte complète de
l’économie et positionnement de la protection de la nature comme objectif militaire.
Le pouvoir majeur sera le pouvoir judiciaire, à l’échelle mondiale. L’Europe pourrait être le précurseur de
ce modèle et un promoteur actif.

Notation bibliographique
Gaudin Thierry, 2009 : The world in 2025 : a challenge to reason. Etude de la Commission européenne et de
la DG Recherche 2009. 101 p
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Méditerranée 2030
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Guillaume Almeras et Cécile Jolly
Transversal
Méditerranée
2030
2009
Méditerranée, prospective, gouvernance, tendances à 2030, Union pour la
Méditerranée, développement économique, réseaux Nord-Sud
Ecart de 10 ans d’espérance de vie entre l’UE et les PSEM
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Synthèses d’études nationales et thématiques sur la Méditerranée depuis 20 ans

Rappel : L’IPEMED (institut de prospective économique pour la Méditerranée créé en 2006) est une
association dont la mission est de rapprocher, par l’économie et la formation à une gouvernance
commune, les pays des deux rives de la Méditerranée.

Réalités méditerranéennes
Réalités géostratégiques de la régionalisation
Les résultats du processus de Barcelone restent mitigés malgré les nombreux réseaux publics et privés qui
« maillent » les deux rives mais s’ignorent le plus souvent. Les 22 pays riverains comptent 470 Mo d’h. mais
de profondes failles s’accentuent : un Nord vieillissant et un Sud jeune avec 10 ans de différence
d’espérance de vie, des écarts de pauvreté forts dans le groupe des « PSEM », des ouvertures à l’Est (Moyen
Orient, Asie) comme au Nord (UE) et au Sud (Afrique Sub-saharienne) autant de forces centrifuges pouvant
freiner le projet d’union.

Réalités de marché
Le marché de l’antiquité a fait « exister » la Méditerranée (Braudel) mais les clivages nationaux ou
politiques, prédominants aujourd’hui, l’ont émietté. Dans le contexte du commerce mondial, le risque est
fort de voir le commerce méditerranéen s’enfoncer dans une sorte de « cul de sac » commercial, pris entre
le premier marché mondial, l’UE, et le dernier, l’Afrique. La Méditerranée ne deviendrait qu’une zone de
trafic mais pas un marché.

Projections
Les investissements en technologie restent faibles avec une « fuite des cerveaux » atteignant jusqu’à 70 %
d’une promotion d’ingénieurs (Ex : Maroc). Le flux des investissements directs étrangers (IDE) reste fort :
l’Egypte, la Tunisie et le Maroc reçoivent, en proportion du PIB, plus d’IDE que la Pologne ou l’Inde ! Mais
ces sont les infrastructures qui ouvrent et portent les activités ; elles manquent encore largement dans les
PSEM.

Six enjeux méditerranéens
Les enjeux géopolitiques
Ils sont multiples et compliqués. Trois lignes d’évolution à moyen terme dominent :
•

la présence renforcée (militaire, économique, diplomatique) des Etats-Unis dans la région ;

•

l’installation durable de l’Islam politique, surtout au Moyen-Orient ;

•

des tentations nationalistes qui pourraient favoriser ou déclencher un conflit international.

Les enjeux humains
La transition démographique est en cours dans les PSEM mais l’évolution des pyramides de population
menace les sociétés locales d’explosion avec de fortes pressions migratoires. De plus, la contradiction est
nette entre les discours d’intégration et la fermeture des frontières.
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Le plus probable est le pis-aller d’une politique de « stop and go » court-termiste avec trois alternatives :
une immigration massive irrépressible, une fermeture totale, une circulation croisée de migrants
conduisant à de multiples diasporas à l’instar d’un monde métissé.

Les enjeux agricoles
L’agriculture a été oubliée ! Alors qu’elle représente encore beaucoup d’actifs dans les PSEM (30 %), elle ne
reçoit que 4 % de l’investissement public et 4 % de l’aide publique au développement. Or plusieurs facteurs
menacent l’évolution des rendements agricoles : pression foncière, désertification, climat... Aussi, des
crises alimentaires graves menacent à 10 ans et au-delà. Mais les questions agricoles sont difficiles à
négocier dans les relations UE-PSEM. Pourtant 80 % des produits PSEM entrent dans l’UE en franchise ou en
droits préférentiels.

Les enjeux environnementaux
Le changement climatique affecterait plus cette région : hausses des températures et du niveau de la mer,
baisse des pluies. L’eau va se raréfier, créant des tensions en Anatolie, vallées du Nil et du Jourdain.
L’urbanisation accroîtra sa pression sur le littoral (+ 50 M en 2025) ce qui réduirait les terres arables de 1,5
Mo d’Ha, d’où une possible « crise de la terre » (E. Orsenna). Autre exemple : la surexploitation accélérée
des stocks de poissons. Mais quelle gouvernance collective pour éviter des disparitions d’espèces ?

Les enjeux énergétiques
La région voit transiter un tiers des hydrocarbures mondiaux. Les flux, surtout gaziers, vont continuer à
croître. En 2030, on ne fera pas sans les énergies fossiles qui assureraient 75 % de la consommation au Nord
et 96 % au Sud de la Méditerranée. La demande d’énergie primaire des PSEM devrait se rapprocher de celle
de l’UE d’où des tensions sur les prix, voire des conflits, avec plutôt de nombreux accords bilatéraux
« stratégiques ». Les énergies renouvelables (surtout le solaire qui vaut pour les PSEM 25 % des ressources
mondiales) ne se développeront qu’avec des prix élevés de l’énergie ou avec une politique volontariste
d’économie des émissions carbonées.

Les enjeux monétaires et financiers
Des réformes ont été engagées pour restructurer et mettre à niveau les secteurs financiers des PSEM avec
des réussites (Maroc, Turquie). Mais l’offre de crédit reste insuffisante car l’épargne privée est souvent
captée par les Etats afin de pallier des systèmes fiscaux faillibles.
Les banques et les entreprises doivent alors se tourner vers l’emprunt à l’étranger. Dans les PSEM,
l’investissement relève pour 75 % de l’autofinancement et pour 12 % du crédit bancaire, soit le plus bas du
monde. Aussi, le système bancaire peine à remplir son rôle de levier du développement. Une solution
pourrait être la création d’une banque de la Méditerranée sur le modèle de la BERD qui a joué un rôle utile
dans la mise à niveau des pays de l’Est.

Trois scénarios
•

Un scénario « néo-colonialiste » : plusieurs états de la région entrent, par souci de protection et
impossibilité de répondre aux défis posés, dans une relation de dépendance forte vis-à-vis de l’UE
ou d’autres puissances.

•

Un scénario de « conflits méditerranéens » : les difficultés exacerbent les conflits d’intérêts
entre états, jusqu’à la rupture.

•

Un scénario « d’opportunité nouvelle » : un choc exogène modifie la donne et favorise une
structuration volontariste et raisonnée.

Un plan Marshall serait-il la solution ? Mais pour la France et l’Allemagne, il n’a représenté que 3 % de leur
PIB ; Dans les années 90, l’Afrique recevait 12,3 % de son PIB en aides…
L’idée de l’Union pour la Méditerranée est prometteuse mais il faudrait qu’elle soit appropriée, donc
portée par les PSEM plutôt que par les pays de l’UE, pour réussir.

Notation bibliographique :
Alméras Guillaume et Cécile Jolly, 2009 : Méditerranée 2030 ; étude prospective IPEMED ; Pref. de J. L.
Guigou. Paris. Avril 2009. 299 p.
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Méditerranée 2030 – 4 scénarios pour les territoires
méditerranéens
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Jean-Claude Tourret et Vincent Wallaert
Transversal
Méditerranée
2030
2009

Maxime Thibon, Agropolis International
Scénarios

Enjeux
Cette analyse propose des scénarios à un horizon de 25 ans, pour l’ensemble de la région euroméditerranéenne et présente des hypothèses contrastées, stables et équiprobables sur le devenir de la
région méditerranéenne.

Scénarios proposés
•

Résilience territoriale : une crise environnementale entraîne une dynamique de coopération
régionale et internationale entre les territoires et crée ainsi les conditions d’une gouvernance
méditerranéenne multi-niveau et d’une approche plus territoriale du développement.

•

Mondialisation sécuritaire : on assiste d’abord à une ouverture politique et institutionnelle au Sud
qui accompagne un décollage économique rendu possible par des réformes favorables aux
investissements étrangers, soutenues par les politiques européennes. Dans un deuxième temps, les
gouvernements islamistes issus d’élections libres échouent et, afin de contenir la menace des
islamistes radicaux, des régimes sécuritaires sont mis en place.

•

La désarticulation de la Méditerranée : la course à l’approvisionnement d’énergie devient le
moteur de toute stratégie. La Méditerranée devient un espace convoité par les puissances
mondiales. L’UE est polarisée sur sa frontière orientale et abandonne tout projet méditerranéen,
dans le cadre du partenariat ou du voisinage. Une logique de concurrence mondiale s’impose entre
les territoires.

•

Renaissance arabe et Méditerranée mondiale : un nouveau courant de pensée au sein de l’islam
politique inspire une résolution pacifique des conflits et une croissance économique endogène. La
vitalité culturelle, politique et économique des pays du Sud est un moteur de relance de
l’intégration euro-méditerranéenne qui s’appuie sur un mouvement spirituel mené par les jeunes
des diasporas.

Tendances lourdes
Les mégatendances (invariants globaux)
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•

Une prochaine vague de mondialisation caractérisée par une croissance mondiale tirée par les pays
en développement.

•

De nouvelles puissances dans un monde multipolaire : la part des pays en développement dans le
commerce mondial devrait atteindre 45 % avec l’ouverture des échanges commerciaux aux
productions agroalimentaires notamment Argentine et Brésil.

•

Influence confirmée des grands mouvements religieux.

•

Des ressources naturelles de plus en plus rares : ressources énergétiques, ressources halieutiques,
ressource eau.
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•

Une innovation technologique en manque de perspective : les espérances suscités par la science et
le renouveau technologique ont subi le contrecoup du changement de paradigme lié au 9/11, et
l’aggravation de la crise environnementale et ne permettent pas d’envisager un monde meilleur.

•

Une polarisation territoriale des activités et des hommes : une population urbaine passant de 3 à 5
milliards (de 3,3 à 3,2 pour la population rurale).

•

La place centrale de l’environnement dans l’agenda politique mondial.

•

La décentralisation comme norme de gouvernance.

Les invariants méditerranéens
•

Le basculement démographique entre rive nord et rive sud et un prénomme de croissance urbaine :
une population de 352 millions d’individus en 2030 dans le Maghreb et le Proche-Orient mais vers
la fin du phénomène d’explosion géographique.

•

Crise environnementale notamment sur le plan hydrique avec dégradation de la qualité de l’air et
gestion des déchets dans les PSEM.

•

Une recrudescence des conflits en cours (Chypre / Israël / Sahara occidental) et des nouvelles
menaces (terrorismes et immigrations illégales).

•

La Méditerranée carrefour commercial et énergétique : la Chine devient le principal partenaire de
l’Afrique - notamment le Maghreb - qui se caractérise par des pays exportateurs nets d’énergie et
proches des grandes réserves d’hydrocarbures.

•

Les nouvelles puissances méditerranéennes : montée en puissance de pays comme l’Algérie
(coopération soutenu avec les USA), la Lybie (ressources pétrolières), la Turquie (Hub énergétique).

•

Influence confirmée de l’Islam politique.

•

La fin du modèle traditionnel de dialogue entre pays du Nord et pays du Sud, liée à l’entrée en
scène des pays en développement (Brésil, Chine, Inde) : absence de conditionnalité politique, non
ingérence dans les affaires nationales.

•

La Méditerranée comme nœud de zones d’influence : la rive sud méditerranéenne se situe au cœur
du projet Grand Moyen Orient des USA et l’accès à la Méditerranée est un objectif stratégique
traditionnel de la Russie dans le cadre de sa course aux « mers chaudes ».

Points de rupture
•

Crise énergétique majeure pouvant paralyser à terme le processus de mondialisation.

•

Déferlante de nouveaux actifs sur le marché du travail dans les PSEM.

Germes de changement
•

Le renouveau de la société civile au Sud : résurgence du mouvement associatif.

•

Le bouillonnement identitaire du Monde Arabe : renouveau du nationalisme arabe auprès de la
jeunesse.

•

Impacts des technologies de l’information : mutations culturelles et sociétales de l’utilisation des
outils Internet.

•

De nouveaux mouvements migratoires : immigration vers les villes du Maghreb de populations subsahariennes et asiatiques et une migration des personnes âgées européennes vers le Maghreb
(héliotropisme et coût de la vie peu élevé).

Notation bibliographique
Méditerranée 2030 – 4 scénarios pour les territoires méditerranéens, Jean-Claude Tourret et Vincent
Wallaert, Institut de la Méditerranée, 2009. 140 p

ARP-PARME

115

The oceans and climate change:
Tools and guidelines for action
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Dorothée Herr (IUCN multi-lateral office)
Grantly Galland (IUCN multi-lateral office)
Transversal
Monde / océans
Non précisé
2009
Climat, océans, pêche, transport maritime, tourisme littoral
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Synthèse d’experts

Enjeux
L’océan est une des clefs majeures de l’évolution du climat en raison de sa surface (70% de la terre) et
de ses grandes fonctions : circulation permettant le transfert de masses thermiques des tropiques
vers les pôles, l’évaporation (cycle de l’eau), l’échange de gaz (puits de carbone, source de la
moitié de l’oxygène produit sur terre), source de biodiversité…
Les grandes activités humaines qui l’impactent directement sont les pêches, le tourisme et le
transport maritime.
De nombreuses perturbations sont en cours qui concernent l’océan, à des échelles d’intensité variable
selon les régions : le réchauffement des eaux superficielles, la montée du niveau de la mer (+0.5 à
0.8 m d’ici à 2100), l’acidification, l’érosion de la biodiversité marine (surtout dans les zones
suivantes : les récifs coralliens, les zones polaires et espaces côtiers) comptent parmi les
phénomènes les plus rapides et les plus préoccupants.
Des chercheurs estiment que la plupart des écosystèmes coralliens pourraient disparaître si la
température des eaux tropicales superficielles s’élève de 3°c et que la concentration en CO2
dépasse les 500 ppm.
La montée des eaux marines et la diminution de la biodiversité vont impacter de plus en plus les sociétés
humaines sous des formes variées : déplacement d’éco-réfugiés, conflits dans l’utilisation de l’espace
littoral, accroissement des risques de destruction massive par inondations ou tempêtes, difficulté
d’accès à l’eau douce, déplacement et diminution des pêcheries (pour 3 milliards d’habitants, le poisson
représente 15% de l’apport protéique total), pollutions sans frontières donc sans contrôle juridique
d’ensemble, réduction des sources de revenus pour les populations vivant de la pêche et de
l’aquaculture (43 millions en 2006 ; 170 millions estimés pour 2020).

Actions recommandées
Le plus urgent est de travailler à la réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) et de développer
la recherche sur les impacts de GES sur les grands écosystèmes marins : acidification, effet « puits de
carbone », effet tampon sur le changement climatique...
Les agents stressants des mers doivent être mesurés, contrôlés et réduits :
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•

la pêche via l’application des nombreux règlements déjà existants et la modélisation de l’évolution
des pêcheries en prenant en compte les changements climatiques ;

•

l’aquaculture, via la réduction des monocultures au profit des polycultures intégrées surtout dans la
bande côtière et la préférence donnée aux herbivores par rapport aux carnivores ;

•

la pollution, en remontant aux bassins versants, source de 80 % de la pollution mesurée en mer ; là
encore il existe des conventions internationales mais elles sont insuffisantes et mal ou pas
appliquées ;

•

l’extraction des ressources non renouvelables (pétrole, gaz, granulats, minerais…) doit être mieux
étudiée et mieux contrôlée afin de réduire les risques d’impact.
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Les énergies renouvelables marines doivent être développées en intégrant les installations dans
l’écosystème de manière à minimiser ses impacts.
Le transport maritime représente 3,4 % des émissions mondiales de GES et cette proportion devrait
s’accroître (90% du volume des échanges commerciaux s’effectue par mer). Il existe des marges
considérables de progrès dans ce domaine tant au niveau des bateaux qu’au niveau des ports et de leur
gestion.
Le stockage éventuel du carbone dans l’océan profond doit être étudié, voire testé, mais avec d’extrêmes
précautions. De même pour toutes les technologies de « fertilisation » de l’océan.

Vers la généralisation du concept d’« Ecosystem based adaptation »
L’idée centrale est de préparer et faciliter l’adaptation des écosystèmes et des sociétés humaines aux
multiples mutations liées au changement climatique. Il faut donc accroître quand c’est possible la
résilience des écosystèmes tout en intégrant le mieux possible les activités humaines à ceux-ci.
Il s’agit d’un immense chantier, multi-forme, à l’échelle mondiale, qui doit privilégier l’éducation et la
formation pour obtenir des résultats durables malgré l’accroissement prévisible de la population.
Cette évolution implique la mise en œuvre de nombreux éléments : évaluation précise des risques de la
non-action, outils financiers adaptés, généralisation des systèmes d’aires marines protégées, restauration
des écosystèmes dégradés, développement de programmes de suivi de l’état des écosystèmes sur le long
terme, évaluation plus précise de la valeur économique des services rendus par les écosystèmes marins,
meilleure maîtrise des impacts sur la santé humaine (tempêtes, inondations, algues toxiques, choléra),
étude des ressources biologiques marines utiles pour l’homme au plan thérapeutique, anticipation des
demandes d’espace de relogement pour les éco-réfugiés issus d’îles ou de zones côtières basses…

Notation bibliographique
Herr, D. and Galland, G.R. , 2009 : The ocean and climate change ; tools and guidelines for action. IUCN,
Gland; Switzerland. 72 p.

Lien Internet
www.iucn.org/about/workprogrammes/marine/marine_our_work/climate_change/publication.cfm
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Global Trends 2025: A transformed world
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

US National Intelligence Council (NIC)
Trans : géopolitique
Globale
2025
2008
Maxime Thibon, Agropolis International
Scénario

Enjeux
Tous les 4 ans, le NIC publie un rapport prospectif sur les grandes évolutions du monde à 20 ans. Ce
rapport, à destination des décideurs politiques américains, a pour objectif de donner une vision du monde,
de son évolution et d’éclairer le cadre dans lequel s’inscrit la politique étrangère des Etats-Unis.

Résultats principaux de l’étude
D’ici 2025, le monde devrait connaître une véritable transition entre le modèle actuel, issu de la seconde
guerre mondiale et celui d’un nouveau monde marqué par l’essor des pays émergents et donc l’estompage
de différences entres pays riches et pays émergents.

Tendances lourdes
Le passage à un monde multipolaire tenant de plus en plus compte des acteurs non gouvernementaux,
donc de plus en plus hétérogènes.
Les USA devraient rester la puissance n°1 dans le monde, mais seulement première parmi d’autres et avec
moins de manœuvres possibles, même si de nombreux pays s’appuieront sur eux pour des questions
politiques et de sécurité.
La croissance démographique en hausse de 1,2 milliard entre 2009 et 2025 ; croissance de 3 % dans les
pays du Nord, 30 % dans les pays du Moyen Orient, d’Afrique du Nord et forte croissance en Asie centrale.
La demande alimentaire devrait augmenter de 50 %, avec pour conséquence une raréfaction critique
d’accès à l’eau, exacerbée par la démographie rendant cet accès problématique dans 36 pays et pour 1,4
milliard d’habitants d’ici 2025.
Le changement climatique contribuera fortement à la rareté et aux pénuries d’eau.
La compétition pour les ressources énergétiques devrait se poursuivre entre les pays émergents et les pays
du nord, pouvant mener à des tensions internationales. Cependant la transition vers des ressources
énergétiques renouvelables, bien que lente, devrait se faire sans trop de « douleur ».
L’Europe pourrait perdre son influence et devenir un « géant boiteux » si elle ne met pas en place des
politiques et des réformes adéquates économiques et sociales et ne réussit pas l’intégration des
populations émigrantes.
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Points de rupture
•

Le risque d’une course à l’arme nucléaire dans le Moyen-Orient.

•

Le risque de conflits liés à l’accès aux ressources naturelles, notamment énergie et eau.

•

Un monde multipolaire sans multilatéralisme qui pourrait, à terme, compromettre toute
coopération internationale efficace.

•

Le risque d’un déséquilibre climatique irréversible.

•

Pour l’Europe, une mauvaise intégration des populations émigrantes, notamment musulmanes, qui
vont nécessairement augmenter du fait du faible taux de natalité et du vieillissement de la
population.

Germes de changement
•

L’évolution du terrorisme qui pourrait soit décliner du fait des objectifs irréalisables de Al Qaeda et
des modes opératoires non acceptés, soit augmenter via des groupuscules surarmés (armes
biologiques et chimiques).

•

Impacts du changement climatique de plus en plus marqués.

Notation bibliographique
Global Trends 2025: A transformed world, US National Intelligence Council, 2008. 120 p

Lien Internet
http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html
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2008 Report of the Arab Forum
for environment and development:
Arab environment future challenges
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Edité par Mostafa K.Tolba et Najib W. Saab
Environnement
Monde Arabe
2008
Maxime Thibon, Agropolis International
Expertise collective

Enjeux
Vue générale de l’état de l’environnement dans le monde arabe, soulignant les défis environnementaux,
sociaux et politiques de la région et présentant des recommandations d’actions.

Tendances lourdes
•

Sévère stress hydrique sur l’ensemble de la région (971 m3/h en 2001, 460 prévus en 2023) ;

•

Augmentation de la température de surface de 2 à 5,5 degrés Celsius ;

•

Plus grande instabilité climatique ;

•

Augmentation des périodes de sècheresse et des inondations ;

•

Qualité de l’air en constante détérioration (Ozone, dioxyde de carbone, plomb) ;

•

Urbanisation en hausse (56 % actuellement, 66 % en 2020) ;

•

Augmentation de la population sur la côte méditerranéenne (53 millions en 2000, 77 millions en
2025) ;

•

Augmentation de l’utilisation des engrais (70 % dans l’est, 50 % dans le sud) ;

•

Tourisme en hausse (17 millions en 2005, 48 millions en 2025).

Points de rupture
•

Augmentation du niveau de la mer très élevée (1 mètre d’élévation ferait perdre 12 % à 15 % des
terres agricoles dans la région du Delta du Nil).

Germes de changement
•

Nouvelles politiques nationales pour améliorer le rendement de l’utilisation de l’eau (37 % à 53 %
actuellement) ;

•

Politiques de développement d’usines de dessalement au niveau local ;

•

Politique de promotion des énergies renouvelables (solaire) moins polluantes (gaz naturel) et de
mesures d’efficacité énergétique ;

•

Société civile et secteur privé de plus en plus impliqués dans les questions environnementales.

Notation bibliographique
« 2008 Report of the Arab Forum for Environment and Development: Arab Environment Future Challenges »,
AFED, édité par Mostafa K.Tolba et Najib W. Saab. 2008. 285 p

Lien Internet
www.afedonline.org/afedreport/Full%20English%20Report.pdf
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« Environment for development »
Rapport du PNUE sur la prospective en
environnement à l’horizon 2050
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Rothman Dale S, John Agard et Joseph Alcamo (coordinateurs)
Transversal
Monde
2050
2007
Environnement, prospective, PNUE
9 milliards d’hommes en 2050 dont 4 à 7 souffriront de pénurie d’eau
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Tendances - impacts + Scénarios

Enjeux
L’analyse rétrospective (- 50 ans) et prospective (+ 50 ans) établit les estimations suivantes :
•

Température moyenne : elle devrait s’accroître d’ici 2100 de 1,4 à 5,8°c (GIEC 2001) ;

•

Niveau des mers : il devrait monter d’ici 2100 de 0,13 à 0,34 m (Woodsworth et al.)

•

Agrocarburants : la surface de terres affectées à leur production devrait croître de 1 à 2-3,5 % des
terres cultivées d’ici 2030 (AIE) ;

•

Disponibilité en eau : en 2050, de 4 à 7 milliards de personnes pourraient être concernées par des
pénuries plus ou moins graves (48 à 60 pays). Source : WWAP 2003 ;

•

Pollution aux nitrates : au rythme actuel de fertilisation, en 2030, les taux de nitrates devraient
croître de 10 à 20 % en moyenne dans les rivières et les écosystèmes côtiers (MEA, 2005) ;

•

Coraux : de nombreux récifs devraient disparaître d’ici 2040 en raison du réchauffement des eaux
superficielles (Argardy & Alder, 2005) ;

•

Energie : la demande devrait s’accroître de 53 % en 2030. La part des bioénergies serait alors de
10 % mais avec une part légèrement accrue des énergies produisant du CO2 (OCDE/AIE, 2006) ;

•

Démographie : la population mondiale devrait être proche de 9 milliards en 2050 (UN, 2002).

Scénarios proposés
L’étude construit ses scénarios à partir de choix pour 3 types de paramètres-clefs :
•

QUI prend les décisions déterminantes ?

•

COMMENT ces décisions sont-elles prises ?

•

POURQUOI ces priorités sont-elles choisies ?

Cette grille de lecture conduit à identifier 4 scénarios majeurs :
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•

Le marché tout puissant : le secteur privé, soutenu par les états, poursuit une croissance
économique maximale en cherchant à montrer que c’est la clef du bien-être du plus grand nombre
de personnes et de l’intégration des contraintes d’environnement ;

•

Priorité au Politique : Le secteur public, avec le soutien de la société civile comme du secteur
privé, essaie d’équilibrer la prise en compte de l’environnement comme du bien-être humain avec
la croissance économique ;

•

Sécurité d’abord : Les secteurs publics et privés cherchent à accroître ou au moins à préserver la
sécurité de certains groupes humains ;

•

La durabilité, enjeu premier : les secteurs publics et privés coopèrent pour améliorer à la fois
l’environnement et le bien-être humain, avec une mise en œuvre active du principe d’équité.
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Tendances lourdes
Le prochain demi-siècle combine trois transitions majeures : démographie, économie et environnement.
C’est l’environnement qui est le maillon le plus faible et le plus vulnérable dans tous les scénarios sauf
dans le scénario D (eau, biodiversité, climat, alimentation...).
Vers 2050, la vitesse des changements devrait ralentir parce que la création de richesse économique
dépendra plus des ressources humaines que des ressources naturelles. Cette situation entraînerait une
réduction globale des conflits.
Le scénario de la durabilité (D) est le meilleur pour l’accroissement de richesse comme sa répartition
« équitable ». Cette évolution est fortement liée aux investissements consentis dans la santé,
l’éducation et les énergies douces (basse énergie, faible consommation de carbone). Aussi, ce scénario
est encore amélioré s’il est croisé avec la priorité au Politique (B).
Le scénario de la priorité à l’économie (A) devient moins inégalitaire et moins nocif pour
l’environnement s’il est modéré par de fortes influences de la politique et de la durabilité ; dans tous
les scénarios, l’Afrique et certains pays d’Asie continuent à connaître des problèmes récurrents de
malnutrition, de faible espérance de vie, de revenus, même si le scénario de durabilité (D) devrait réduire
l‘ampleur de ces problèmes.

Points de rupture
Les changements environnementaux pourraient passer des seuils critiques et déclencher des crises graves
dans les ressources comme la vie des sociétés. Ex : ralentissement du Gulf Stream modifiant le climat
d’Europe, fonte des glaces arctiques, perturbation des rythmes de moussons, effondrement général des
pêches mondiales en 2050…

Germes de changement
Les crises d’origine climatique de plus en plus fréquentes favoriseraient les transactions autour de
services rendus, dans l’espace comme dans le temps, au profit de certains groupes humains ou de certains
écosystèmes.
L’étude conclut à la coexistence de problèmes et d’espoirs pour tous les scénarios. Ce constat ne justifie
en aucun cas le laisser faire ou l’inaction, au contraire.

Notation bibliographique
Dale R., J. Asgard et J. Alcamo(coord.) 2007 / « Environment for development » Rapport du PNUE sur la
prospective en environnement à l’horizon 2050 ; Chap.9 The future today. 75 p.
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Développement durable et changement climatique
en Languedoc-Roussillon :
Facteurs clefs, Evolutions et Risques
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Ouvrage coordonné par Denis Lacroix et Nicolas Marlin
Transversal
Région Languedoc-Roussillon
2007
Changement climatique, ressource eau, biodiversité, territoire
3,3 millions d’habitants en 2030
Maxime Thibon, Agropolis International
Réalisation de fiches techniques par expert

Enjeux
Identification et anticipation des enjeux majeurs qui concerneront la région Languedoc-Roussillon au
croisement du changement climatique et du développement durable et qui appellent dès à présent une
vigilance particulière.

Tendances lourdes
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•

Changement climatique : un réchauffement continu avec un renforcement des périodes de
sècheresse (plus longues, plus fréquentes, plus intenses).

•

Démographie : population en hausse avec une poursuite du vieillissement de la population. La
pression urbaine devrait aussi s’accroître sur le littoral

•

Eau : demande en eau potable en augmentation (+ 60 M m3 supplémentaires nécessaires) et une
pression accentuée sur les cours d’eau et les aquifères du fait du changement climatique et de
l’accroissement de la population.

•

Energie : consommation énergétique en hausse liée principalement à l’augmentation de la
population (transport) avec une production (électrique) accrue issue des énergies renouvelables.

•

Biodiversité : diminution nette de la biodiversité, notamment microbienne, provoquant un
dysfonctionnement des écosystèmes et une dégradation des services rendus (cycle biogéochimique
dans les écosystèmes terrestres et aquatiques) et l’apparition et la prolifération d’espèces
envahissantes animales ou végétales.

•

Pollution : augmentation des rejets et de polluants, liée à l’augmentation de la population.

•

Santé : une tendance à la prévalence du surpoids et de l’obésité et apparition fréquente de cas de
maladies vectorielles d’origine tropicale, augmentation des allergies (liées à la pollution de l’air).

•

Risques naturels : augmentation des vulnérabilités en zone à risques, notamment près des littoraux
et dans les plaines, risques accrus d’inondations autour des cours d’eau majeurs.
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Points de rupture
•

Perte progressive des forêts méditerranéennes due à la sècheresse et aux incendies et évolution
vers des végétations buissonnantes ;

•

Changement massif d’utilisation des sols agricoles vers des espaces résidentiels avec demande en
eau potable accrue ;

•

Construction d’infrastructures de production ou de transfert d’eau avec une vision de court terme
(10 ans) sans considérer les tendances à long terme;

•

Refus de la société des agro-carburants et des parcs éoliens ;

•

Introduction, adaptation et prolifération rapide de pathogènes ;

•

Elévation du niveau marin et épisodes de submersion plus fréquents ;

•

Baisse de l’attractivité régionale due à des effets abrupts du changement climatique.

Germes de changement
•

Meilleure résolution des outils de modélisation pour identifier les impacts du changement
climatique à petite échelle spatiale ;

•

Modification des comportements liés à l’utilisation de la ressource en eau ;

•

Modernisation de la construction (bâtiment en Haute Qualité Environnementale) ;

•

Meilleurs systèmes de capture et de transmission de données ;

•

Outils de traitement de l’information éclairant les prises de décisions.

Notation bibliographique
Développement durable et changement climatique en Languedoc-Roussillon : facteurs-clefs, évolutions et
risques. Contribution à l’élaboration du Plan d’Action Stratégique de l’Etat (PASE) pour 2009-2011.
Montpellier : Agropolis international. 120 p

Lien Internet
http://www.agropolis.fr/pdf/actu/pase.pdf
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The New Global Puzzle:
What world for the EU in 2025 ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Institute for Security Studies, Nicole Gnesotto and Giovanni Levi
Trans
Global
2025
2006

Maxime Thibon, Agropolis International
Evaluation de documents

Enjeux
Ce rapport examine plus de 700 rapports établis par des agences spécialisées, des centres de recherche,
des organismes internationaux à travers le monde, pour dresser les grandes tendances du monde dans vingt
ans - démographie, économie et énergie, environnement, science et technologie - et indiquer des pistes
pour l'avenir de l'Europe dans un contexte géopolitique changeant et d'émergence du monde multipolaire.

Résultats principaux de l’étude
Ce rapport présente une image substantielle et globale des principales tendances et forces motrices qui
dessineront le monde à venir, la position des principaux pays et régions et par conséquent les questions et
principaux défis que les décideurs sur la terre devront examiner. L’un de principaux défis que l’UE aura à
relever sera de concilier l’émergence d’un monde multipolaire dans un contexte multilatéral et de
durabilité.

Tendances lourdes
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•

Démographie : une population passant de 6,4 milliards à 8 milliards en 2025. Cette hausse de
population est forte dans les zones Subsaharienne (+ 45 %) et les Pays MENA - Middle East North
Africa - (+ 38 %), la population dans les pays du Nord restant stable malgré des disparités entre les
zones et avec un vieillissement de la population. L’UE (+ 2 %) ne devrait compter que 6 % de la
population mondiale. L’immigration vers l’Europe devrait rester stable mais dépendante de la
performance économique des politiques d’immigration européenne. La natalité dans les pays
d’Afrique du Nord devrait continuer à baisser mais la force de travail aura une croissance très
rapide (+40 %).

•

Santé : l’explosion démographique et urbaine (60 % des populations vivant dans les villes en 2030)
couplée aux changements globaux pourrait provoquer l’émergence de nouvelles pathologies.

•

Economie : la mondialisation continuera accélérant les échanges commerciaux globaux. Les USA, le
Japon et l’UE devraient rester leaders dans les marchés à hautes valeurs mais continuer à
délocaliser. Les pays MENA se retrouveront confrontés à une force de travail importante (185
millions en 2020) pouvant conduire à des taux de chômage très élevés.

•

Energie : demande énergétique globale en hausse moyenne de 1,4 % par an entre 2004 et 2025,
toujours dominée par le pétrole. La part du nucléaire devrait se réduire dans les pays développés et
augmenter dans les pays en développement, alors que les énergies renouvelables (ER) devraient
croître rapidement (surtout dans les pays de l’OCDE) mais rester à des taux marginaux face à la
demande totale. Pour l’UE, hausse générale de la demande de 51 % d’ici 2030, la part du nucléaire
passant de 31 % à 19 % et celle des ER de 15 % à 28 %.
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•

Environnement : des émissions de gaz à effet de serre en augmentation et des températures
augmentant entre 0,4°C et 1,1°C. Des impacts très marqués du changement climatique dans les
zones arides et semi-arides d’Afrique et d’Asie. L’urbanisation et l’industrialisation seront les
principales sources de dégradation environnementale : pollution de l’air, de l’eau, demande en eau
potable, sécurité alimentaire. L’UE ne devrait pas trop souffrir (hausse de 0,1°c et 0,4°c par
décennie) même si des conséquences et risques sur l’agriculture, l’eau (stress hydrique,
inondations), l’énergie, la santé, sont envisagées mais restent néanmoins des menaces « gérables ».
Les Pays MENA devraient fortement souffrir du stress hydrique et la gestion de la ressource en eau
sera impérative (notamment Egypte et Syrie). Ce stress affectera l’agriculture et augmentera la
dépendance vis-à-vis des produits agricoles. L’urbanisation massive contribuera à ce stress.

•

Science et technologie : une grande croissance des technologies de l’information, des avancées
dans le domaine des nanotechnologies et des biotechnologies dues à des investissements en R&D
dans ces domaines.

Points de rupture
•

Démographie : immigration forcée due à des conflits armés et des catastrophes naturelles.

•

Economie : contexte israélo-palestinien/Irakien/Iranien.

•

Politique : la gestion du conflit israélo-palestinien et la création ou non d’un état Palestinien
pourraient consolider le sentiment « Wester hostility towards Islam » et la montée des groupes
radicaux qui, à terme, pourraient aggraver l’insécurité dans les pays européens.

•

Les questions de démocratie et Islam avec une possible montée du djihadisme et du terrorisme.

Germes de changement
•

Economie : Mise en place de réformes politiques et économiques dans les pays MENA pour absorber
la force de travail (passage à une économie moins centrée sur les ressources énergétiques, plus
privée et de services).

•

Un support économique de la part des pays du Nord vers les pays MENA soumis aux conditions
d’une bonne gouvernance, du respect des droits de l’Homme et de la liberté de la presse.

Notation bibliographique
The New Global Puzzle: What World for the EU in 2025, édité par Nicole Gnesotto et Giovanni Grevi,
Intstitute for Security Studies, 2006. 250 p

Lien Internet
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/NGP_01.pdf

ARP-PARME

127

Méditerranée : les perspectives du Plan Bleu
sur l’environnement et le développement
Auteur
Thème
Echelle

Plan Bleu, Guillaume Benoît, Aline Comeau
Transversal

Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche

2025
2005
Environnement, développement, coopération,

Méditerranée (ensemble des pays et territoires riverains de la Méditerranée)

Méthodologie

Cécile Roddier-Quefelec, Plan Bleu
Cadre prospectif sur base d’un scénario tendanciel de base, qui prolonge les tendances
lourdes observées selon les grands déterminants (climat, démographie, géopolitique,
économie et gouvernances régionales et nationales) et analyse d’un scénario
alternatif.

Enjeux
Démarche prospective pour éclairer la décision et l’action sur 6 enjeux particulièrement stratégiques pour
la région : eau, énergie, transports, espaces urbains, agriculture et espace rural, littoral.
L’étude est structurée en trois parties : la partie 1 fixe le cadre prospectif à 2025 en construisant un
scénario tendanciel, la partie 2 analyse pour les 6 thèmes prioritaires les impacts environnementaux et
sociaux possibles du scénario de base et certaines mesures (ou réponses) à l’œuvre, ainsi que des pistes
pour des scénarios alternatifs ; la partie 3 livre les principaux enseignements des analyses, et suggère des
orientations alternatives pour infléchir les politiques et les actions vers un développement plus durable.

Scénarios proposés
•
•

Scénario tendanciel : prolongation des tendances selon de grands déterminants (climat,
démographie, géopolitique, économie et gouvernances régionales et nationales).
Scénario alternatif : orientations vers un développement plus durable.

Tendances lourdes (articulées autour de 6 grands déterminants)
Changements climatiques
• Changements climatiques : réchauffement inférieur à 1°c en 2025, accélération des événements
extrêmes.

Population
• Transition démographique accélérée au Sud : baisse et convergence rapide des indices de fécondité ;
• Ralentissement de la croissance des populations, mais encore 96 millions de méditerranéens
supplémentaires en 2025 ;
• Vieillissement accéléré au Nord ;
• Le Sud et l’Est doivent absorber 3 millions d’entrants par an sur le marché du travail ;
• Généralisation des modes de consommation peu éco-efficients ;
• 105 millions d’urbains supplémentaires, dont 33 millions dans les zones côtières, maintien des
populations rurales.

Mondialisation et échanges
• Persistance (même si en baisse) des conflits plus ou moins ouverts ;
• Montée en force de l’économie de marché, croissance économique forte (moteur : pôle asiatique) ;
• Intensification des échanges UE/PSEM : évolution vers le libre échange, persistance des flux
migratoires clandestins vers l’UE, hausse du tourisme, croissance des échanges commerciaux euromed, croissance des flux de capitaux de l’UE vers les PSEM.
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Coopération et intégration régionale
• Rive Nord de plus en plus intégrée à l’UE ; faiblesse de l’intégration euro-med (géométrie variable),
coopération entre PSEM limitée ;
• Coopération euro-med sur l’environnement avec des moyens limités.

Gouvernance environnementale
•
•
•
•
•

Politiques environnementales plus curatives que préventives ;
L’environnement reste largement une affaire d’Etat ;
Faible intégration de l’environnement dans le développement ;
Politiques d’aménagement du territoire s’affaiblissent ;
Gouvernance environnementale reste impuissante face aux enjeux de développement durable.

Réforme dans les PSEM
• Poursuite inégale des réformes économiques et sociales dans les PSEM, avec des marges de
manœuvre limitées et visant surtout la mise à niveau économique.

Points de rupture
•
•
•
•
•
•
•
•

Fracture (sociale, économique, environnementale) entre les deux rives ;
Croissance démographique et instabilité sociale dans les PSEM ;
Creusement de l’écart entre les niveaux de développement Nord/Sud ;
Crise environnementale majeure ;
Liens sociétés - environnement en recul et peu valorisés ;
Inadaptation des systèmes d’encadrement public ;
Coopération internationale et régionale en deçà des enjeux ;
Déficit d’information.

Germes de changement
• Economie méditerranéenne s’appuie largement sur la qualité de son environnement dont elle tire un
meilleur parti ;
• Développement d’une logique plus intégrée et anticipatoire fondée sur des modes de développement
qui ménagent les ressources, intègrent et valorisent les spécificités et atouts de l’écorégion,
réduction des risques de fractures internes, meilleure cohésion ;
• Développement du principe « pollueur-payeur » ;
• Intégration des politiques de l’eau, de l’agriculture et du développement rural et de la politique
socio-économique générale ;
• Intégration de critères sociaux, environnementaux et de sécurité alimentaire dans les prochaines
négociations régionales et multilatérales ;
• Renforcement de la coopération euro-méditerranéenne ;
• Impulsion politique forte et au plus haut niveau (SMDD, UpM).

Notation bibliographique
PNUE-PAM-Plan Bleu, Benoit Guillaume (dir.), Comeau Aline (dir.) (2005). Méditerranée, les perspectives
du Plan Bleu sur l’environnement et le développement. Paris, Edition de l’Aube.
PNUE-PAM-Plan Bleu Etat de l'environnement et du développement en Méditerranée – 2009. Novembre 2009
PNUE-PAM-Plan Bleu, Les perspectives du Plan Bleu sur le développement durable en Méditerranée,
Sophia-Antipolis, juillet 2008
PNUE. PAM. Plan Bleu, GRENON Michel et BATISSE Michel (Dir.) (1989). Le Plan Bleu. Avenirs du bassin
méditerranéen. Paris, Economica, 1989.

Lien Internet
http://www.planbleu.org/publications/environnementEtDeveloppementDurable.html
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L’an 2000 et après ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

H. de Jouvenel
Transversal
Monde
2050
1999
Population, climat, eau, agriculture, santé, énergie, travail, éducation
Denis Lacroix, Ifremer/Agropolis International
Tendances - Impacts

« L'accélération du changement conduit à la multiplication des urgences mais exige, de notre
part, un peu de recul et de réflexion, seuls garants aujourd'hui de notre liberté de penser et de
notre volonté d'agir hors de la stricte contrainte des évènements » Hugues de Jouvenel (p.113)

Tendances lourdes
•

Aujourd'hui, plus qu'hier, la capacité d'anticipation est une condition nécessaire pour que l'action
ait une chance d'être utile et efficace. (" Quand c'est urgent, c'est trop tard " -Talleyrand).

•

Perspectives démographiques : entre 8 et 11 milliards en 2050 avec une vieille Europe et une
Afrique jeune et nombreuse.

•

Le défi alimentaire : l'agriculture perd 1 % de terres cultivées par an mais le problème clef n'est
pas la productivité agricole mais la formation des agriculteurs au Sud et la répartition des
productions. L'eau deviendra un enjeu stratégique planétaire.

•

Santé : on mourra de vieillesse et de moins en moins de maladie... dans les pays riches.

•

Energie : le défi n'est pas technique ; il est culturel et politique car les dépenses d'énergie
dépendent plus des infrastructures que des choix individuels.

•

Travail, emploi : diversification croissante des formes d'emplois, des lieux de travail, des horaires,
des besoins en formation.

•

Nouvelles technologies : des objets sophistiqués, portables, nomades, instruments de libération
comme de contrôle (Internet).

Points de rupture
Les hommes seront sous la pression croissante de l'évolution technologique ; l'avenir sera plus
déterminé par le niveau de « conscience » que par les capacités de la « science », donc le défi
crucial est celui de l'éducation.

Germes de changement
•

Environnement : après, l'air et l'eau, la pollution et la pénurie des sols deviendront des
contraintes majeures. Le réchauffement ira plus vite que la capacité d'adaptation de la
nature d'où la perspective d'une nature de plus en plus fabriquée par l'homme...

•

Les budgets consacrés à l'éducation ne peuvent suivre la croissance démographique, d'où le
risque d'un nouvel analphabétisme. Il deviendra essentiel d'apprendre toute la vie.

Notation bibliographique
Jouvenel Hugues de, 1999 : L’an 2000…et après ? Ed. Futuribles. 113 p.

130

ARP-PARME

ARP-PARME

131

50 ans de développement humain et perspective
2025 : l’avenir se construit
et le meilleur est possible
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Commission royale pour le cinquantenaire (100 chercheurs et décideurs)
Bilan de cinquante années et analyse prospective avec esquisse de scénarios
Maroc, Maghreb, Europe et Monde
2025
2006
Développement durable, stratégie, nœuds du futur, gouvernance, agriculture,
éducation
40% de la richesse nationale est concentrée sur 1% du territoire, y compris les aires
rurales. 77% du territoire contribue pour seulement 10% à la valeur ajoutée nationale.
Mohamed Tozy, MMSH
Enquête, ateliers prospectifs, rapports thématiques, Atlas

Organisation de l’étude
Déroulement et produits du projet
Le processus d’élaboration de ce rapport a commencé en décembre 2003, suite à un discours royal suivi
d’une lettre de commande. L’étude qui a duré 18 mois est organisée comme suit : un Comité Directeur et
une Commission Scientifique. Le Comité Directeur a assuré la maîtrise d’ouvrage générale du projet. La
Commission Scientifique s’est chargée des aspects scientifiques et méthodologiques. Un cahier des charges
général a été adopté par le Comité Directeur en avril 2004 pour organiser le projet et planifier sa
réalisation. Dans ce cadre, dix groupes de travail et trois groupes transversaux ont été constitués et se sont
penchés sur les thématiques traitant de Démographie et Populations, de changements sociaux, de
politiques publique, de gouvernance. Les trois groupes -dits transversaux- ont travaillé sur les aspects
suivants: l’histoire du pays, perspectives à l’horizon 2025 et un benchmarking avec 14 pays. Enfin une
enquête sur les valeurs des Marocains a été réalisée pour venir appuyer le rapport.
En plus des membres de la Commission Scientifique, les groupes ont fait appel à un réseau constitué d’une
centaine de chercheurs et d’experts qui ont réalisé des études spécialisées dans les multiples disciplines
des thématiques couvertes. Tout au long du processus, des réunions, des débats, des brainstormings ont été
organisés. Globalement les échanges ont été marqués par une réelle liberté de ton et une volonté affirmée
d’objectivité. Les « outputs » du projet sont une série de documents qui se déclinent en trois cercles
concentriques : un rapport général sous la responsabilité du comité directeur, 75 contributions
individuelles signées de leurs auteurs et réunies en 8 recueils thématiques ; 16 rapports thématiques et
transversaux. Elaborés par les 13 groupes de travail, leur contenu relève de la responsabilité des membres
de chacun des groupes.

Scénarios
Scénario régressif
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•

Aggravation des insuffisances inhérentes au système de gouvernance, qui pourrait entraver les
avancées démocratiques et porter préjudice au processus de développement.

•

Un enseignement primaire généralisé mais faisant face à des problèmes de qualité, un taux
d’analphabétisme de 20%.

•

Un accès inéquitable aux soins, réduction des taux de mortalités maternelle et infantile et de
certaines maladies transmissibles. Développement de nouvelles maladies et pandémies émergentes
(Sida, Creutzfeld- Jacob, grippe aviaire).
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•

Une économie peu compétitive dont le rythme de croissance est insuffisant, un taux de chômage
dépassant 20%, approfondissement et extension de la pauvreté, de la vulnérabilité et de
l’exclusion.

•

Une dégradation des ressources naturelles : le Maroc sera en pénurie d’eau et le couvert végétal
pourrait perdre 600 000 hectares de forêts.

•

Un affaiblissement du secteur agricole du fait de la mondialisation, intensification de l’exode rural,
développement anarchique des villes et de leurs périphéries.

Scénario volontariste et souhaitable
•

Un pays ouvert sur les valeurs universelles, attaché à ses racines, valorisant sa diversité culturelle
et partageant des valeurs de progrès.

•

Un Maroc moins inégalitaire et plus solidaire, avec un accès généralisé aux services et
infrastructures de base et garantissant à tous ses citoyens des conditions de vie décentes.

•

Un Maroc décentralisé.

•

Un Maroc largement intégré dans la société du savoir.

•

Un Maroc où la bonne gouvernance est profondément ancrée.

•

Un Maroc où la libération des capacités humaines et son corollaire, le renforcement de la
responsabilisation des individus, se feraient dans un environnement incitatif.

•

Un Maroc disposant d’une économie forte, intégrée, compétitive, ouverte sur le reste du monde.

•

Un Maroc qui aurait satisfait aux Objectifs du Millénaire bien avant 2015.

•

Un Maroc bien inséré dans son environnement maghrébin, africain, méditerranéen et mondial.

Lien Internet
www.RDH50.ma
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Biodiversité et développement durable
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

J. Blondel, J. Aronson, J.-Y. Bodiou & G. Boeuf
Biodiversité
Aire méditerranéenne
2030
2010
Biodiversité, écologie, évolution, paysages culturels, domestication, points chauds de
biodiversité, changements globaux
Jacques Blondel, CNRS
Synthèse d’experts

Enjeux
L’aire méditerranéenne est l’un des 34 « hotspots » de biodiversité de la planète. Carrefour
biogéographique aux confins de trois continents et creuset de civilisations humaines, la région est unique
au monde par les imbrications de son histoire naturelle et de son histoire humaine qui se sont confrontées
mais qui ont aussi co-évolué. Les interactions humain/non-humain sont d’une extraordinaire richesse « pour
le meilleur et pour le pire ». La région méditerranéenne est un microcosme des problèmes mondiaux,
marquée par le contraste entre des sociétés riches et des écosystèmes productifs sur la rive nord et des
sociétés pauvres et des écosystèmes peu productifs sur les rives sud et est. L’avenir de la biodiversité de la
région, entendue comme source de biens et de produits de consommations mais aussi de services
écosystémiques, est très largement fonction de l’évolution des tendances actuelles sur les contrastes
démographiques, les tensions socio-politiques dans les Etats et entre les Etats, les modes d’utilisations des
terres et des espaces, l’approvisionnement en ressources (notamment eau et énergie), la réponse des
sociétés aux changements globaux et la gestion des problèmes liés à l’implémentation croissante des
infrastructures touristiques dans les régions côtières.

Résultats principaux de l’étude
Mise au point des connaissances sur 1) l’histoire, la géographie, la climatologie et le contexte géophysique
de la région, 2) la mise en place de ses biotas, leur histoire évolutive, leur intérêt patrimonial, leurs
niveaux d’endémisme, les richesses génétiques contenues en milieu continental et marin, et les enjeux de
conservation, tant en milieu terrestre qu’en milieu marin, 3) l’histoire humaine depuis le Paléolithique
supérieur avec la chronologie des étapes de la domestication puis de la construction de pratiques
traditionnelles d’utilisation des terres qui ont façonné des paysages culturels uniques au monde, 4) les
composantes des changements globaux et leurs effets sur les populations, espèces et communautés.

Tendances lourdes
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•

Fortes croissances démographiques sur les deux rives, par migration sur la rive nord et processus
populationnels sur la rive sud. Ecarts croissants et alarmants des niveaux de vie et fracture
culturelle entre les deux rives.

•

Fortes probabilités d’un impact sévère des changements globaux par accentuation des contrastes
saisonniers et des canicules estivales associés à de sérieux déficits pluviométriques. Fortes
modifications attendues des traits de côte avec menaces sur les territoires côtiers en raison de
l’élévation du niveau de la mer dans des régions soumises à une emprise touristique non contenue.

•

Contradictions potentielles entre l’attrait de la côte pour les populations humaines et les risques
encourus par le changement climatique.

•

Tendance à la « désertification » de l’arrière-pays, notamment sur la rive nord.

•

Forts contrastes entre les deux rives sous le rapport des dynamiques forestières avec une tendance
au retour de la forêt sur la rive nord (2% par an) et un recul d’égale ampleur mais en sens inverse
(-2%) sur la rive sud.
ARP-PARME

Germes de changement
Nécessité d’accroître l’effort de recherche et la qualité de l’expertise dans les domaines où se manifestent
les tendances lourdes potentiellement génératrices de pénuries et/ou de conflits : gestion des espaces et
des ressources, réallocation des espaces menacés par les dérèglements climatiques, socio-économie.
Points de recherche-action à développer :
•

Réponse des populations et des espèces végétales et animales au changement climatique. Scénarios
de modifications des aires de distribution.

•

Gestion adaptative des écosystèmes forestiers et agricoles aux nouveaux contextes attendus des
régimes climatiques.

•

Valorisation des races et cultivars sélectionnés par l’homme en tant qu’ils constituent une richesse
considérable en ressources génétiques.

•

Construction de scénarios de conservation-restauration d’écosystèmes dégradés.

•

Développement de stratégies de conservation et de restauration de zones humides d’une
exceptionnelle richesse biologique.

•

Mesures conservatoires pour préserver la diversité génétique (l’aire méditerranéenne a fonctionné
comme matrice de différenciation au cours des cycles glaciaires-interglaciaires du Pléistocène).
Potentialités à privilégier.

•

Gestion raisonnée de l’urbanisation et des transports.

•

Gestion des espaces protégés (PN, PNR, RB) dans une logique de développement durable. Trame
verte et bleue.

•

Penser le développement durable de manière à ce que l’expression ne soit pas un oxymore et que
l’aire méditerranéenne en tant qu’échantillon saisissant des problématiques mondiales en ce qui
concerne les oppositions nord/sud soit un réel laboratoire de mise en œuvre du concept de
développement durable.

•

A cet effet, s’appuyer sur les Réserves de Biosphère et faire en sorte qu’un agenda rechercheaction réponde réellement (ce qui n’est le cas pour le moment que sur le papier) aux missions qui
leur ont été assignées par l’UNESCO.

Notation bibliographique
Référence récente : Blondel, J., Aronson, J., Bodiou, J.Y. & Bœuf, G. 2010. The Mediterranean Region.
Biological Diversity in Space and Time. Oxford University Press, Oxford. 376 pages.
L’ouvrage comprend des centaines de références permettant d’approfondir la réflexion et pouvant être
utilisées pour construire un agenda.

ARP-PARME

137

Global Biodiversity Outlook 3
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Convention on Biological Diversity
Biodiversité
Globale avec zooms régionaux
2010

Maxime Thibon, Agropolis International
Tendances + Expertises nationales + scénarios

Enjeux
Cette troisième édition des Perspectives mondiales de la biodiversité, édité par la CBD en 2010, Année
internationale de la Biodiversité, examine les résultats des accords internationaux pris en 2002 pour une
réduction significative de la perte en biodiversité pour 2010, les priorités qui doivent être mises en place
pour les années à venir (nouvelles cibles, nouveaux objectifs) et évaluer le rôle de la biodiversité pour
limiter les effets et l’échelle des conséquences du changement climatique.

Résultats principaux de l’étude
Le GBO 3 souligne fortement que l’objectif 2010 n’a pas été atteint malgré les efforts qui ont pu être
réalisés notamment sur les espèces invasives, la perte des habitats, les pollutions et souligne que cet
échec pourrait accentuer les conséquences sur le bien être humain, la biodiversité conditionnant les
services écosystémiques. Basé sur les scénarios existants, de « tipping points » et les experts impliqués,
plusieurs recommandations sont données sur les conditions de mise en place d’un nouvel objectif
« Biodiversité » et sur les mesures à prendre en faveur de la protection de la biodiversité et des services
rendus par les écosystèmes.

Tendances lourdes
Les projections du changement global
montrent une perte continue et même
souvent accélérée d’espèces, d’habitats
et des changements dans la distribution et
l’abondance
des
espèces,
groupes
d’espèces et des biomes au cours du XXIe
siècle.
Il existe des seuils généralisés amplifiant
les réactions menant à des changements
brutaux dans l’état des écosystèmes, les
impacts du changement global sont ainsi
difficiles à estimer, difficiles à contrôler
et lents et coûteux à inverser lorsqu’ils se
sont produits.
Cette perte de biodiversité entrainera une dégradation des services rendus par les écosystèmes aux
sociétés, notamment les services de régulation (stockage du carbone, régulation des précipitations,
dépollution…).
Les forêts méditerranéennes devraient être de plus en plus dégradées à la fois en raison du changement
climatique, du changement d’utilisation des sols et des feux de plus en plus fréquents et sévères. Une
évolution vers une végétation arbustive (de type « shrublands ») est envisagée.
Concernant le sahel et le Sahara, la sur-consommation des ressources, les effets de la mondialisation et
l’instabilité politique pourraient avoir des conséquences irréversibles sur les services écosystémiques dans
la région.
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Points de rupture
Les conséquences de cette perte de biodiversité pourraient être largement pires que celles estimées
actuellement.

Germes de changement
•

Une meilleure prise en compte des enjeux de la biodiversité par les gouvernements même si les
décisions doivent être faites à tous les niveaux (local, régional) et secteurs (privé) ;

•

Mettre la biodiversité au cœur des mesures de développement et de suppression de la pauvreté ;

•

Promouvoir la biodiversité comme un investissement économique efficace pour réduire et éviter les
risques globaux ;

•

Agir sur les facteurs directs mais aussi indirects de perte de biodiversité et avoir des politiques
adaptatives aux conditions et connaissances existantes ;

•

Accroitre le dialogue entre les scientifiques, gestionnaires d’espace et décideurs sur les questions
d’incertitudes.

Mise en place de nouveaux objectifs ayant :
•

Une énonciation claire et précise tenant compte des scénarios ;

•

Un focus sur les « force motrices » indirectes de perte de biodiversité : éducation, gouvernance,
réduction de la pauvreté ;

•

Un focus sur les forces motrices directes : pratiques forestières, limitation des agrocarburants,
efficacité agricole, aménagement du territoire.

Pour les forêts méditerranéennes, une gestion intégrée des forêts avec des espèces natives et/ou
résistantes au feu couplée avec des programmes d’éducation/sensibilisation sur les risques d’incendies.
Pour le Sahel / Sahara, une plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources naturelles et agricoles
et une meilleure gouvernance de ces ressources.

Notation bibliographique
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2010) 3ème édition des Perspectives mondiales de
la diversité biologique. Montréal, 94 p.

Lien Internet
http://gbo3.cbd.int/
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Pour des territoires durables
et des industries responsables
Partie 1 : pour des territoires durables
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs

Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Collectif – Pôle de compétitivité gestion des risques et vulnérabilités des territoires
Risques naturels
Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur avec extension envisagée vers la
zone Méditerranéenne, voire au-delà
Non défini
2009
Risques naturels, protection, prévention, prévision, alerte
France : 5 milliards euros dont Tempête 25%, Orage et grêle 22%, Feu 15%,
Inondation 11%, Sécheresse 11%, Grand froid 11%
Monde : 100 milliards €
Risques climatiques agricoles Monde: 1,2 milliard €
Risques sanitaires agricoles Monde : 3 milliards €
Patrick Bisson, Cirad
Diagnostic de la situation, prospective

Enjeux
Les collectivités locales, notamment celles de petite et moyenne taille, ont des difficultés pour faire face
aux enjeux d’un aménagement et d’un développement durable de leurs territoires :
•

elles sont confrontées à une multitude de risques dont les risques naturels ;

•

elles ont peu de moyens pour les maîtriser et gérer une crise ;

•

les solutions qu’on leur propose sont partielles et hétéroclites.

La vulnérabilité des territoires est un sujet qui préoccupe toutes les collectivités. Les populations
considèrent que les collectivités doivent être capables de répondre à ce défi.

Scénarios proposés
Deux principes :
•

Des solutions intégrées répondront mieux aux besoins des collectivités sur les thématiques risques
naturels.

•

L’accompagnement de cette perception des risques passe par la formation et la prise en compte
des risques dans la gestion des collectivités.

Ces deux axes demandent une collaboration entre la recherche et les entreprises au sein de projets de
Recherche et Développement et/ou de plates-formes technologiques.
NB1 : A moyen terme, les calamités agricoles seront étudiées, à la fois celles liées aux facteurs physiques (climat, eau)
mais aussi celles liées aux facteurs sanitaires. Ce point est pris en compte en relation avec le pôle de compétitivité
Qualiméditerranée.
NB 2 : Le risque lié à la disponibilité en eau, en particulier en milieu karstique sera pris en charge par le futur pôle de
compétitivité sur l’eau.
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Tendances lourdes
•

La prévention des risques (action sur les facteurs de risque) demeure fondamentale mais demande
une mobilisation sur le long terme des décideurs et des citoyens pour engager des fonds dont la
rentabilité peut être remise en cause. Elle doit être intégrer plusieurs facteurs dans une optique
interdisciplinaire et systémique.

•

La protection contre les risques (action sur les dommages) repose sur des bases statistiques de
moins en moins stables à cause du changement global. Les probabilités qui en découlent et qui
justifient ces investissements ne sont pas toujours pertinentes. Une protection totale n’est pas
économiquement justifiée malgré une forte demande sociétale.

•

La réglementation relative à la gestion des risques est inscrite dans les directives européennes et la
Constitution (principe de précaution) mais elle présente des limites dans son acceptation et son
respect. Elle peut se heurter à des impératifs économiques.

•

Les assurances deviennent des acteurs majeurs de l’économie et sont fortement liées aux autres
acteurs financiers. Elles sont soumises aux mêmes contraintes que ceux-ci et sont particulièrement
vulnérables aux risques non mesurés ou aux dommages imprévus.

•

L’alerte précoce reste une mesure efficace. Cette surveillance devra travailler sur la
complémentarité des approches et des échelles, allant de la surveillance satellitaire jusqu’à des
réseaux de nombreux capteurs de terrain de faible coût et intelligents. Les bases d’information
doivent pour cela être interopérables La décentralisation de la décision est à rechercher à
condition d’avoir du personnel bien formé et disposant d’une aide à la décision pertinente.

•

La qualité des secours demande des formations basées sur la simulation de crises dans laquelle les
modèles scientifiques doivent interagir avec des mises en situation les plus réalistes possibles.

Points de rupture
L’attractivité des rivages méditerranéens conduit à un habitat résidentiel dispersé (mitage) et à une
industrialisation qui augmentent la vulnérabilité de ces zones à des menaces qui leur sont propres ou qui y
sont très fréquentes: crue éclair, rupture de digue, invasion maritime, feu, érosion littorale, glissement de
terrain, séisme et tsunami.

Germes de changement
Le XXe siècle a vu une concentration de la gestion des risques au niveau de l’Etat avec un accroissement de
la réglementation. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication devraient
amener à une gestion des risques plus décentralisée, voire individuelle (coaching), si elles sont
accompagnées par une recherche qui leur permet d’être efficaces et pertinentes.

Notation bibliographique
Pour des industries responsables et des territoires durables – Feuille de route stratégique du Pôle de
compétitivité gestion des risques et vulnérabilité des territoires (2009).

Lien Internet
www.pole-risque.com
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Pour des territoires durables
et des industries responsables
Partie 2 : pour des industries responsables
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs

Chiffres clefs

Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Collectif – Pôle de compétitivité gestion des risques et vulnérabilités des territoires
Risques technologiques
Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur avec extension envisagée vers la
zone Méditerranéenne, voire au-delà
Non défini
2009
Risques technologiques, prévention, protection, principe de précaution,
Risques technologique France : 1,5 milliards euros + 1 milliards risques émergents
dont transport de matière dangereuse 32%,
pollution de l’air 33%, nucléaire 10%, accidents du travail 7%, explosion 6%, Pollution
de l’eau 5%
Monde : 10 milliards €
La France produit 850 millions de t. de déchets par an
Patrick Bisson, Cirad
Diagnostic de la situation, prospective

Enjeux
Il existe un marché des risques générés par les technologies innovantes. Les industries nouvelles, lors de
la validation de nouveaux process sont soumises à la réglementation et sont de ce fait clientes de solutions
permettant de mieux maîtriser les risques.
Il s’agit d’innover pour améliorer la maîtrise des risques technologiques. Ces industries nouvelles sont
exposées à des risques élevés (pollutions, explosions, expositions accidentelles de personnel, etc.)

Résultats principaux de l’étude
La maîtrise des risques technologies comprend plusieurs phases
•

La mobilisation des industriels, du personnel, des populations pour leur faire prendre conscience
des menaces qu’elles subissent (ou font subir) et de leur vulnérabilité

•

Des mesures de prévention en identifiant et en agissant sur les facteurs déclencheurs de ces
menaces

•

Des mesures de protection pour limiter les dommages

•

Des mesures d’alerte au moyen de capteurs

•

Des actions de formation et d’entraînement à la gestion des crises

Scénarios proposés
Le Pôle Risques favorise l’existence de projets de Recherche et Développement et de plates-formes
technologiques associant entreprises et recherche. En raison des compétences de ses membres dans les
régions LR et PACA, il a choisi de se concentrer sur l’industrie du traitement et de la valorisation des
déchets (industriels, agro-industriels), en lien avec les objectifs de développement durable.
Parmi les technologies émergentes, le Pôle a choisi à court terme (2009-2012) celles liées au stockage
souterrain de gaz, notamment CO2, pour lesquelles le marché est mature et où il existe de réelles
compétences dans les 2 régions.
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D’autres marchés seront matures prochainement :
•

Démantèlement nucléaire,

•

Nano-matériaux,

•

Risques liés à l’activité agricole,
•

Manipulation génétique des organismes vivants,

•

Maladies émergentes des plantes et des animaux,

•

Gestion des pollutions dues aux intrants agricoles,

•

Risques liés à l’habitat pour une population vieillissante,

•

Risques liés aux ondes électromagnétiques.

N.B. Certaines autres menaces seraient aussi à prendre en compte : l’évolution des mines et installations industrielles
abandonnées et le transport des matières dangereuses.

Tendances lourdes
•

Chaque période de l’histoire génère des innovations technologiques qui portent en elles des risques
techniques, sociétaux, environnementaux, qu’elle se doit de maîtriser au fur et à mesure que ces
technologies se développent et se généralisent.

•

Le principe de précaution demande de prendre des mesures de prévention / protection / prévision,
s’il y a soupçon d’une menace, même si celle-ci n’est pas encore prouvée scientifiquement. A
charge de mener ensuite les recherches indépendantes nécessaires pour infirmer/confirmer la
réalité de cette menace (principe reconnu par l’UE et la France).

•

Le principe de précaution engage des responsabilités pour l’Etat, les collectivités et les agents
économiques à l’origine du risque. Parallèlement il y a un risque de frein à l’activité économique
par excès de prudence ou de réglementation.

•

Il y a donc une nécessité de mener parallèlement une recherche indépendante sur les risques
émergents liés aux technologies afin de passer du principe de précaution en situation d’incertitude
à un risque qui peut être calculé donc assurable.

Points de rupture
•

Responsabilisation civile et pénale accrue des entreprises vis-à-vis des menaces qu’elles peuvent
faire courir à la population, à l’environnement et au patrimoine.

•

Forte résonnance médiatique et politique.

•

Adoption du principe de précaution.

Germes de changement
•

La prise de conscience de la responsabilité des entreprises se développe sous le poids des
réglementations nationales et communautaires, des accidents technologiques médiatisés (dirigeants
d’entreprises mis en examen et/ou condamnés (AZF, Erica, amiante…). Cette responsabilité
s’applique aux dommages mais aussi au patrimoine et à l’environnement.

•

Les entreprises, surtout les plus importantes, mettent en place des mesures de prévention,
protection, formation, alerte. Ce mouvement atteint moins les PME qui manquent de moyens pour
les mettre en place (d’où une demande de mesures à faible coût).

•

Les formations sur les risques technologiques se développent dans les écoles d’ingénieurs.

Notation bibliographique
Pour des industries responsables et des territoires durables – Feuille de route stratégique du Pôle de
compétitivité gestion des risques et vulnérabilité des territoires (2009).

Lien Internet
www.pole-risque.com
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Schéma Régional d’Aménagement
et de Développement Durable du Territoire :
Horizon 2030
Auteur
Thème
Echelle
(UE, monde…)
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Région Languedoc-Roussillon
Autres
Région Languedoc-Roussillon
2030
2009

Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
Le SRADDT a pour objectif de fixer « les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement
durable du territoire régional » en tenant compte des controverses Attractivité/préservation de la
Biodiversité, Croissance économique / développement social et cohésion des territoires /compétitivité de
la région. Il propose une vison stratégique du Languedoc-Roussillon à l’horizon 2030.

Résultats principaux de l’étude
Le SRADDT ressente trois paris à remporter dans les prochaines années : pari de l’accueil démographique,
pari de la mobilité, pari de l’ouverture mondiale et méditerranéenne.

Tendances lourdes
Une attractivité de la région toujours présente :
•

Démographie :
•

Une population en constante augmentation : entre 3,1 et 3,4 millions de personnes en
Languedoc-Roussillon en 2030

•

Une augmentation en nombre des 15-24 ans (310 000 en 2005, 380 000 en 2030)

•

Mobilité : Un développement des transports collectifs mais un trafic toujours très élevé

•

Changement climatique :
•

Aggravation des conditions dans une région déjà vulnérable à la variabilité climatique

•

Réduction de la disponibilité en eau,

•

Diminution du tourisme estival notamment littoral

•

Diminution de la production des cultures (avancement de la date des vendanges)

•

Risques sanitaires

•

Risques de canicules et d’inondations

Points de rupture
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•

Apparition rapide de maladies infectieuses : dengue, Chicungunya

•

Incapacité à résorber la précarité inhérente aux modèles actuels de la société de services
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Germes de changement
•

Une répartition spatiale plus équilibrée de la population ;

•

Des politiques de plus en plus avancées de protection des espaces remarquables allant vers une
meilleure cohabitation Homme-nature ;

•

Mise en place d’un plan Climat régional pour limiter l’émission des gaz à effet de serre ;

•

Sensibilisation des milieux professionnels aux techniques de constructions nouvelles ;

•

Construction de bâtiments éco-responsables et invention de nouvelles formes urbaines

•

Baisse des flux migratoires.

Notation bibliographique
« Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire : Horizon 2030, Région
Languedoc-Roussillon, 2009.

Lien Internet
http://www.laregion.fr/126-sraddt.htm
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France 2025 – Groupe 2
Technologies et vie quotidienne
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Groupe de travail
Nouvelles technologies
France
2025
2009

Maxime Thibon, Agropolis International
Réflexions d’un groupe de travail déclinées en scénarios

Enjeux
L’objectif final de l’exercice France 2025 est de produire un diagnostic stratégique pour les quinze ans à
venir, décrivant les différentes évolutions possibles pour la France, analysant les impacts économiques et
sociaux à l’échelle nationale et internationale et définissant les moyens d’embrasser les opportunités les
meilleures et d’éviter les scénarios les plus sombres.
Pour cette partie, un focus est fait sur les technologies de rupture à l’horizon 2025 et leurs utilisations
mais aussi leurs impacts économiques, sociaux, politiques, éthiques et bouleversements liées.

Résultats principaux de l’étude
Scénarios proposés
4 scénarios proposés selon 2 axes :
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•

Adoption des technologies en France (Faible /inégale ; forte /homogène)

•

Disponibilité mondiale des technologies (faible et/ou inégale ; forte /homogène)
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Tendances lourdes
Une convergence entre les nanosciences, les biotechnologies, les sciences cognitives et les TIC estompera
les limites entre le naturel et l’artificiel, le mécanique et le vivant.
•

Vie domestique
•

Une mise en réseau des objets et une diversité de leurs usages ;

•

Une grande utilisation des robots à usage ludique ou domestique ;

•

Transports, ville et habitat : optimisation de la mobilité (multi modalité, transports alternatifs et
collaboratifs) et des habitats (ville écologique à faible empreinte environnementale) sous la
contrainte environnementale et de réduction des gaz à effet de serre.

•

Alimentation

•

•

Un renforcement du lien Santé/Alimentation par souci du bien-être et par nécessité
économique (renforcement de la prévention des maladies liées aux déséquilibres alimentaires) ;

•

Une meilleure définition du profil alimentaire (via la nutrigénomique) ;

•

Des produits naturels enrichis et particularisés à l’individu ;

•

Plus de traçabilité sur l’ensemble des produits (origine, composition…)

Santé : des technologies médicales permettant une médecine à distance soignant un malade plus
qu’une maladie : individualisation du traitement (profilage moléculaire) et redistribuant la
localisation des patients.

Des outils de dépistage et de prévention permettant de détecter de façon précoce certaines maladies.
Vers une combinaison des nano/micro-technologies avec l’électronique pour réparer et suppléer des
fonctions neurosensorielles.

Points de rupture
•

Santé : coûts prohibitifs ;

•

Vie domestique : acceptabilité et diffusion des technologies par rapport au bénéfice d’usage
(commodité, plaisir) ;

•

Interrogation et cadre éthique :
•

Intégrité de l’homme physique dans les étapes de son existence

•

Affranchissement de la nature

•

Liberté des Etats/secteur privé, détenteurs massifs d’informations.

Germes de changement
•

Santé : vers maîtrise de l’expression des gènes : perspectives thérapeutique pour les maladies
dégénératives.

Notation bibliographique
France 2025 – Groupe 3 Technologies et vie quotidienne, Centre d’Analyse Stratégique, présidé par François
d’Aubert. 59 p.

Lien Internet
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/3Technologieetviequotidienne.pdf
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France 2025 : Risques et Protection
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Groupe de travail
Risques
France
2025
2009

Maxime Thibon, Agropolis International
Réflexions d’un groupe de travail déclinées en scénarios

Enjeux
L’objectif final de l’exercice France 2025 est de produire un diagnostic stratégique pour les quinze ans à
venir, décrivant les différentes évolutions possibles pour la France, analysant les impacts économiques et
sociaux à l’échelle nationale et internationale et définissant les moyens d’embrasser les opportunités les
meilleures et d’éviter les scénarios les plus sombres.
La cartographie des risques se retrouvera redessinée à l’horizon 2025 sous l’influence de plusieurs
facteurs : évolutions démographiques, mondialisation et mutations du système productif, évolutions
environnementales et climatiques, progrès de la connaissance (notamment les progrès scientifiques et
technologiques), évolutions sociétales, changements de perception à l’égard des risques et enfin une forte
demande de participation des citoyens à la gouvernance des risques.
Il apparaîtra ainsi une modification des risques sociaux, l’apparition de nouveaux risques et une importance
plus grande aux risques actuels (risques environnementaux et sanitaires) fixant donc à l’horizon 2025 de
nouvelles priorités.

Scénarios proposés
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•

Le scénario de « L’État-providence en déclin » décrit une situation au fil de l’eau à l’horizon
2025, caractérisée notamment par l’absence de réformes institutionnelles majeures de l’Étatprovidence et plus globalement de la gouvernance des risques. L’immobilisme ici envisagé a pour
effet de « détruire » à terme le système en vigueur, en raison en partie de son «insoutenabilité
financière ».

•

Le scénario de « L’État-providence en sursis » se distingue principalement du premier par le choix
politique de socialiser les métiers des services à la personne (développement d’une économie de
proximité) : la demande est solvabilisée et l’offre organisée et intégrée dans le secteur des services
non marchands.

•

Le scénario d’une «Protection duale» décrit quant à lui un retrait progressif de l’État-providence
et une transformation de ses fonctions. Sous l’effet notamment de la levée du voile d’ignorance,
les perceptions des risques deviennent plus hétérogènes, ce qui conduit à une demande fortement
individualisée des protections à laquelle un système mutualiste et solidaire ne peut répondre qu’en
partie. Par ailleurs, dans ce scénario plus inégalitaire que les autres, la redistribution verticale
s’estompe, les plus « fragiles » socialement font l’objet d’une protection minimale prenant la
forme de prestations et services ciblés sous conditions de ressources. Plus généralement, les
politiques publiques évoluent vers la prévention, les incitations financières et la responsabilité des
citoyens.

•

Le scénario d’une «Protection durable» décrit une société égalitaire, favorisée par un Étatprovidence fortement correcteur des inégalités de chances et de résultats. L’État manager est
moderne, il investit dans la prévention des risques et, le cas échéant, cible leur réparation selon
une logique de compensation et non plus selon une logique assurantielle.
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Tendances lourdes
•

Transformation de l’environnement et diversification des menaces : risques sanitaires, risques
liés à la perte de biodiversité et donc à la dégradation des services écosystémiques, aux pollutions
diverses, aux changements climatiques (fréquence accrue aux phénomènes extrêmes, stabilité
géopolitique, refugiés climatiques).

•

Santé :
•

Recrudescence des maladies infectieuses (due aux changements climatiques, urbanisation
croissante, modifications des conditions d’élevage…) et des effets sanitaires multiples dus à une
exposition durable à des faibles doses de polluants atmosphériques (cancer, asthme, allergie)
avec des effets concernant davantage les individus les plus fragilisés (personnes âgées, enfants
en bas âge, catégories sociales les moins favorisées, etc.).

•

Développement accentué de certaines maladies chroniques (diabète, cancers, maladies neurodégénératives) et récurrence d’événements sanitaires potentiellement de grande ampleur
(obésité, crises sanitaires, etc.).

•

Apparition de nouveaux risques sanitaires (vecteurs multiples) et réapparition de maladies
connues sous d’autres latitudes.

•

Vieillesse : un vieillissement de la population avec 1,3 million de personnes âgées en perte
d’autonomie en 2025.

•

Emploi : la probabilité d’une augmentation des risques économiques liés à l’emploi est
relativement élevée (risque de pauvreté en particulier) ainsi que celle d’une diminution de la
qualité de l’emploi (segmentation du marché du travail, selon le genre notamment).

Ruptures
Brutalité des changements, mais aussi des conditions socio-économiques, des progrès scientifiques, des
politiques de lutte contre le réchauffement qui définiront l’ampleur des conséquences.

Germes de changement
•

•

Environnement
•

Vers l’intégration et la coordination d’une multitude d’acteurs mais également des échelons
supranationaux, nationaux et locaux.

•

Vers une logique d’action prédominante des principes de prévention et de précaution.

Santé :
•

Vers un progrès médical et scientifique qui favorisera le développement de thérapies ciblées,
individualisées et d’une médecine plus préventive, plus prédictive.

•

Vers des politiques de prévention massive et importante de l’obésité.

•

Vers une reconfiguration des systèmes de soins.

Notation bibliographique
France 2025, groupe Risques et Protection Sous la présidence de François Ewald ; Centre d’Analyse
Stratégique ; 89 p.

Lien Internet
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/6_Risques_et_protection.pdf
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COST Foresight 2030 - Benefiting
from the digital revolution
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Nouvelles Technologies
Monde
2030
2009 (En cours)
Révolution digitale, Recherche, bien être humain, énergie, sécurité alimentaire,
gestion des ressources naturelles
Maxime Thibon, Agropolis International
Atelier de travail par thématique / Exploration de Scénarios

Enjeux
COST (European Cooperation in Science and Technology) Foresight 2030 est une initiative multidisciplinaire
visant à explorer un monde futur à l’horizon 2030, façonné par les avancées scientifiques et technologiques
possibles en informatique et électronique et dans les nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Les interactions sociales et impacts sur les questions de bien être humain, d’énergie, de
sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles en lien avec ces avancées technologiques sont
abordés.
Les conclusions de COST Foresight 2030 devraient pouvoir fournir des outils d’aide à la décision et des
orientations et recommandations de recherche à la fois pour les décideurs, les chercheurs et le secteur
privé.

Résultats principaux de l’étude
L’étude est toujours en cours de réalisation avec des ateliers thématiques. Une conférence de clôture de
l’étude est prévue pour juin 2010.

Tendances lourdes
•

Micro/nano électronique: la miniaturisation continue des technologies informatiques « More of
Moore » et la combinaison des différentes technologies (micro/nano systèmes et capteurs « more
than Moore » avec pour conséquence une meilleure efficacité en photovoltaïque
(réception/stockage), l’émergence de l’e-health (premiers soins en médecine, suivi et contrôle à
distance des pathologies).

•

Réseaux : Emergence de réseaux dynamiques et omniprésents à grande échelle permettant
d’interagir avec l’environnement nous entourant (« Internet des Choses » et de se retrouver dans
un grand wiki global avec de plus en plus de données à disposition pouvant répondre aux besoins et
demandes des individus permettant d’éclairer les processus de décisions de chacun.

•

Informatiques et services : Simplification des protocoles et des standards de développement et
d’accès aux informations, amplification du « prosumérisme » (producteur–consommateur).

Points de rupture
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•

Un crash de l’Internet

•

Une seconde crise majeure de l’économie mondiale

•

Une crise dramatique de l’énergie

•

Un 9/11 européen

•

Fragmentation trop élevée entre les utilisateurs et les non-utilisateurs
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Germes de changement
•

Confiance de la part des sociétés dans les systèmes et services basés sur ces technologies

•

Quelle légitimité politique dans un monde de réseaux sociaux et place de la démocratie ?

•

Degré d’acceptation de ces technologies par les utilisateurs

•

Coût de ces technologies pouvant freiner l’adoption et leur diffusion générale

•

Durabilité de ces technologies dans une perspective de long terme

Notation bibliographique
« COST Foresight 2030, Harnesing the Digital Revolution » ; Technical report workshop 1-3 avril 2009. 20 p
« Foresight 2030, living the Digital Revolution » ; workshop report, novembre 2009. 20 p

Lien Internet
http://www.cost.esf.org/events/foresight_2030_advisory_group
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The Economics of ecosystems and biodiversity
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Pavan Sukhdev et al.
Biodiversité
Globale
2050
2008

Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
En mars 2007, les ministres de l'environnement du G8+5 ont approuvé une étude intitulée "L'économie des
écosystèmes et de la biodiversité" (TEEB) qui traitera de la valeur économique de la biodiversité et des
services écosystémiques, ainsi que des conséquences économiques de la perte constante de biodiversité.
L'étude a pour objectif de fournir aux responsables politiques les outils nécessaires pour inclure la vraie
valeur des services écosystémiques dans leurs processus de décisions. L'étude s'étendra jusqu'en 2010 avec
des rapports intermédiaires et les résultats finaux seront présentés au CBD COP-10 en 2010.

Résultats principaux des études
•

Le premier rapport d'étape de TEEB montre que si des politiques acceptables ne sont pas adoptées,
le déclin actuel de la biodiversité et les pertes de services écosystémiques correspondants vont se
poursuivre et même s'accélérer dans certains cas, causant des dommages irréversibles à certains
écosystèmes. Si rien n'est fait, de sérieuses conséquences se feront sentir d'ici 2050.

•

Un deuxième rapport a été publié en septembre 2009 sur la biodiversité et le climat, montrant que
le changement climatique ne pourra être évité sans protéger les écosystèmes mondiaux les plus
importants.

•

Le 3ème rapport « TEEB for Policy Makers » confirme l'intérêt économique d'investir dans la
protection de la biodiversité. Il encourage les gouvernements à mettre en place des politiques qui
reconnaissent la valeur de la biodiversité, telles que les paiements pour les services rendus par
les écosystèmes, et à réévaluer les politiques nuisibles à la biodiversité.

Tendances lourdes
•

11% des espaces naturels restants en 2000 seraient perdus, principalement à cause de nouveaux
aménagements agricoles, de l'expansion d'infrastructures et des changements climatiques ;

•

Environ 40 % des terres agricoles faiblement utilisées pourraient être exploitées plus intensément,
menant ainsi à une perte supplémentaire de biodiversité ;

•

60% des récifs de corail seraient perdus - dès 2030 - à cause de la pêche, de la pollution, des
maladies, des espèces étrangères envahissantes et du blanchissement du corail dû aux changements
climatiques ;

•

Les stocks halieutiques mondiaux seront complètement épuisés dans 40 à 50 ans, avec des
conséquences désastreuses pour le milliard de personnes qui dépendent du poisson pour leur apport
en protéines.

Points de rupture
•
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Possible franchissement de points de non retour
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Germes de changement
•

Comprendre la valeur de nos écosystèmes, de la biodiversité, ainsi que des ressources naturelles et
intégrer cette donnée dans les systèmes de comptabilité.

•

La mise en place d’outils destinés aux décideurs pour inclure la vraie valeur des services
écosystémiques dans leurs processus de décisions.

Notation bibliographique
The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Rapport Phase 1 et intermédiaires, UNEP, 2008-2009

Lien Internet
http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=fRGBauVdOLc%3d&tabid=1278&language=en-US
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Territoire et cyber territoire en 2030 :
quels usages des TIC ?
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires
Technologies
France / Europe
2030
2008

Maxime Thibon, Agropolis International
Groupe de travail, scénarios

Enjeux
L’Internet, les systèmes d’information des organisations, les mondes virtuels, la blogosphère, «le web 2.0»
et l’ensemble des nouvelles technologies de l’information et de la communication ont permis la création de
cyber-territoires où les distances sont plus symboliques que physiques et l’interactivité grandissante.
Comment ce cyber territoire s’articule–t-il avec les territoires traditionnels dans lesquels nous vivons ?
Qu’en sera-t-il en 2010 avec la banalisation de l’électronique dans l’environnement et avec « l’Internet des
objets » ?

Scénarios proposés
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•

Scénario 1 : l’intégration des deux mondes dans l’hyperplanète. Un réseau de villes-mondes, où
la nation décline tandis que l’Europe ne parvient pas à se constituer en Union politique. Ce scénario
est celui de la globalisation - une économie sans frontières - d’un capitalisme capable de surmonter
les conflits et de résoudre les crises. Dans ce schéma le « cyber » est utilisé avant tout comme un
espace de libre circulation des biens. Il est régulé et contrôlé mais dans une perspective
marchande, afin d’assurer la sécurité et la bonne fin des échanges et transactions. Les applications
clés sont le commerce électronique, la « e-finance » et les dispositifs sécuritaires. La gouvernance
globale de cet internet mondial, très haut débit, pourrait être confiée à une agence internationale.

•

Scénario 2 : la superposition des deux mondes dans des archipels. Une globalisation confrontée à
la résistance et aux contributions des formations identitaires. La logique du scénario est donc
essentiellement identitaire. Par rapport au scénario précédent, celui-ci est global mais
« décentralisé ». Le « cyberespace » contribue ici à la consolidation des communautés. Le réseau
permet aux communautés émigrées dispersées de garder le contact – ce qui peut être source de
tensions locales mais aussi d’échanges globaux.

•

Scénario 3 : La traversée des deux mondes dans l’hyper-Europe. Les processus d’intégration
politique de l’Europe élargie échouent ou s’enlisent, une Europe des régions affirme
progressivement son identité et met en place de manière pragmatique des modes d’échanges, de
compétition et de régulation efficients. Il se dessine à l’origine plusieurs archipels européens qui
s’intègrent progressivement, autour d’intérêts, de valeurs et d’affinités partagés. La logique
profonde du scénario n’est ni géopolitique, ni principalement économique mais « culturelle »,
avant de devenir politique. C’est donc le social, « dopé » par les interactions dans le
« cyberespace » qui prend de vitesse aussi bien les projets d’intégration politique que les risques de
fragmentation que présentent, de manière différente, les deux scénarios précédents. Cette
« hyper-Europe » à plusieurs vitesses, requiert des structures et des dispositifs réticulaires : les
réseaux au service de la reconfiguration du continent. Les applications clés sont, au départ, celles
qui permettent d’organiser les coopérations économiques, relayées par des applications à caractère
politique : e-administration (ou e-gouvernance), e-démocratie, régulations…
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•

Scénario 4 : l’immersion dans les deux mondes au niveau pan-européen. L’Europe est une
puissance géopolitique à part entière, mais dans laquelle de larges compétences sont déléguées en
matière d’aménagement territorial aux régions et aux villes. Le cyber apparaît comme un des
instruments d’intégration d’un territoire européen plus ordonné que le précédent. Un véritable
système d’information, un « Intranet européen » étend progressivement le service universel du très
haut débit. La régulation continentale s’étend au cyber, en particulier sous la forme d’instances
centrales de gouvernance affirmées. Un droit proprement européen de la propriété intellectuelle
est mis en place.

•

Scénario 5 : l’arrimage dans les deux mondes depuis une hyper-Nation. Un retour au modèle
national et « républicain » qui transcende à la fois les exigences de l’économie globalisée du
scénario 1 et les appartenances identitaires du scénario 2 pour produire de la solidarité politique.
Une autorité et des institutions fortes imposent les arbitrages nécessaires pour surmonter les crises.
Mais le politique adopte la forme nationale, contre le constructivisme politique européen. Les
ressources du « cyberespace » sont mobilisées avec succès au service de la (re)consolidation
territoriale. En particulier, l’État national est désormais un État en réseau. L’application clé du
scénario est la e-administration, et la e-démocratie contribue à ranimer le débat démocratique
national. L’importance essentielle des « applications d’intérêt national »
rend nécessaire
l’instauration d’un service universel d’accès et d’éducation aux TIC. La sécurité du « cyberespace
national » est renforcée, notamment autour de l’Intranet à très haut débit, des systèmes
d’information nationaux, et de la e-administration.

Tendances lourdes
•

Les TIC seront omniprésentes et totalement banalisées

•

Les objets et les environnements seront interconnectés

Germes de changement
•

Une nouvelle régulation internationale du cyberespace pour définir et réguler les normes et assurer
l’interconnexion des réseaux.

Notation bibliographique
Territoires et cyberespace en 2030, DIACT - MUSSO Pierre (sous la direction de), La Documentation
Française, 2008. 147 p

Lien Internet
http://www.datar.gouv.fr/fr_1/enseignants_20/ouvrages_thematiques_24/
territoires_cyberespace_2030_2008_2117.html
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Israël 2028, vision and strategy for economy
and society in a global world
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

US-Israel Science and technology foundation
Autres
Israël
2028
2008

Maxime Thibon, Agropolis International
Tendances –Impacts

Enjeux
Plan pour permettre à Israël d’atteindre les objectifs
•

de croissance rapide et équilibrée et

•

de réduction des inégalités sociales

permettant à Israël de se positionner dans les 10-15 premiers pays mondiaux en terme de qualité de vie et
d’objectifs économiques.

Résultats principaux de l’étude
Israël 2028 présente un ensemble de projets de réformes dans les domaines macro-économiques, fiscaux et
de la politique financière en certaines applications : marché du travail, politique sectorielle, éducation,
recherche et enseignement supérieur, environnement, gouvernance.

Tendances lourdes
•

Augmentation de la population dont population urbaine ;

•

Baisse de la part des populations non ultra-orthodoxes et arabes (71% en 2007 à 61% en 2028) ;

•

Politique intégrative sur les questions environnementales (pour atteindre les objectifs de durabilité
et en partenariat avec les pays voisins).

Points de rupture
•

Stabilité du Proche-Orient et Moyen-Orient indispensable

Germes de changement
•

Une économie de plus en plus duale et polarisée

•

Une faible participation continue des groupes arabes et ultra-orthodoxes dans l’économie
générale (refus d’éducation supérieure)

•

Un nombre de travailleurs étrangers toujours élevé

•

Un système éducatif et d’enseignement supérieur et de recherche restant en berne

Notation bibliographique
Israel 2028: Vision & Strategy for Economy and Society in a Global World, édité par David Brodet U.S.Israel Science and Technology Foundation, 2008. 310 p

Lien Internet
http://www.usistf.org/download/Book_2028_eng.pdf
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Stern Review on the economics
of climate change
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Nicholas Stern
Économie du changement climatique
Globale
2007

Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
Ce rapport indépendant mandaté par le gouvernement du Royaume-Uni est une évaluation des
conséquences du changement climatique et des coûts économiques associés. La première partie du rapport
évalue les conséquences économiques du changement climatique et explore les coûts économiques d’une
stabilisation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La seconde moitié du rapport étudie les impératifs
complexes en jeu pour gérer la transition vers une économie moins carbonée et pour veiller à une
adaptation inéluctable des sociétés au changement climatique.

Résultats principaux de l’étude
Par l’utilisation de plusieurs outils économiques pour évaluer les coûts et les risques, le rapport conclut
que les avantages d’une action ferme et précoce sur le changement climatique dépassent
considérablement les coûts de l’inaction et donc que l’inaction n’est plus une option et que l’action est
urgente mais dans des conditions mondiales complexes.

Tendances lourdes
•

Des coûts et des risques généraux liés au changement climatique équivalents à la perte de 5% du
produit intérieur brut mondial (PIBM) chaque année : si un plus grand nombre de risques et
d’impacts est pris en compte, les estimations des dommages causés pourraient s’élever à 20% du
PIBM.

•

Une adaptation des sociétés au changement climatique est essentielle.

•

Un déplacement de 200 millions de personnes (éco-réfugiés) mais beaucoup de populations
déstabilisées dans leur mode de vie et de production.

•

Disparition de 15% à 40% des espèces, suivant l’augmentation de la température.

•

Augmentation de la fréquence des évènements extrêmes : sécheresses et inondations de masse.

Germes de changement
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•

Mise en place d’une politique internationale pro-active de lutte et d’adaptation au changement
climatique (stabilisation du niveau des gaz à effet de serre entre 450 et 550 ppm CO2) dont le coût
des actions peut être limités à 1% du PIBM chaque année.

•

Action sur l’efficacité énergétique, le changement de la demande et l’adoption d’énergies, de
chauffages et de transports propres.

•

Réduction forte des émissions de carbone dues à la déforestation et aux activités agricoles et
industrielles.

•

Mise en œuvre de politique de soutien des innovations et de l’emploi dans le secteur des
technologies en basse émission carbone.
ARP-PARME

•

Mise en œuvre de programmes de sensibilisation, d’information et d’éducation (nous avons tous un
rôle dans le changement climatique).

•

Promotion d’une vision partagée internationale pour fixer des objectifs à long terme, afin de
construire une structure internationale qui pourrait aider chaque pays à mettre en œuvre son
projet pour atteindre ensemble des objectifs communs :
•

Le marché des émissions : propager et rendre attractive l’idée que la réduction des gaz à effet
de serre peut avoir une contre-partie financière intéressante est un excellent moyen de
promotion, essentiellement dans les pays développés, qui sont une cible de taille et pourraient
ainsi dégager plusieurs dizaines de millions de dollars, grâce à leur seule adhésion à cette idée.
Cet argent serait réinvesti dans le développement des projets en basse émission carbone.

•

La coopération technologique : une coordination informelle au même titre que des contrats
officiels peuvent influencer les investissements dans la recherche des innovations industrielles
en basse émission carbone. La coopération internationale sur les productions courantes est un
moyen efficace d’accroître l’efficience dans le domaine énergétique.

•

Réduire la déforestation : la perte de forêts partout dans le monde contribue plus aux
émissions de gaz à effet de serre que l’ensemble des transports. La mise en place de
programmes d’actions internationaux est le meilleur moyen de trouver une issue rapide à la
situation.

•

L’adaptation : les pays les plus pauvres sont les plus vulnérables à ces perturbations
climatiques. Le changement climatique doit être totalement intégré dans le plan de
développement des pays. La coopération internationale pourrait également aider à
l’information locale sur les changements climatiques et rechercher de nouveaux moyens pour
éviter et se protéger des inondations et des sécheresses.

Notation bibliographique
Nicholas Stern, "The Economics of Climate Change : Stern Review", Cambridge University Press 2006. 579 p

Lien Internet
http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
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La région PACA à l’horizon 2020
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs

Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Région PACA - Section prospective régionale
Autres
Région PACA
2020
2007
5° place en termes d’accroissement de sa population entre 1999 et 2005 après
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Rhône- Alpes
2°place en termes de P.I.B. par emploi et la 4° place en termes de P.I.B. par habitant
en 2003, après Rhône-Alpes, Alsace et Ile de France
18° place en termes de taux d’activité en 2004
70% du territoire est constitué de zones naturelles
Maxime Thibon, Agropolis International
Tendances - Impacts

Enjeux
La section prospective du conseil économique et social de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est
mobilisée sur les grandes tendances économiques, sociales et environnementales qui vont avoir un rôle
déterminant sur l’avenir de la région. Ce rapport constitue la synthèse de ces travaux.

Résultats principaux de l’étude
80 propositions réparties en huit thèmes afin d’aller vers un avenir ambitieux de la région PACA.

Scénarios proposés
•

Le scénario de l’inacceptable se caractérise par la poursuite des tendances dominantes observées.
Ainsi, la situation en 2020 se traduit par une accentuation des risques d’exclusion, une accélération
de l’éclatement territorial et une économie structurelle de sous-emploi. Dans ce scénario,
l’indifférence face aux enjeux climatiques et l’ignorance des atteintes à l’environnement
dominent, ainsi que l’absence de lien avec la Méditerranée.

•

Le scénario du souhaitable, replace l’homme au centre des activités économiques et au cœur de
son environnement naturel et de ses responsabilités individuelles et communautaires permettant
d’aller vers un avenir ambitieux. Il s’agit également d’un scénario allant vers la préservation d’un
environnement de qualité et vers une politique de coopération valorisante avec l’ensemble de la
Méditerranée.

Tendances lourdes
•

•
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Endogènes à PACA
•

Vieillissement inéluctable de la population (figure de région âgée) : en 2030, le nombre de
personnes de plus de 60 ans sera compris entre 1,67 M et 1,75 M, soit une augmentation de 60 à
66% par rapport à 2000).

•

Poursuite du mouvement de péri-urbanisation.

•

Niveau élevé du chômage en constante hausse.

•

Inégalités croissantes des conditions de vie.

Exogènes à PACA
•

Effets du changement climatique (aspect santé, zone littorale, eau, biodiversité, montagne)

•

Crise de l’énergie et de disponibilité des ressources

•

Atteintes à l’environnement de plus en plus marquées (tourisme non durable, incendies, mitage
du territoire)

•

Poursuite d’un développement non durable de la Méditerranée : démographie croissante,
gestion des déchets, mauvaise gestion de la ressource eau, urbanisation croissante sur le littoral
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Points de rupture
•

Crise environnementale majeure dans la Méditerranée et principalement les pays du Sud

•

La Méditerranée du Sud à l’écart des changements du Monde

Germes de changement
•

Promotion de l’efficacité énergétique et des énergies alternatives (solaire, petite hydraulique…)

•

Education sensibilisation plus importante sur le changement climatique, ses causes et effets

•

Construction d’une zone économique d’échanges et de développement en Méditerranée

•

Introduction dans les accords bilatéraux de clauses environnementales

•

De plus en plus d’accords d’entreprises entre celles de la rive nord et celles de la rive sud

•

Ouverture des programmes Européens aux pays de la rive sud de la Méditerranée

•

Mobiliser les compétences de la région pour les mettre au service des pays du Maghreb

Notation bibliographique
«La région PACA à l’horizon 2020 », Région PACA - Conseil économique et social - Section prospective
régionale un avenir à construire, Guy Parrat. 2007. 133 p

Lien Internet
http://www.regionpaca.fr/index.php?id=order&no_cache=1&id_item=7479&action=add
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Changement climatique et emploi
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date de
publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Social Development Agency (SDA) / Confédération européenne des syndicats (CES)
Changement climatique et emploi
UE
2030
2007

Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
L’étude « Changement climatique et emploi – Impact sur l’emploi du changement climatique et des
mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à l’horizon 2030 » fait suite à une
commande de la Commission Européenne, comme contribution à une meilleure compréhension des liens
entre changement climatique et emploi.

Résultats principaux de l’étude
Le rapport examine tout d’abord les implications potentielles pour l’emploi en Europe du changement
climatique. La principale conclusion est que même un changement climatique modéré affectera ou a
commencé à affecter l’activité économique et l’emploi en Europe, certaines régions et secteurs
économiques étant particulièrement vulnérables. Un réchauffement plus intense aura probablement des
conséquences très néfastes. La deuxième partie du rapport étudie quels sont les enjeux pour l’emploi de la
transition vers une économie européenne plus sobre en CO2 à l’horizon 2030, dans quatre secteurs
économiques clefs : la production d’énergie, les transports, les industries de l’acier et du ciment et le
logement / construction.

Scénarios
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•

BAU/PRIMES Business as usual : continuation de la politique actuelle incluant ses politiques et
mesures ; pas d’accent sur une politique active climatique ou énergétique ; les objectifs de l’Union
européenne ne sont pas atteints.

•

WWF/WI policies and measures : politique climatique active. Priorité donnée à l’efficacité
énergétique et aux économies d’énergie ; renforcement du système européen d’échange des quotas
d’émissions ; meilleure pénétration des énergies renouvelables et des technologies de
cogénération; achèvement de la sortie du nucléaire engagée dans certains États membres ; pas de
nouvelles ouvertures de centrales nucléaires ; une attention particulière au secteur du transport ;
une éco-taxe européenne et une réforme des subventions européennes.

•

AEE nucléaire EEA, 2005 : les objectifs climatiques ne peuvent être atteints qu’à travers une
réduction substantielle des émissions de GES en dehors de l’Union Européenne ; dans l’Union
Européenne, l’amélioration de l’efficacité énergétique est la première priorité ; le mix énergétique
est modifié sur le long terme ; intensification du marché européen des quotas d’émissions ; 40 à 50
nouvelles centrales nucléaires et réévaluation des stratégies de sortie du nucléaire déjà décidées ;
quotas pour les énergies renouvelables ; réforme de la politique actuelle de subventions ;
promotion renforcée de la R&D ; sensibilisation accrue aux questions écologiques.
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Tendances lourdes
•

Agriculture, foresterie, pêche : en Europe méridionale, baisse des rendements agricoles avec des
répercussions importantes, 40% de la population étant tributaire de l’agriculture. Dans les régions
de plus hautes latitudes, la culture de nouvelles espèces végétales sera possible et de nouvelles
terres arables seront disponibles. Dans le secteur de la foresterie et des pêches le changement
climatique aura un impact important par l’augmentation des risques d’incendies et de migration
des espèces.

•

Tourisme : des régions vont devenir plus attrayantes alors que les régions chaudes verront leur
fréquentation baisser en été et augmenter au printemps et à l’automne. Les zones de moyenne
montagne seront très touchées par les faibles conditions d’enneigement.

•

Assurance, secteur financier : une exposition aux effets des évènements extrêmes avec des
demandes d’indemnisation en augmentation risque d’affecter le marché de l‘assurance et
d’accélérer les changements structurels en cours.

•

Santé : les maladies liées au froid devraient diminuer et celles liées à la chaleur devraient
augmenter (avec globalement une hausse de la productivité du travail en Europe mais les conditions
de travail en extérieur se dégraderaient : coups de chaleur…).

•

Infrastructures : l’élévation du niveau de la mer entraînera des pertes de territoires ce qui
affectera les activités agricoles et le tourisme.

•

Energie : réduction des besoins liés au chauffage individuel mais augmentation des besoins en
électricité pour la climatisation en été. Le potentiel hydroélectrique pourrait augmenter en Europe
septentrionale du fait des précipitations plus importantes, mais le faible débit des cours d’eau
limiterait les capacités des centrales thermiques, hydrauliques et nucléaires. Le secteur du pétrole
devrait perdre 20 000 emplois (sur 120 000).

Points de rupture
•

Accélération des effets du changement climatique via des facteurs internes auto-entretenus ;

•

Incertitude inhérente quant à l’évolution de l’économie mondiale et de la société.

Germes de changement
•

Le bon fonctionnement des politiques d’efficacité énergétique ;

•

Le fonctionnement du système européen d’échange de quotas d’émissions de CO2 ;

•

La mise en œuvre de nouvelles politiques de transport ;

•

Des politiques de transferts d’emplois : métiers de la production d’électricité vers ceux de
l’efficacité énergétique, transport routier vers le transport public pour le frêt et les passagers, des
substitutions internes dans les industries de production (énergies renouvelables éolien solaire,
efficience énergétique, métier de l’audit énergétique) ;

•

Maintien des emplois de la filière charbon vers métiers liés à la capture et au stockage du CO2.

Notation bibliographique
Changement climatique et emploi Impact sur l’emploi du changement climatique et des mesures de
réduction des émissions de CO2 dans l’UE à 25 à l’horizon 2030, Social Development Agency &
Confédération européenne des syndicats, 2007. 222p

Lien Internet
http://www.tradeunionpress.eu/Web/EN/Activities/Environment/Studyclimatechange/etude.pdf
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Millennium ecosystem assessment:
Ecosystems and human well being:
wetlands and waters synthesis
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

C. Max Finlayson, Rebecca Da Cruz, Nick Davidson
Zones humides
Monde
2050
2005
Couverture globale des zones humides : 1,280 million d’hectares
Maxime Thibon, Agropolis International
Scenarios

Enjeux
Le Millennium Ecosystem Assessment (MA) est une évaluation environnementale lancée en 2001 et achevée
en 2005. L’objectif était d’évaluer les conséquences des changements écosystémiques sur le bien-être
humain. Plus de 1 360 experts du monde entier ont participé à ce projet. Des rapports thématiques et sousrégionaux ont été produits.

Résultats principaux de l’étude
Ce rapport réalisé pour la Convention sur les zones humides de Ramsar présente les conclusions du MA
ayant trait aux zones humides marines, intérieures, côtières et près des côtes.

Scénarios proposés
Quatre scénarios plausibles explorent le futur des écosystèmes et le bien-être humain pour les 50 années à
venir et au-delà. Les scénarios envisagent deux voies possibles pour le développement mondial : une plus
grande globalisation ou une plus grande régionalisation. Ils envisagent également deux approches
différentes de la gestion des écosystèmes : dans l'une, les mesures prises sont réactives et les problèmes ne
sont abordés qu'après que ceux-ci soient devenus évidents; dans l'autre, la gestion des écosystèmes est
proactive et vise délibérément la préservation à long terme des services fournis par les écosystèmes.
Les quatre scénarios sont :
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•

Orchestration globale - Ce scénario fait le portrait d'une société mondialement interconnectée qui
se concentre sur le commerce mondial et la libéralisation économique, et qui adopte une approche
réactive aux problèmes liés aux écosystèmes, mais qui prend également des mesures fortes pour
réduire la pauvreté et l'inégalité et investir dans les secteurs d'utilité publique tels que
l'infrastructure et l'éducation. Des quatre scénarios, c'est celui qui présente la croissance
économique la plus élevée et la population mondiale la plus faible en 2050.

•

Ordre par la force - ce scénario représente un monde régionalisé et fragmenté, préoccupé par des
soucis de sécurité et de protection, mettant l'accent principalement sur des marchés régionaux, en
prêtant peu d'attention aux biens d'utilité publique, et adoptant une approche réactive face aux
problèmes liés aux écosystèmes. Des quatre scénarios, c'est celui qui présente les taux de
croissance économique les plus bas (particulièrement dans les pays en voie de développement) taux qui diminuent avec le temps - et la croissance démographique la plus forte.

•

Mosaïque d'adaptation - dans ce scénario, les écosystèmes délimités par les bassins versants
régionaux sont au centre de l'activité politique et économique. Les institutions locales sont
renforcées, les stratégies de gestion locale des écosystèmes sont fréquentes et les sociétés
développent une approche fortement proactive de la gestion des écosystèmes. Au départ, les taux
de croissance économiques sont un peu bas mais ils augmentent avec le temps, et la population en
2050 est presque aussi importante que dans le scénario précédent (ordre par la force).
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•

Techno jardin - ce scénario représente un monde interconnecté à l'échelle mondiale et s'appuyant
fortement sur une technologie respectueuse de l'environnement, faisant usage d'écosystèmes
activement gérés dans le but de fournir des services – et bien souvent conçus à ces fins – et
adoptant une approche proactive de la gestion des écosystèmes afin de prévenir les problèmes. La
croissance économique est relativement élevée et s'accélère tandis que la population en 2050
atteint un niveau moyen par rapport aux autres scénarios.

Tendances lourdes
•

Un rythme de perte et de dégradation des zones humides plus élevé que pour les autres
écosystèmes.

•

Une tendance à la perte et à la dégradation de zones humides devrait se poursuivre que ce soit
sous les effets du changement climatique, d’une demande continue de terres arables et de
l’augmentation de la population dans les zones côtières.

•

Cette perte entraînera inévitablement la disparition des services écosystémiques qu’ils soient de
régulation (contrôle des pestes, protection contre les crues, protection contre les tempêtes,
purification de l’eau…) ou d’approvisionnement (poisson, eau potable, fibre…) et même tourisme
associé aux zones humides, alors la demande pour ces services devrait être en augmentation.

•

Un déclin des espèces vivant dans les zones humides (amphibiens, poissons, oiseaux…).

Germes de changement
•

Mise en place de politiques de protection et de sensibilisation sur les zones humides et les services
fournis mais qui ne seront pas suffisantes pour réduire la tendance.

•

Prise en compte des impacts à long terme de la destruction de ces milieux.

•

Couplage de ces politiques avec des actions sur les forces directes et indirectes ayant des effets sur
les zones humides : une meilleure gestion des bassins versants associés à la zone humide, politique
d’agriculture durable de réduction des intrants.

•

Encouragement d’une participation active des parties prenantes dans la gestion des zones humides.

•

Evaluation économique de ces zones et des services associés.

Notation bibliographique
Millennium Ecosystem Assessment : Ecosystems and Human Well Being : Wetlands and waters synthesis,
2005, World Resources Institute, Washington, DC. 80 p

Lien Internet
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf
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Internet au Maroc : état des lieux et perspectives
de développement
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Royaume du Maroc – Ministère des Finances et de la Privatisation
Nouvelles technologies
Maroc
2006
Evolution de 37 000 abonnés à Internet en 2000 à 210 000 en 2006
Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
Diagnostic du marché de l’Internet au Maroc et comparaison avec des pays à économie similaire.

Résultats principaux de l’étude
Le développement de l’accès à Internet au Maroc implique certains préalables qui rejoignent des impératifs
de développement, notamment l’éducation (alphabétisation) et la formation de la population à l’utilisation
des nouveaux outils de communication, le tout dans un contexte de réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement.

Tendances lourdes
•

Croissance annuelle de 41 % des
abonnées entre 2000 et 2006 pour un
total de 210 000 abonnées fin 2005
avec une évolution de 128% entre 2004
et 2005 (700 000 actuellement source
wikipédia).

•

Un nombre d’internautes en constante
augmentation : prés de 4 millions fin
2005 (6 millions actuellement source
wikipedia).

•

Une concurrence active sur le marché
de l’Internet qui entraîne une
amélioration de la qualité de service et
une baisse des prix.

•

Des
infrastructures
modernes.

Télécoms

Points de rupture
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•

Augmentation de la fracture numérique au niveau national liée à la disparité de revenu des foyers ;

•

Fort taux d’analphabétisme surtout en zones rurales.

ARP-PARME

Germes de changement
•

Vers une évolution d’Internet avec le développement d’une industrie de l’information évitant au
pays de n’être que consommateur de produits de l’information distribués par les pays du Nord ;

•

Population jeune de plus en plus intéressée par les ouvertures qu’offre Internet ;

•

Vers un avancement de l’ensemble de l’administration marocaine en ligne ;

•

Vers un développement de l’e-commerce encore embryonnaire ;

•

Vers un programme de généralisation des TIC dans l’enseignement (infrastructures et formation
pour les enseignants) et dans l’éducation ;

•

Un développement des accès collectifs à Internet.

Notation bibliographique
Internet au Maroc : Etat des lieux et perspectives de développement, Royaume du Maroc – Ministère des
Finances et de la Privatisation, Direction des études et des prévisions financières 2006, 19 p.

Lien Internet
http://www.septi.gov.ma/Fiche_pdf/Etudes_Rapports/Internet_au_Maroc.pdf
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Millennium ecosystem assessment: Ecosystems and
human well being: biodiversity synthesis
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur
Méthodologie

Anantha Kumar Duraiappah, Sahid Naeem
Biodiversité
Monde
2050
2005
Maxime Thibon, Agropolis International
Scenario

Enjeux
Le Millennium Ecossytem Assessment (MA) est une évaluation environnementale lancée en 2001 et achevée
en 2005. L’objectif était d’évaluer les conséquences des changements écosystémiques sur le bien-être
humain. Plus de 1 360 experts du monde entier ont participé à ce projet. Des rapports thématiques et sousrégionaux ont été produits.

Résultats principaux de l’étude
Actuellement, la perte de biodiversité et les changements dans l’environnement qui y sont liés sont plus
rapides qu'à aucune autre période de l’histoire humaine et rien n’indique que ce processus soit en train de
ralentir. De nombreuses populations animales et végétales sont en déclin, que ce soit en termes de nombre
d’individus, d’étendue géographique, ou les deux. La disparition d’espèces fait partie du cours naturel de
l’histoire de la Terre. Cependant, l’activité humaine a accéléré le rythme d’extinction, qui est au moins
100 fois supérieur au rythme naturel.

Scénarios proposés
Quatre scénarios plausibles explorent le futur des écosystèmes et du bien-être humain pour les 50 années à
venir et au-delà. Les scénarios envisagent deux voies possibles pour le développement mondial : une plus
grande globalisation ou une plus grande régionalisation. Ils envisagent également deux approches
différentes de la gestion des écosystèmes : dans l'une, les mesures prises sont réactives et les problèmes ne
sont abordés qu'après que ceux-ci soient devenus évidents ; dans l'autre, la gestion des écosystèmes est
proactive et vise délibérément la préservation à long terme des services fournis par les écosystèmes.
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•

Orchestration globale - Ce scénario fait le portrait d'une société mondialement interconnectée qui
se concentre sur le commerce mondial et la libéralisation économique, et qui adopte une approche
réactive aux problèmes liés aux écosystèmes, mais qui prend également des mesures fortes pour
réduire la pauvreté et l'inégalité et investir dans les secteurs d'utilité publique tels que
l'infrastructure et l'éducation. Des quatre scénarios, c'est celui qui présente la croissance
économique la plus élevée et la population mondiale la plus faible en 2050.

•

Ordre par la force - Ce scénario représente un monde régionalisé et fragmenté, préoccupé par des
soucis de sécurité et de protection, mettant l'accent principalement sur des marchés régionaux, en
prêtant peu d'attention aux biens d'utilité publique, et adoptant une approche réactive face aux
problèmes liés aux écosystèmes. Des quatre scénarios, c'est celui qui présente les taux de
croissance économique les plus bas et la croissance démographique la plus forte.

•

Mosaïque d'adaptation - Dans ce scénario, les écosystèmes délimités par les bassins versants
régionaux sont au centre de l'activité politique et économique. Les institutions locales sont
renforcées, les stratégies de gestion locale des écosystèmes sont fréquentes et les sociétés
développent une approche fortement proactive de la gestion des écosystèmes. Au départ, les taux
de croissance économiques sont un peu bas mais ils augmentent avec le temps, et la population en
2050 est presque aussi importante que dans le scénario précédent (ordre par la force).
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•

Techno jardin - Ce scénario représente un monde interconnecté à l'échelle mondiale et s'appuyant
fortement sur une technologie respectueuse de l'environnement, faisant usage d'écosystèmes
activement gérés dans le but de fournir des services – et bien souvent conçus à ces fins – et
adoptant une approche proactive de la gestion des écosystèmes afin de prévenir les problèmes. La
croissance économique est relativement élevée et s'accélère tandis que la population en 2050
atteint un niveau moyen par rapport aux autres scénarios.

Tendances lourdes
Sur la terre ferme, d’après les
quatre scénarios, l’expansion de
l’agriculture, des villes et des
infrastructures
entraînera
la
disparition d’habitats et conduira à
un déclin continu de la biodiversité
locale et mondiale. La disparition
d’habitats entre 1970 et 2050
entraînera l’extinction d’environ 10
à 15 % des espèces sur le long terme.
Les
pertes
d’habitat
et
de
populations végétales seront les plus
rapides dans les forêts chaudes
tempérées, les savanes, la brousse,
ainsi que dans les forêts et les
régions boisées tropicales.
Cette perte de biodiversité sera due
davantage aux changements dans
l’affectation
des
sols
qu’au
changement climatique et aux
niveaux excessifs de nutriments. D’autres facteurs tels que la surexploitation des ressources, la présence
d’espèces envahissantes et la pollution accélèreront également la perte de biodiversité.
Les terres agricoles vont s’étendre au détriment du couvert forestier, en particulier dans les pays en
développement. Une expansion des terres agricoles dans les pays en développement et une diminution de
leur couvert forestier (une réduction de 30 % entre 1970 et 2050) est attendue. Bien que l’inverse soit
attendu dans les pays industrialisés, le résultat global sera une perte nette de forêts.
La biodiversité aquatique et certaines populations de poissons diminueront en raison de facteurs tels que
des niveaux excessifs de nutriments, la surexploitation, l’envahissement par de nouvelles espèces et la
pollution.
On s’attend à de vastes changements dans les ressources mondiales d’eau douce, notamment dans les
habitats d’eau douce, la production piscicole et l’approvisionnement en eau.
Cette perte de biodiversité nuira au bien-être humain à la fois directement et indirectement.

Points de rupture
•

Effondrements de stocks de pêche ;

•

Conséquences du réchauffement climatique plus importantes et fréquentes : inondations,
sécheresses, feux de forêts et maladies ;

•

Conflits liés à la raréfaction des ressources en nourriture et en eau.

Germes de changement
•

Des approches plus proactives de la gestion de l'environnement pourront ralentir ces tendances plus
efficacement.

Notation bibliographique
Millennium Ecosystem Assessment Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis, World
Resources Institute, Washington, DC, 2005. 89 p

Lien Internet
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf
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Rapport sous-régional Afrique du Nord.
Etude prospective du secteur forestier en Afrique
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Banque africaine de développement
Commission Européenne
FAO
Foresterie
Afrique du Nord (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Soudan)
20 ans
2003
Forêt, environnement, pauvreté
10 % du couvert forestier du continent,
Maxime Thibon, Agropolis International
Scénarios

Enjeux
L’étude prospective du secteur forestier pour l'Afrique (FOSA) est une évaluation à long terme de la
situation des forêts en Afrique, lancée par la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique
(AFWC) et la Commission des forêts pour le Proche Orient afin d'identifier les opportunités et les
contraintes qui se présentent pour augmenter la contribution de la foresterie au développement durable.
L’Afrique du Nord est une sous-région très dynamique sur le plan économique, caractérisée par des revenus
par habitant relativement élevés et par une part importante et croissante des produits forestiers dans le
PIB.

Scénarios proposés
•

Prédominance du secteur public ;

•

Forces du marché ;

•

Secteur informel ;

•

Scénario forteresse ;

•

La Grande Transition.

Tendances lourdes
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•

Hausse de population estimée à 69 millions d'habitants en 2020 (239 millions au total, 64% d’urbain)
majorité vivra dans des centres urbains ;

•

Problèmes environnementaux croissants, en particulier le manque d'eau et la désertification,
devenant plus critiques ;

•

Diminution significative du taux de déboisement (élevé entre 1990 et 2000) d’ici 2020 ;

•

Les forêts continueront aussi à être sous pression, en particulier dans les régions où il existe encore
des possibilités d'expansion agricole ;

•

Importation de la plupart des produits forestiers, sauf le bois de feu ;

•

Modification de la pyramide des âges ;

•

Meilleure éducation (moins d’attrait pour les métiers de la terre) ;

•

Migration des campagnes vers les villes et Europe.
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Points de rupture
•

Grave crise de sècheresse

Germes de changement
•

Caractère non durable des modes actuels de développement ;

•

Baisse des prix du pétrole ;

•

Diminution des arrivées touristiques (due à l’insécurité) ;

•

Importance croissante des approches participatives et de l'intervention des communautés rurales
dans les décisions concernant l'emploi des ressources ;

•

Participation accrue de la société civile notamment des ONG, dans des questions d'ordre public
comme le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement ;

•

Meilleure redéfinition des responsabilités du secteur public : refonte générale des politiques
publiques et codes forestiers ;

•

Chômage des personnes instruites deviendra un problème critique.

Notation bibliographique
Etude prospective du secteur forestier en Afrique – rapport sous régional Afrique du Nord (FOSA) FAO, CE,
BAF, 2003. 74 p

Lien Internet
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y8673F/Y8673F00.HTM
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Gestion des ressources naturelles
et question de sécurité en Méditerranée
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

Collège de Défense de l’OTAN – rapport de séminaire édité par Jean Dufourcq
et Laure Borgomano-Loup
Ressources Naturelles
Méditerranée
2004
Eau, agriculture
Maxime Thibon, Agropolis International

Tendances lourdes
•

Démographie : 287 millions en 2002, 470 millions en 2025 et une force de travail en hausse (35 %
de la population actuelle d’ âge inférieur à 15 ans) ;

•

Climat : les effets du changement climatique se feront de plus en plus ressentir : élévation du
niveau de la mer, évènements extrêmes provoquant des sècheresses et des inondations violentes ;

•

Eau : de moins en moins de ressources disponibles dans les cours d’eau, les rivières et les aquifères
pour l’agriculture (utilisant d’ores et déjà 90% de l’eau pour l’irrigation) et par conséquent des
structures hydrauliques inopérantes.

Points de rupture
•

Explosion du chômage pouvant générer de grands bouleversements écologiques, sociaux,
économiques et politiques.

Germes de changement
•

Politiques agricoles notamment pour l’irrigation ;

•

Importation de produits agricoles en hausse ;

•

Politique de réduction des naissances.

Notation bibliographique
« Gestion des ressources naturelles et question de sécurité en Méditerranée » ; Collège de Défense de
l’OTAN – rapport de séminaire édité par Jean Dufourcq et Laure Borgomano-Loup ; 2004. 286 p

Lien Internet
http://www.abhatoo.net.ma/index.php/fre/content/download/10252/163703/file/gestion_ressources_n
aturelles_securite_mediterranee.pdf
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Etat et tendances de l’industrie et du développement
durable dans la région méditerranéenne
Auteur
Thème
Echelle
Horizon
Date de
publication
Mots clefs
Chiffres clefs
Auteur de la
Fiche
Méthodologie

UNEP / PAM / centre d’activités régionales pour la production propre
Industrie
Méditerranée
2001

Maxime Thibon, Agropolis International

Enjeux
Cette étude présente l'interaction entre l'industrie et le développement durable dans la région
méditerranéenne via une analyse de la situation actuelle, du cadre légal, des programmes d'action et des
acteurs et instruments présents. Ces informations sont complétées par une présentation de la perspective,
des politiques et des stratégies des pays extracommunautaires de la région.
Ce document a servi de base de travail lors de la réunion régionale sur l'état et les tendances de l'industrie
et du développement durable qui a eu lieu à Barcelone en juin 2001 ; il regroupe les conclusions et les
propositions d'action vues lors de la réunion.

Résultats principaux de l’étude
•

Identification des tendances actuelles et des besoins nécessaires pour arriver à intégrer les activités
industrielles selon les principes du développement durable dans la région méditerranéenne ;

•

Présentation d’un volet de conclusions et de recommandations pour un développement industriel
durable.

Tendances lourdes
•

Une plus grande intégration des questions de développement durable dans le développement
industriel ;

•

Une plus grande prise de conscience des consommateurs pour des produits fabriqués dans le respect
et la protection de l’environnement.

Points de rupture
•
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Une soumission aux exigences environnementales (et aux normes de qualité européennes) sans
période transitoire menant à la disparition pure et simple de PME ne bénéficiant pas des capacités
techniques et financières suffisantes.
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Germes de changement
•

Développement de démarches d’intégration innovantes et participatives au développement
industriel durable : adhésions volontaires, espaces de concertation, indicateurs de performances,
vulgarisation des outils d’intégration du développement durable dans les entreprises ;

•

Accompagnement technique et financier ;

•

Mise en place d’un dispositif d’échanges d’informations au niveau régional notamment pour les
PME ;

•

Mise en place d’outils de sensibilisation ;

•

Formation ciblée des personnels.

Notation bibliographique
Etat et tendances de l’industrie et du développement durable dans la région Méditerranéenne, Plan
d’action pour la Méditerranée, Centre d’activités régionales pour la production propre, 2001. 98 p.

Lien Internet
http://www.cprac.org/docs/mcsd_fra.pdf
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