BREVES
Du 7 au 10 juillet 2015, se tiendra
à Paris (UNESCO) la conférence
scientifique internationale
« Our Common Future under
Climate Change », en prélude
de la COP 21, la Conférence
des Parties à la Conventioncadre des Nations unies sur
la newsletter de la
les changements climatiques
que la France accueillera en décembre prochain.
(http://www.commonfutureparis2015.org/). Dans ce contexte, le
CMA organise autour de plusieurs side
events une journée de la Chaire Modélisation prospective le 10 juillet 2015
en collaboration avec le BECI (Berkeley Energy and Climate Institute) de
l’Université de Berkeley. Cette conférence intitulée « Innovations in
Decarbonization » aura lieu à MINES
ParisTech de 9h à 17h. Cet événement
a, par ailleurs, reçu le label officiel
« COP 21 » symbolisant le soutien institutionnel à l’événement du Comité
de pilotage ministériel, présidé par
Madame Ségolène Royal, Ministre de
l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie et marquant les initiatives concourant à la dynamique de la
COP 21.
La matinée de cette journée sera
consacrée aux interventions des élèves
du Mastère Spécialisé OSE (CMA /
MINES ParisTech), qui présenteront
l’issue de leurs réflexions autour de la
COP21, concrétisées en propositions
de décarbonisation au niveau régional,
sectoriel et individuel. Seront notamment abordées les perspectives liées à
la diversification de l’économie des
pays de l’OPEP, à la raréfaction de
l’eau, au déploiement de la recherche
sur le nucléaire, au financement du
secteur du charbon, etc.
La session suivante, animée notamment par Nadia Maïzi
(CMA), rassemblera un panel
d’experts – Carnegie Institute
de Stanford, Mercator Research Institute de Berlin,
juin 2015
IIASA ou encore Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
de Melbourne, University of
California, Berkeley – qui discutera de l’état de la R&D et des
questions scientifiques et techniques
pour le déploiement de solutions de
décarbonisation.
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Enfin, la session de l’après-midi, animée
par Nadia Maïzi, sera dédiée aux avancées des modèles de prospective dans
leur déclinaison multi-échelles et en vue
d’améliorer la plausibilité des scénarios
de long terme qu’ils éclairent. Réconcilier différentes échelles
(temporelles, spatiales, sociales) nécessite de lever des
obstacles méthodologiques
importants qui seront éxaminés au cours des trois
sous-sessions de l’aprèsmidi afin de comprendre :
•
Les implications politiques du global au
local, avec Daniel Kammen (Université de Berkeley), Markus Blesl (IER
Stuttgart)
•
L'impact des phénomènes qui suivent différentes dynamiques (plusieurs décennies versus quelques
secondes) avec les interventions de
Vincent mazauric (Schneider Electric), d’Asami Miketa (IRENA) et
d’Edi Assoumou (CMA/MINES
ParisTech), et
•
Le rôle central des individus (pour
qui l'avenir doit être acceptable et
souhaitable, autrement dit compatible avec aspirations et les comportements) avec François Briens
(CMA/MINES ParisTech), JeanMichel Cayla (EDF) et Jean-François Mercure (Université de
Cambridge).

POINT sur la journée
de la Chaire
les défis à relever
Au cœur de l’actualité et
pour la COP 21 marquant
l’implication de

A venir également :
15 et 16 juin 2015, Paris – Towards an
equitable low carbon development: a
science policy dialog for COP21.
22 septembre 2015, Sophia Antipolis Journée Chaire en collaboration avec le
Mastère Spécialisé OSE - CMA
13 octobre 2015, Paris – Journée Chaire
MPDD / EDF sur l’importance de la
prospective long terme pour les
entreprises
22 et 23 octobre 2015,
Sophia Antipolis – le CMA
co-organise le Workshop
semi-annuel international
de l’Energy Technology
Systems Analysis Program (ETSAP) de
l’Agence Internationale
de l’Energie avec une
session consacrée aux
travaux de la Chaire
MPDD.

la Chaire Modélisation prospective pour les questions relatives à la très attendue COP 21,
la Journée de la Chaire Modélisation
prospective
s’est
déroulée
le
2 mars 2015 à MINES ParisTech avec
pour thème la « COP 21 et les négociations Climat au prisme des
modèles
de
prospective
».
Lors de la matinée, les jeunes chercheurs
travaillant dans le cadre de la Chaire ont
apporté six contributions issues de la
modélisation prospective sur le thème de
« Usages, Ressources, Transition et International ». Ils ont ainsi pu mettre en
lumière la place qu’occupent les outils
de modélisation prospective (IMACLIM-R et MARKAL-TIMES) dans les
questions climatiques et énergétiques.
François Briens (CMA), en ouverture, a
abordé dans une approche prospective,
la problématique environnementale et
climatique sous l’angle de la re-politisation de la question des « besoins » et du
changement social, tel que le proposent
les mouvements de la Décroissance.
Puis Florian Leblanc (CIRED) a décliné
l’utilisation du modèle de prospective
IMACLIM-R pour analyser la récente
chute des prix de pétrole. Ensuite, une
approche basée sur la méthode de
Monte Carlo, complémentaire
aux outils d’aide à la décision que constitue TIMES,
a été mise en lumière par
Paul Hugues (CMA) qui
s’est attelé lors de sa thèse
à étudier l’intégration économique des biocarburants.
Vincent Viguie (CIRED), de
son côté, a présenté son étude
de l’impact de la fiscalité immo-

bilière sur l’étalement urbain. Enfin,
deux approches ont été présentées :
Sébastien Postic (CMA) questionnant le
secteur énergétique de l’Amérique
Latine dans le contexte des négociations
climatiques ; Meriem Hamdi-Cherif
(CIRED) se concentrant sur le développement durable des transports en Chine.
A la fin de la matinée, une table ronde
rassemblant les responsables de la
Chaire, Nadia Maïzi (CMA) et
Jean-Charles Hourcade (CIRED), et
leurs partenaires, Mourad Ayouz (EDF),
Vincent Mazauric (Schneider Electric),
Christian Copin (GRTgaz), Isabelle
Vincent (Ademe) et Gilles Croquette
(DGEC), s’est penchée sur la question
de « la place de la modélisation prospective dans les débats climatiques et
dans les choix de stratégies d’entreprises ». Justifiant par ailleurs l’intérêt
et la motivation de ces acteurs à être
membres de la Chaire, tous partagent
l’importance de la modélisation prospective pour la réflexion stratégique.
A titre d’exemple, pour GRTgaz, nouveau partenaire de la Chaire MPDD, la
modélisation prospective permet d’envisager le mix énergétique futur et donc
devrait constituer un élément de réflexion pour l’établissement de contrats
à long terme ; pour l’ADEME, elle permet d’évaluer sont les facteurs déterminants clés permettant la concrétisation
d’un
résultat
souhaité.
L’après-midi, Nadia Maïzi et JeanCharles Hourcade ont investigué
« les fondamentaux techniques et économiques de la COP 21 dans un
contexte de tension » à travers, respectivement, une déclinaison régionale de
l’objectif de 2°C au prisme des modèles
technico-économiques et une discussion
sur les gains à la coopération dans

le cadre de l’accès équitable au développement et des INDCs (Intended
Nationality Determined Contributions/Contributions déterminés au niveau national). A l’issue de ces
présentations, Paul Watkinson, chef
de l’équipe de négociation climat à la
Direction des affaires européennes et
internationales du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie, évoque les challenges
de la préparation de la prochaine
COP 21. Notamment, en considérant
les différents engagements nationaux,
comme par exemple un pic d’émissions de GES pour la Chine en 2030,
la réduction proposée par l’Union
européenne de 40% de ses émissions
à l’horizon 2030 et celle des EtatsUnis de 26% à 28% d’ici 2025, les réductions spontanément proposées ne
seront pas suffisantes pour atteindre
les 2°C. Il sera alors attendu que ces
engagements seront modifiés a posteriori. Il parait aussi essentiel de créer
une osmose entre tous les acteurs :
villes, secteur privé, communautés,
transport, agriculture, etc. In fine,
le point crucial reste d’aboutir à un
accord à la fois juridiquement
contraignant et acceptable pour tous
les pays notamment les Etats-Unis,
l’Inde
et
la
Chine.
La dernière session de la journée a
abordé la question du Fonds Vert
pour le Climat et au-delà, celle du
financement de la transition énergétique développée par Michel
Aglietta du CEPII et Etienne Espagne
de France Stratégie. Ils envisagent les
investissements bas carbone et le
financement monétaire avec l’objectif
de retrouver la croissance en Europe.
Notamment, face aux pertes

accumulées par l’Europe depuis
2008, et afin de sortir de la croissance basse auto-entretenue, ils
indiquent qu’il est nécessaire
d’opérer une mutation du régime
de croissance via des politiques
ambitieuses et coordonnées incluant un programme efficace
d’investissements européens de
grande ampleur. Ce programme
en accord avec les engagements
20/20/20 du Conseil européen
pour le paquet « énergie climat »
pourrait donner une cohérence
industrielle à l’impulsion de
croissance. Une solution pour
réamorcer les investissements
serait d’attribuer une valeur
sociale au carbone (VSC) qui redéfinirait le marché carbone et
générerait ainsi une politique de
rachat d’actifs carbone garantis
à hauteur de cette valeur. La crédibilité de l’instrument doit
cependant reposer sur la fiabilité
de la certification et la consolidation de la garantie publique.
Enfin, la question du Fond Vert
pour le Climat est traitée par Romain Morel de CDC Climat. Ce
fonds reçoit des dons privés ou
publics qu’il redistribue à des
banques de développement ou à
des pays en développement
(PED) afin d’investissement
dans des projets « Verts ». Ainsi,
le Fonds Vert doit davantage être
vu comme un outil politique visant à convaincre les PED de davantage s’engager dans les
questions environnementales et
de les y aider.
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