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Comment bougerons-nous dans le futur ?
TROIS SCENARIOS POUR L’AVENIR



nCette bande dessinée est issue d’une recherche sur les transports et la mobilité en 2050 sous contrainte Facteur 4.

nCette recherche a été financée et suivie par l’ADEME et le ministère du Développement durable
dans le cadre du PREDIT (Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres).

nLa recherche complète réalisée par Enerdata et le Laboratoire d’Economie des Transports est disponible
sur le site www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr (Base Isidore) ou auprès des financeurs.



Le changement climatique, c’est quoi ?

Que peut-on faire ?

Et si on s’occupait des transports ?

n
– 18 °C, c’est froid. C’est pourtant la température qu’il ferait
sur Terre sans l’effet de serre. C’est lui qui permet en effet à

notre atmosphère de se maintenir à 15 °C en moyenne. 
Nos activités humaines (transport, chauffage, industrie, agriculture,
production d’énergie…) émettent d’importantes quantités de gaz à
effet de serre et renforcent l’effet de serre naturel. C’est pour cela
que la température moyenne de la planète augmente de plus en plus
avec pour conséquences des changements climatiques.

n
Afin d’empêcher toute modification dangereuse du climat, liée
aux activités humaines, la température annuelle moyenne ne

doit pas augmenter de plus de 2°C selon le GIEC. Au niveau mondial,
cela suppose de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %
d’ici à 2050 par rapport au niveau de 1990. Pour les pays industriali-
sés, l’effort doit être encore plus important puisqu’ils doivent réduire
leurs émissions de 75 % ! Ainsi la France s’est engagée à diviser
ses émissions par quatre, c’est aussi ce que l’on appelle le Facteur 4.
Pour respecter cet engagement, il faut dès à présent réduire de 3 %
par an nos émissions de CO2. Cela nécessite de faire des choix
d’investissements, de technologies, mais surtout de modes
de vie et de politiques.

n
En 2006, en France, 35 % des émissions de CO2 (le principal gaz
à effet de serre) et 26 % de tous les gaz à effet de serre étaient

générés par les transports. Il est donc urgent de trouver de nouvelles
solutions pour transporter les marchandises et les hommes.



Pégase
Le monde où l’on cherche à réduire les émissions de gaz
à effet de serre des transports en misant tout sur la technologie
et en limitant autant que possible les effets secondaires
sur la mobilité et l’organisation des transports.

Chronos
Les politiques publiques jouent ici un rôle important,
aussi bien sur les aspects réglementaires que
tarifaires. Au delà de l’apport des technologies,
la gestion du temps et la maîtrise de la vitesse sont
les principales solutions mises en place.

Hestia
La maîtrise de la demande de transport et des gains
technologiques importants sont les clés du monde
« Hestia » où le contrôle des quantités de gaz à effet
de serre émises est la principale préoccupation.

Que trouve-t-on dans cette BD ?
Cette BD propose trois scénarios qui dressent
une image de futurs contrastés à l’horizon 2050.
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Dessin et couleurs : Eric Puech
Scénario et maquette : Agence n°9

Supervision : ADEME et le bureau GO11 du PREDIT

Pégase
PEn misant tout sur la technologie, les objectifs (diviser
nos émissions de gaz à effet de serre par 4) n’ont pas pu être
atteints et les problèmes d’embouteillages, d’accidents et de
nuisances sonores restent non résolus.

Chronos
PLa maîtrise de la vitesse et la gestion du temps n’ont pas suffi
à diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4.
Et on passe beaucoup de temps dans les transports !

Hestia
PMaîtrise de la demande de transport, gains technologiques,
c’est le scénario qui mobilise tous les efforts pour atteindre les
objectifs et diviser nos émissions par quatre. Mais les contraintes
sont fortes et modifient de manière assez importante nos
modes de vie.

Alors, quel est
le meilleur scénario
pour l’avenir ?
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Donne-nous
ton avis

Pégase?
Chronos?
Hestia?

Vote pour ton scénario préféré
sur le site “M ta Terre”

www.mtaterre.fr
Rubrique “A toi de jouer”


