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Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celles que l’on fait contre le destin qui nous est
imposé.
A.Camus
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1/ Introduction, résolument optimiste
L’effet mondial du virus impose une réflexion sur les applications des différentes approches
qu’on eu les états alors que le problème est le même pour tous.
Des explications culturelles, temporelles, structurelles ou financières inhérentes à chaque
pays ont montré comment l’Homme a choisi de combattre ce mal commun, avec forces et
faiblesses.
Là n’est pas de savoir qui a raison ou pas, mais de constater que chacun, avec plus ou moins
de célérité a envisagé de combattre le virus en s’imposant des contraintes inimaginables. La
question du pourquoi, et à quels desseins viendra plus tard, mais est ce bien important ?
Ce qui est important, est que la mise en œuvre et l’acceptation par une grande partie de la
population de prendre sur soi les mesures liberticides mais nécessaires pour vaincre le virus, soit lui
un formidable message d’espoir.

Un constat s’impose après quelques jours de confinement qu’ici en
France et ailleurs dans le Monde, nous sommes globalement prêt à changer nos
habitudes si une menace nous fait front.
Les décisions prises partout dans le Monde, à l’unisson, montrent que la préservation de
notre espèce est une priorité, en dépit des pertes économiques et des conséquences incalculables aux
sortir de cet épisode.
Ce constat ainsi établi, pour dessiner le visage de notre pays et des transformations
obligatoires de nos habitudes, j’ai identifié trois indicateurs socles à l’écriture de ce scénario.
Les deux premiers, la démographie, et l’économie sont ici évaluées à travers le prisme de
notre consommation carbone, et le troisième concernent les projections climatiques et
météorologiques issues des différents rapports du GIEC, qui englobent tous les indicateurs
nécessaires aux calculs de prospectives des différents scénarios.
Ces trois indicateurs vont nous permettre de poser les bases de la société future et des
obligations d’adaptations que la Nature va nous imposer.
Dans la Partie 4, je propose une histoire d’une France, en 2050, qui fait tout pour respecter
ses devoirs de réductions d’émissions de CO2 en accords avec la COP21, en prenant en compte
que la jeunesse vaillante d’aujourd’hui aura trente ans de plus, et que le climat, comme le Covid-19
nous rappellera que changer nos habitudes est une nécessité.
Le paysage français ainsi décrit, est établi sur des bases concrètes, éprouvées
scientifiquement et sourcées, avec des technologies existantes et opérationnelles.
Écrire un futur revêt souvent une part d’utopie, mais sans volonté ni rêve on ne propose rien.

4

2 Les Données socles
2.1 Démographie
Année
2013
2020
2025
2030
2035
2040
2050
2060
2070

Population
au 1er
janvier (en
milliers)

0-19 ans

20-59 ans

60-64 ans

65-74 ans

75 ans ou +

65 779
67 819
69 093
70 281
71 418
72 451
74 025
75 210
76 448

24,6
24,4
23,7
23,0
22,4
22,3
22,3
21,7
21,3

51,6
49,4
48,3
47,4
46,5
46,1
44,9
44,9
44,2

6,3
6,1
6,2
6,2
6,2
5,6
5,7
5,5
5,8

8,5
10,8
11,0
11,2
11,4
11,5
10,8
10,7
10,8

9,0
9,3
10,8
12,2
13,5
14,6
16,4
17,2
17,9

Sources INED, 2013

Cette lecture de l’étude de l’INED indique une augmentation de 7 millions d’habitants sur la
période qui nous intéresse (2020-2050) portant à 74 Millions, le nombre de français. Dans le
même temps cette étude met en lumière un certain vieillissement faisant passer le nombre d’actifs,
entre 20 et 64 ans à moins d’une personne sur deux en 2050. Plus d’une personne sur 4 aura plus de
64 ans.
2.2 Consommation Carbone
Selon les données officielles du gouvernement en 2018, l’empreinte carbone des Français
représente 11 tonnes équivalent CO2 (CO2 éq) par habitant en 2018.
Celle-ci comptabilise les gaz à effet de serre (GES) induits par la consommation des
Français (y compris la consommation des administrations, des organismes à but non lucratif et les
investissements), en tenant compte des émissions associées à la production des biens et services
importés. Si le niveau d’émission de GES de l’empreinte carbone par personne reste relativement
stable depuis 1995, il demeure incompatible avec les objectifs de l’Accord de Paris (COP 21) et
un réchauffement limité à + 2 °C en 2100.
Depuis 1995, l’empreinte carbone en France a augmenté de 20 %. Bien que nos émissions
intérieures aient sensiblement diminué entre 1995 et 2017 (-20%), le doublement des émissions
associés aux importations (+99%) a engendré cette hausse globale de l’empreinte carbone.
Parallèlement, entre 1990 et 2017, les émissions de GES ont subit une très forte diminution
(-15%), cependant une hausse depuis 2014 est réapparue. Si l’industrie manufacturière (45%) et de
l’énergie (-30%) ont drastiquement baissé leurs émissions, le secteur des transports à lui explosé sa
production de GES (+13%)*
*source: statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Ainsi, si l’on considère que la population augmente, et que la consommation par habitants
reste une donnée stable depuis 15 ans, nous pouvons considérer que si les politiques à venir
restent identiques à celles de 2020, la consommation globale de la France augmentera à cause
de l’augmentation de la population. Effectivement, malgré les efforts importants qui sont mis
en œuvre pour réduire notre impact carbone en France, c’est l’effet cumulé des importations
et de l’augmentation de la population qui plombent notre bilan d’émissions de CO2.
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2.3 Météo – Climat
Il est inenvisageable de parler de la situation climatique et météorologique en France en
occultant le contexte mondial.
Pour dessiner une France propective, je me suis appuyé sur le travail du GIEC grâce à la
collaboration de différents laboratoires de recherches répartis sur toute la Planète.
S’il est une prévision à long terme qui est indiscutable, l’inertie naturelle des effets du
Réchauffement Climatique est une donnée qui facilite la prospective pour ces prochaines années.
Celle-ci induit, que d’ici 2050 nous connaîtrons une augmentation de la température
moyenne terrestre engendrée par ces causes naturels et celles de l’Homme.
A partir de ce jour, toutes les actions positives en faveur d’une diminution de nos émissions
de gaz à effet de serre (GES) ne pourront potentiellement être visibles qu’après 2050.
En attendant, notre inertie ou absence de prise de mesure du problème global du
Réchauffement Climatique augmenteront inéluctablement ses effets, comme il a pu l’être démontré
dans le chapitre précédent, où notre démographie et notre modèle de consommation favorise une
augmentation de GES.
2.4 Scénario RCP 4.5, base de travail
Si la Planète se réchauffe naturellement à cause de son propre effet de serre, comme nous
venons de le voir la présence de l’Homme et son activité à la surface du globe tend a accélérer ce
processus. Le GIEC a réalisé différents scénarios mêlant ses deux aspects (RCP 2.6 / 4.5 / 6.0 et
8.5)*. Je ne ferai pas ici la présentation de ces projections qui nous éloignerait de notre sujet mais
vous amène directement à mon parti de baser cette note suivant le scénario médian RCP 4.5 (voir cidessous). Ni exagérément positif et négatif concernant la période qui nous concerne (les trois
décennies à venir), ces résultats correspondent sensiblement aux premières études anciennes B1 du
rapport du GIEC de 2005.
*Rapport du GIEC de 2013

Ce scénario RCP 4.5 table sur une croissance économique très rapide et répartie de façon
homogène sur la planète. La population mondiale atteint un maximum de 9 milliards
d'individus au milieu du siècle pour décliner ensuite. La société est organisée autour d’une
économie rapidement dominée par les services, les techniques de l'information et de la
communication, et s’est dotée de technologies énergétiquement efficaces. Elle favorise
l'introduction de technologies propres et utilisant les ressources naturelles de manière
efficiente. L'accent est placé sur des solutions mondiales orientées vers une viabilité
économique, sociale et environnementale, y compris une meilleure équité, mais sans
initiatives supplémentaires pour gérer le climat.
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3 Évolution des aléas climatiques en France*
*Pour l’ensemble des chapitres : source MétéoFrance et DRIAS

A partir de cette base de travail, nous allons pouvoir établir des schémas et une cartographie
de la France, sous ce contexte climatique, dont les phénomènes aujourd’hui encore exceptionnels
tendent à devenir la norme à mesure que les années passent.
En reprenant ce scénario RCP 4.5, MétéoFrance a établi des modèles de projections météos
pour les décennies à venir.
3.1 Évolution des températures
Selon le rapport Climat de la France au XX1ème siècle, scénarios généralisés sous la direction de
Jean Jouzel :
A/ En hiver
« Les résultats des différents modèles mettent en évidence une augmentation de la
température moyenne hivernale au cours des prochaines décennies sur le territoire
métropolitain. L’augmentation moyenne est comprise entre 0,5 et 1,5°C voire jusqu’à 2°C
dans l’Est et le Nord Est du pays. »

B/ En été
« Les modèles simulent une augmentation globale comprise entre 0,5 et 2°C sur l’ensemble
du territoire. Augmentation qui semble être plus marquée pour les régions d’influences
méditerranéennes. »

Hiver

Été
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3.2 Vagues de chaleurs
Les vagues de chaleur correspondent à des températures anormalement élevées, observées
pendant plusieurs jours consécutifs.
Ci dessous, un tableau mettant en avant les vagues de chaleurs depuis 1947, déjà observées,
à celles prévues jusqu’en 2100.

Plus la bulle est importante, plus la vague de chaleur est intense. En gris, les vagues de chaleur
passées. En rose les futures.
Nous remarquons ainsi que pour la suite de notre siècle, MétéoFrance prévoit une
augmentation significative d’épisode de chaleur intense. On remarque que les bulles roses les plus
grosses sont à venir et se trouve dans la tranche du tableau qui indiquent les périodes caniculaires
très longues.
Nous pouvons observer aussi que le nombre de bulles roses, (quelque soit leur taille) est
deux à trois fois supérieurs à ce que l’on a déjà vécu.
Les épisodes de chaleurs intenses à venir d’ici la fin du siècle seront plus nombreux, plus
intense et sur des durées jamais connues. MétéoFrance estime à 13 le nombre d’épisodes très
intenses pouvant s’étirer sur des périodes de 25 à 80 jours.
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3.3 Sécheresse
Les simulations effectuées à l'aide de modèles climatiques régionalisés sur la France ont
fourni des informations capitales sur l'évolution prévisible des sécheresses au cours du XXI e siècle
selon trois scénarios socio-économiques caractérisant les politiques climatiques suivies et leurs
conséquences en matière d'évolution des concentrations en gaz à effet de serre : B1 scénario
optimiste, A1B intermédiaire, A2 pessimiste.

De manière générale, les résultats de ces simulations mettent en évidence une augmentation
continue des sécheresses du sol en moyenne annuelle sur le territoire métropolitain au cours
du XXIe siècle. En fin de siècle, les projections réalisées à partir des trois scénarios
s'accordent globalement sur un niveau moyen annuel d'humidité des sols correspondant au
niveau extrêmement sec de la période de référence 1961-1990.

2035

2055
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3.4 Feux de forêts
L'indice forêt météo (IFM), développé au Canada à la fin des années 1970, permet d'estimer
le danger météorologique de feux de forêts en tenant compte de la probabilité de son éclosion et de
son potentiel de propagation. De nombreuses études ont montré une corrélation claire entre l'IFM
moyen et le nombre de départs de feu.
La valeur moyenne de l'IFM a augmenté de 18 % entre la période 1961-1980 et la période
1989-2008. À l'horizon 2040, l'IFM moyen devrait progresser de 30 % par rapport à la période
1961-2000. Certaines simulations montrent que cette augmentation pourrait atteindre jusqu'à 75 %
d'ici 2060. À cette échéance, une année comme 2003 deviendrait ainsi la norme en matière de
danger météorologique de feux de forêts.
Les simulations montrent une augmentation constante de la fréquence des jours présentant
un danger météorologique de feux de forêts, ainsi qu'un allongement de la saison propice aux
incendies (elle débuterait plus tôt au printemps pour se terminer plus tardivement en
automne).
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3.5 Pluies intenses
La Méditerranée figure parmi les régions mondiales les plus fragilisées par le changement
climatique. La diminution des précipitations moyennes et l'augmentation importante des
températures en particulier en été conduiront à une diminution des ressources en eau et à une
augmentation de la sévérité des sécheresses et des canicules.
La présence d'une mer fermée bordée de reliefs, à l'est d'un vaste océan et au nord d'un des
plus grands déserts du monde, confère au bassin méditerranéen un climat très particulier. Transition
entre climats océanique, continental et désertique, le climat méditerranéen est aussi caractérisé par
de fréquents épisodes extrêmes (vents violents, pluies intenses, sécheresses, canicules, etc...).
Parmi eux, les épisodes méditerranéens sont les plus destructeurs : ces pluies intenses
provoquent des inondations souvent rapides (crues éclairs). Les phénomènes orageux à leur origine
se produisent la plupart du temps en automne, quand l'atmosphère commence à se refroidir alors
que la mer est encore chaude.

Changement relatif moyen en 2100 pour la valeur des précipitations quotidiennes d'une durée de retour 20 ans pour
102 bassins versants méditerranéens pour le scénarioRCP4.5.

Cette carte montre que les déséquilibres vont s’accentuer entre côtes Nord et Sud du bassin
Méditerranéen.
On pourrait résumer ainsi, par des fortes précipitations soudaines et intenses
destructrices sur le littoral domestique, avec pour conséquences des inondations et problèmes
à terme de couvertures d’assurances. Le secteur sud-est devant être plus impacté que les
côtes bordant le Golfe du Lion.

Selon MétéoFrance, il faut néanmoins pondérer les résultats de cette étude car l'évolution
future des précipitations extrêmes en Méditerranée reste aujourd'hui assez incertaine
quantitativement. Les travaux de recherche en cours devraient permettre de progresser sur ce sujet
d'une part en combinant mieux les ensembles de simulations globales et régionales de climat et
d'autre part en utilisant des modèles climatiques de nouvelle génération pouvant atteindre les
échelles kilométriques et représentant mieux la convection atmosphérique. Ces nouveaux modèles
devraient également permettre d'étudier l'évolution possible des cumuls de précipitations horaires.

11

3.6 Enneigement
Selon le projet de recherche ADAMONT, à l'horizon 2050, et ce quel que soit le scénario de
concentrations en gaz à effet de serre, les projections indiquent une réduction de la durée
d'enneigement de plusieurs semaines, en moyenne, et de l'épaisseur moyenne hivernale de 10 à
40 %,, en moyenne montagne.
D’ici 2050, en cas de fortes émissions, la réduction de l'épaisseur moyenne hivernale
pourrait atteindre 80 à 90 %, avec une durée d'enneigement très limitée, et un manteau neigeux
régulièrement inexistant en moyenne montagne.
Selon une étude sur l'avenir de l'enneigement des stations des Alpes française est parue dans
Scientific Report, vers la moitié du XXIe siècle : quel que soit le scénario climatique, un taux de
couverture de 45 % de neige de culture permet de maintenir des conditions d'enneigement agrégées
pour toutes les stations comparables à la situation de référence sans neige de culture (1986-2005).
Un enneigement défavorable demeure possible certaines années, mais pas plus souvent que pendant
la période de référence.

Toujours selon cette étude, la consommation d’eau pour la période 2030-2050 et pour un taux
de couverture en neige de culture de 45 %, le volume estimé est en moyenne de l'ordre de 40
millions de m3, pouvant varier de 25 à 50 millions de m3 selon les années.
Alors que durant la période 1986 – 2015, pour les mêmes surfaces la consommation d’eau
s’est élevées chaque hiver entre 10 et 15 millions de m³.

Nous ne pourrons nous passer de neiges de culture, sans consommer des quantités
astronomiques d’eau.
Les stations devront s’attendre à des fermetures partielles ou totales de leurs pistes de façon
récurrentes.
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3.7 Agriculture
Source : ASES Ecological and Sustainable Services

Il existe aujourd’hui des travaux de recherches scientifiques qui permettent de générer des
scénarios futurs de distribution potentielle d’espèces végétales et animales selon le changement
climatique, ce qui permet de faire des projections de l’évolution de la distribution géographique
d’un grande nombre d’espèces. Cette méthode*, qui s’appuie sur des données du GIEC, a été
conçue en France et est transposable au niveau mondial ; elle permet de travailler sur divers axes
(productivité, santé, alimentation).
Dans le secteur de l’agriculture, on peut prendre l’exemple de la branche viticole qui se
trouve être déjà impactée par le changement climatique. En effet, il est possible d’observer, par
l’illustration de la carte ci-dessous, les territoires où Vitis Vinifera, ou vigne cultivée, pourra
connaître des difficultés pour se développer d’ici 2050.
*Développée par ASES Ecological and Sustainable Services

Nous observons une nette tendance de réduction des territoires propices à la culture de la
vigne dans une diagonale sud-ouest / nord-est. Au-delà de cette diagonale subsistent des
zones qui devront rester encore propices à la vigne d’ici 2050. En revanche, l’effet du
changement climatique devrait se poursuivre en 2070 et réduire encore plus les territoires
propices à la culture de la vigne. Notons toutefois que quelques zones d’altitude et de la
moitié nord-est de la France pourront se révéler encore plus propices pour le développement
de cette culture. Enfin, les cartes d’évolution potentielle de la productivité de la vigne
montrent une nette réduction de cette productivité d’ici à 2050 et cette tendance se
renforcera d’ici 2070. En particulier, le vignoble du Bordelais risquera d’être
particulièrement touché.
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4 La France de 2020 à 2050, une Nation résiliente
Propositions pour une France connectée et vertueuse an accords avec les obligations
de la COP21
Sur le fondement des données scientifiques énoncées dans les deux chapitres précédents et
avec toutes les précautions d’usage qu’imposent l’exercice de la prospective, voici, une série de
suggestions du paysage français à l’horizon 2050.
2020, il y eu le Covid-19, première semonce d’une prise de conscience mondiale que la
menace était bien réelle.
Des kraks boursiers successifs, et suivis progressivement comme toujours, d’un rebond.
Celui-ci sera le carburant du changement de modèle de société, impulsé en Europe, venu de la rue et
prit par une conscience populaire de la nécessité impérieuse d’organiser un front commun et
universel face au réchauffement climatique.
Cette vague verte est largement inspirée des accords de la COP21. Pendant cette période de
mutation, c’est le GIEC qui a joué auprès des institutions politiques un rôle de professeur et de
guide vers les premières inclinaisons à prendre...
Bien aidé par les premiers changements de comportements observés très tôt après la crise de
du Covid-19, le télétravail imposé par le confinement a été perçu à posteriori par les entreprises
et les salariés comme une aubaine de changement d’un paradigme. Travailler pouvait aussi se faire
de façon efficiente depuis son domicile, loin du bureau. Il a fallu s’organiser, faire des choix
stratégiques et investir dans du matériel adéquat.
Les demandes se sont multipliées et ce que la société française rejetait est arrivé. Les
français ont finalement adopté largement l’usage du télétravail.
En 2023, des études ont montré que les bénéfices du télétravail avaient touché et entamé une
transformation de la société dans son ensemble*.
*Commissariat général à l'égalité des territoires

Pour les employés :
Qualité de vie augmentée, baisse du temps de vie passé dans les transports, augmentation du temps
de sommeil, baisse du stress, augmentation du temps passé en famille, diminution des frais
domestiques (garde d’enfants, loyers moins élevés, vie moins chère).
Pour les entreprises :
Baisse de frais de fonctionnements sur leurs infrastructures immobilières, baisse de frais de
maintenance du matériel informatique grâce au développement de l’augmentation de l’autonomie
des salariés en télétravail, baisse significative du nombre d’arrêt maladie, augmentation de la
productivité.
Pour la société :
Diminution de la circulation dans les grandes villes entraînant une diminution des émissions de
gaz à effets de serre, baisse de fréquentation des transports publics induisant une réduction des
frais de maintenance du matériel, baisse des indemnités compensatoires des arrêts maladies (moins
de pollution, moins de stress, moins de transmission de maladies contagieuses), déploiement d’un
réseau internet rapide et fiable dans les zones rurales, déploiement d’un réseau ferré inter-ruralité,
redynamisation des petites et moyennes villes, retour des services publics en campagne.
14

Le départ de citadins dans les campagnes, permet aussi un assouplissement de la pression
immobilière dans les grandes villes.
Ces déplacements de populations hors des grandes villes ont libéré des logements et permis
à des classes populaires de se rapprocher des centres villes et d’y obtenir un accès à la propriété.

Ce grand changement dans le quotidien des citoyens et des entreprises a été l’élément déclencheur
du virage vert de ces trente dernières années...Un New Deal vert a été décrété, et a pu engager la
France vers des investissements à longs termes et ambitieux.

La politique des modes de déplacements

a été largement revue pendant la
période 2022-2032, poussée par les travaux du Grand Paris. Quand d’un côté des restrictions et des
interdictions ont été prononcées, des alternatives ont toujours été mises en place ou les ont
précédées. Ainsi la population a été préparée et les contraintes ont été dissipées à travers cette
pédagogie.
Pour accompagner ces nouvelles façons de penser nos déplacements, il a fallu
l’accompagner par la mise à disposition dans les territoires de moyens technologiques équivalents
aux ressources que l’on trouve dans les centres villes.

La qualité du réseau internet, grâce au déploiement général de la fibre et de la 5G
sur tout le territoire a généralisé les échanges commerciaux en visio-conférences.
Toutes les communes rurales sont désormais dotées de bureaux connectés. En 2032, Plus
aucun français ne se trouvent à plus de 10kms d’un espace de coworking.
De facto s’est créée une décentralisation des rendez vous professionnels, et fait baisser ces
déplacements coûteux en émissions carbone.
Les transports ont alors du être adaptés aux nouveaux besoins territoriaux.

Le redéploiement du réseau ferré rural, la gratuité des transports vers les centres villes des
petites et moyennes communes ont profondément changé la perspective des français dans leur façon
de se déplacer. Des lignes adaptées aux besoins de chaque régions ont rationalisé les coûts de
fonctionnement, et réduits les pertes de la SNCF*.
*Voir le Protocole d’accord SNCF – Grand Est – Normandie du 7 décembre 2019

Cependant, faire muer une société de 70 millions d’individus n’a pas été simple. Les
travaux publics opérés suivant la grande loi constitutionnelle de décarbonisation* en 2033 ont été
très contraignants pour le quotidien des français.
La mutation des villes vers les campagnes a pris un certains temps, et les embouteillages et
pics de pollutions aggravés par une météo de plus en plus chaude en été ont rendu les villes
étouffantes pendant cette période transitoire.
*voir plus loin

d’interdire les déplacements
interurbains sur les grands axes aux véhicules transportant moins de deux
personnes (hors livraisons). Cette loi n’a pu voir le jour que grâce à une concertation
La première mesure phare, en 2027 a été

publique et citoyenne. A émergé de ces discussions un maître mot : Organiser puis imposer.
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Les communes, la SNCF, toutes les régies régionales de transports, les entreprises, les
associations de voyageurs, les sociétés d’autoroutes ont réfléchi et pensé la mise en commun d’un
service de covoiturage et infrastructures efficaces et acceptable en pratique.
Pendant trois ans, des zones tests ont été précurseurs. La Rochelle, Caen, Nantes et Nice
dans un premier temps ont éprouvé le principe et validé le processus. Ainsi :

Des aires de covoiturages couvertes ont été imposés dans chaque commune, et aux
abords des gares (routière et ferroviaire).
Par groupement géographique, des applications numériques permettent aux entreprises et
salariés de mettre en commun leurs lieux de rendez vous de covoiturage pour faciliter les échanges
et rationaliser les transports entre collègues.

Les places de parkings en ville ont été rendues gratuites, pour encourager
l’utilisation des transports en commun. Pour les communes, la perte des revenus a été
compensée par ceux générés par les aires de covoiturages*. Les autoroutes ont agrandi un quart de
leurs aires, pour le covoiturage, et appliqué un forfait « covoiturage » unique et préférentiel sur
l’ensemble du territoire pour toutes automobiles embarquant plus de deux passagers.
*En plus du stationnement, ces aires couvertes génèrent des revenus grâce à leurs toits en panneaux photovoltaïque.

L’addition de l’avènement du télétravail, la réfection du réseau ferré et les mesures pour
imposer le covoiturage sur les grands axes ont réduit drastiquement les embouteillages en
France, et particulièrement en Île de France. La qualité de l’air est bien meilleure, le nombre
de maladies respiratoires en zone urbaine a aussi diminué.

La transition vers un impact individuel diminué a été bien aidé par la loi LOM de 2019, qui,
entre autre, interdit la production des véhicules thermiques en 2040. Les constructeurs avaient
anticipé le changement. Très rapidement, en 2043, ces véhicules sont devenus
interdits à la circulation en agglomération. Mesure encouragée grâce au très faible
nombre de véhicules concernés à cette époque.
Aujourd’hui en 2050, 100 % du parc automobile français en circulation est soit électrique soit à
moteur hydrogène.
Chaque français a pu, grâce au vecteur automobile, prendre conscience que son
comportement individuel devait se tourner vers une consommation générale plus vertueuse.
En 2022, la création d’un programme « Écologie et Biodiversité » tout au long du
parcours scolaire offre aux français une éducation et une sensibilisation aux impacts d’une
consommation de masse envers la Planète. .
Pour accompagner cette mutation vers des transports collectifs plus propres, La France a été
la première à interdire les vols commerciaux domestiques, reliant des villes entre

elles, proposant une option en train ou car de moins de 5h.
Le retour au premier plan des trains de nuit en 2023 avaient permis à une population plus
jeune et moins aisée de tester cette alternative de voyage. A l’époque encouragée un « PlaneBashing* », cette mesure fut saluée par un succès commercial très rapide.
*honte de prendre l’avion
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Depuis 2035, l’Europe marche dans les pas de la France. Le réseau ferré s’est largement
densifié de Lisbonne à Varsovie. Les liaisons aériennes sont maintenant très encadrées avec la
création d’un quota de déplacements, incessibles et égalitaires . Chaque individu
possède un droit limité à 10 000 kms de se déplacer en avion en Europe. Ce quota est réinitialisé
chaque année civile.
Des dérogations sont néanmoins mises en place selon l’activité professionnelle et le motif
du déplacement. Les citoyens exerçant une activité les obligeant à exercer leur profession
physiquement à travers le Monde comme les politiques, les sportifs et les artistes sont par exemple
exemptés de ce quota.
Ces mesures, d’apparence liberticides, ont été plutôt bien acceptées dans l’ensemble par la
population car elles revêtaient un caractère universel. Aucune catégorie sociale ne pouvait opposer
de perdre ou gagner sur l’autre. De plus, ces mesures ont été prises parallèlement à la mise en œuvre
de moyens alternatifs crédibles et visionnaires, pouvant permettre à chacun d’envisager et prévoir
ses alternatives.

Depuis le milieu des années 2020, les grandes orientations politiques ne se prennent plus sans
mise en œuvre préalable d’une alternative. Des investissements massifs, coûteux et courageux
ont permis à ce New Deal à la française de gagner du temps sur les réformes. Elles ont aussi
donné du temps aux grandes compagnies industrielles de s’adapter et d’anticiper le virage.
En 20 ans, de 2020 à 2045, par exemple, les activités de production d’entreprises comme
Enedis, Peugeot ou Air France n’ont plus grand-chose à voir avec leurs anciennes activités
mais restent encore des entreprises solides du CAC 40.
Néanmoins, des secteurs qui n’avaient pas anticipé ou réussi à organiser l’adaptation,
ont beaucoup souffert. L’agriculture et le tourisme notamment.

Comme nous l’avons vu dans la Partie 3, les conditions météorologiques ont un impact sur
les productions céréalières et viticoles. Ce bouleversement a demandé à la filière un rapide et
violent changement de cap.

Des centaines d’hectares de cultures viticoles du sud, ont été remplacés
par des champs de panneaux photovoltaïques (PV). Les grands progrès scientifiques et
technologiques ont permis de rendre cinq fois plus performants ces panneaux en les rendant
incurvés. Ces champs de panneaux ont aussi permis à des élevages bovins et ovins de revenir dans
ces régions du sud, les protégeant des rayons du soleil.
Le développement de l’agrovoltaïque (serre agricoles sous des toits PV) a transformé le
modèle de production, et a permis aux exploitants de travailler une reconversion de leurs métiers et
leur terres agricoles.

Ce nouveau visage agricole est favorisé par la demande des consommateurs d’une demande
locale et de qualité.

Si la France était jusqu’en 2025 un grand pays exportateur de produits céréaliers, cette
tendance n’est plus aussi vraie ; la production locale non productiviste et démondialisée est une
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demande des consommateurs. Économiquement, il faut atténuer cette mauvaise nouvelle par le fait
que la demande étrangère est moins forte. L’agrovoltaïque est devenu la nouvelle méthode agricole
mondiale, et l’autonomie alimentaire se développe progressivement partout dans le Monde,
notamment en Afrique.
En 2050, paradoxalement, il est permis de manger des tomates et des fraises toute l’année,
cultivées sous des serres éco-responsables, grâce à une gestion millimétrée des besoins de
photosynthèse.
Malgré tout, l’adaptation de la filière céréalière a été aussi douloureuse que nécessairement
rapide. Les immenses aires de cultures ont été remplacées par un panachage de parcelles alternant
cultures, haies, plaines arborées et pâturages. Retenir et capter l’eau malgré des saisons sèches de
plus en plus longues est un leitmotiv permanent.
La production de céréales reste néanmoins toujours prédominante mais plus diversifiée
qu’au début du siècle. Les champs de blé, féverole, seigle, lentille ou encore colza colorisent les
champs vus du ciels.
En agroforesterie, les bambouseraies font désormais partie intégrante du paysage sylvicole
français. La forêt de pins landaise laisse au bambou une place de plus en plus importante.
La culture du bambou ne nécessite que très peu d'engrais et produits phytosanitaires. Sa
production a l'avantage de produire 30 % d’oxygène supplémentaire et fixe 25 % de CO2 de plus
qu'une forêt de feuillus.
Les plantations de bambous permettent également de régénérer les sols dégradés et érodés et
les utilisations faites à partir du bambou sont multiples :
• Dotés d'une plus grande résistance à la traction que l'acier et une résistance à la
compression plus élevée que le béton, les matériaux de constructions à base de
bambou compressés sont au même titre que le bois devenus la norme dans tout
nouveau projet architectural.
• Les pousses de bambou sont devenues une denrée très consommée en France suite au
changement de régime alimentaire des français beaucoup moins carné que par le
passé.
• Enfin les fibres régénérées de bambou sont devenues un substitut au plastique et la
base d'une très large gamme de produits allant des vêtements, et la vaisselle aux
brosses à dent.

la filière viticole se pose comme la seconde
grande victime des changements climatiques annoncés. Les vins Corses, ont
Depuis le début des années 2040,

quasiment disparu. Dans le Roussillon, les dernières vignes de la vallée de l’Agly ont été arrachées
il y a quelques années, remplacées par de l'agrivoltaïque maraîchère.
Les vins du Rhône sont en grande difficulté. L’aptitude viticole de la partie méridionale de
l’appellation a grandement diminué et seuls les grands domaines ont survécu, grâce au choix
controversé de la sélection des parcelles à irriguer et à un ré-encépagement des appellations.
Les vins de Bordeaux ont subis les mêmes dommages, avec en plus de gros problèmes de
submersions répétées de la Gironde principalement en Médoc. Les assureurs ne couvrent plus les
dommages. Seuls les très grands domaines qui peuvent assumer les mauvaises années résistent
grâce à leurs attractivités mondiales. Ces vins sont devenus un luxe quasi inaccessible.
Les vins de Loire, de Bourgogne et de Champagne sont encore relativement épargnés, même
si les années de chaleurs intenses sont problématiques.
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La Bretagne et la Normandie, depuis une dizaine d’années débutent leurs
premières productions avec un intérêt certain du consommateur, poussées par l’émergence des
vins anglais danois et suédois, ces nouveaux « Vins du Monde » vers lesquels les grandes maisons
françaises du Languedoc, des Côtes du Rhône méridionales et Bordelaises se sont rapidement
tournées ont investis leurs savoirs faire.
Mais ces problèmes agricoles ont eu le mérite de revoir notre méthode de captation et
redistribution de notre capital hydraulique. La gestion de l’eau n’a donc plus rien à voir avec le
modèle du début du siècle. Le rationnement, essentiellement dans les régions du sud-est, s’est
heurté à la réticence de la population, mais s’est révélé nécessaire.
Les fontes des neiges de plus en plus précoces en hiver ont réduit la fonction de château
d’eau des montagnes et ont fait fortement diminuer les débits de nos rivières aux printemps et étés.
Des mesures ont du être prises et la délocalisation des cultures fortement demandeuses en
ressources hydriques ont été déplacées plus au nord, comme le maïs et le tournesol*.
*Rapport Agri 2050 paru en 2020

Pour répondre à la demande d’eau douce de la filière agricole et d’une population qui
augmente, la France s’est tournée vers son littoral afin d’assurer une limitation des coupures d’eau.
Grâce aux progrès de recherches de l’Institut de la ville durable de Masdar aux Émirats
Arabes Unis et profitant d’une géologie propice à son déploiement, l’installation d’une dizaines
d’usines à désaliniser a été crée le long du rivage Atlantique*. Les marées, le vent et le soleil
produisent l’énergie que l’on retrouve en Aquitaine permettent la production à haute intensité
nécessaire pour combler les déficits en eau de nos rivières.
Autour de 2030, la forte érosion du littoral aquitain, a repoussé les populations loin de la
côte. La grande forêt landaise a néanmoins pu freiner l’avancée de l’océan et permis l’implantation
des usines. La demande en main d’œuvre qualifiée pour construire, entretenir et produire a été très
forte et comme la production de bambous a redynamiser la région.
* Usines testées dans les îles éoliennes (Italie), Mayotte ou encore Bora Bora.

Néanmoins les écologistes regrettent la prolifération de ces usines qui ont des conséquences
sur la biodiversité des fonds marins. Les rejets d'effluents très chargés en sel dans l’Océan
Atlantique ont fait exploser le taux de salinité de ses eaux ; dans certaines zones, les fonds
marins sont devenus des déserts.
L’énergie nucléaire a longtemps été l’autre sujet de frictions entre politiques et industriels
d’un côté et associations et partis écologistes de l’autre. Mais depuis 2033, et la grande loi de
décarbonisation, les tensions se sont calmées. Si les centrales nucléaires conservent toujours un
rôle indispensable dans notre autonomie énergétique, la part du renouvelable a sensiblement
augmenté.
Aujourd’hui l’objectif 50/50 appelé au début du siècle ne semble toujours pas atteint. Les
chiffres officiels estiment à 35 % la part du renouvelable dans la production totale d’électricité en
France. Il est à pondérer avec les productions individuelles*, qui ne sont pas comptabilisées, et se
pourrait qu’on se rapproche en fait d’un équilibre entre nucléaire et renouvelable.
*Panneaux photovoltaïque et éoliennes individuelles

En 2033, un référendum d’initiative populaire a obtenu l’inscription dans la
constitution de la loi de décarbonisation et la proscription du Gaz de schiste, (le gaz de schiste
est constitutionnellement proscrit à l’importation, l’usage et/ou la production). Cette loi a obligé le
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législateur a mener une politique volontariste l’émergence d’une alternative à la production
d’énergies : l’auto-production partagée.
Ainsi, la demande en photo-voltaïque a explosé ces quinze dernières années. D’autant que
depuis 2020, la recherche a fait d’énormes progrès réduisant considérablement l’empreinte carbone
des panneaux.

Avec la loi de décarbonisation, toutes les toits des constructions neuves
doivent consacrer 80 % de leur surface à la pose de panneaux photovoltaïque ou
être végétalisé. La vie moderne et ses demandes en électricité de nos appareils hyper-connectés
ne permet pas l’auto-suffisance énergétique mais réduit significativement la part du nucléaire dans
la production d’électricité. Les progrès de recherches sur des appareils électroniques toujours plus
économes restent spectaculaires et maintiennent une demande stable.
Toujours en 2033, un programme européen, Energy 2100, encadre les installations des
usines de biomasse pour éviter les surexploitations de cultures. Cette méthode est très utilisée par
de nombreuses collectivités rurales ne bénéficiant ni de ressources éoliennes ou solaires suffisantes.
Cependant toutes ces alternatives doivent maintenir une compétitivité vis à vis de nos
concurrents industriels. Cette compétitivité impose encore de garder une part significative
d’électricité produite par la filière nucléaire. En effet, les demandes d’énergies imposent de garder
une continuité fiable dans la production d’électricité via le nucléaire à cause des villes hyper
connectées, une plus grande répartition des citoyens sur le territoire grâce à l’attractivité des zones
rurales, de l’augmentation démographique et surtout du caractère intermittent de la production
renouvelable.
La dépendance du renouvelable au vent et à l’ensoleillement n’est pour l’instant pas
compensé, et lors de pics de consommations, surtout l’hiver, il est indispensable d’observer une
continuité énergétique, que seul le nucléaire permet, dans une offre décarbonée.
Dans le cadre d’Energy 2100, plutôt que de réduire la production nucléaire, les accords aux
pays qui réalisent des excédents de productions, de revendre les surplus (généralement en été), aux
membres de l’Union Européenne dont la transition énergétique vers le décarboné n’est pas encore
efficiente. Ainsi, ils réduisent ainsi leurs émissions de CO2 ou s’évitent des pénuries.
Energy 2100, c’est un vaste programme de recherche et développement d’alternatives et de
mutations économiques pour des régions sinistrées par le réchauffement climatique. Le stockage et
redistribution d’énergies sont les espoirs économiques de ces régions généralement du sud et de
montagnes.
Trois modèles de stockages sont développés.
Les grandes fermes de batteries au lithium reliées aux éoliennes et aux champs photovoltaïques.
L’avenir de cette technologie dépend à l’essor ou non des deux autres modèles de stockages. En
effet, ces fermes sont vouées à disparaître à cause de leur durée de vie trop brève et de la
contrainte de traitement des déchets qu’elles produisent. Elles ne sont considérées que comme une
alternative temporaire aux deux autres. Energy 2100 prévoit leur démantèlement total à l’horizon
2065.
Les stockages d’hydrogène en cavités salines, reliées aussi aux éoliennes et champs
photovoltaïques sont bien développées sur le territoire, mais se trouvent contraint par la géologie.
Elles ne suffisent pas à être la seule solution car la nature des sols et conditions climatiques idoines
ne sont pas toujours corrélées. Leurs efficacités énergétiques (environ 70 % d’énergies restituées),
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zéro émission CO2 sont néanmoins des arguments qui poussent à leur développement.
Les stations de pompages-turbinages (STEP), sont en cours de construction dans les massifs
montagneux. Profitant des conséquences des températures hivernales plus douces, des bassins de
retentions sont construits pour capter et réguler le cycle de l’eau de la fonte précoce des neiges.
Ses stations sont une aubaine pour l’économie des massifs montagneux d’Europe.

Issu d’Energy 2100, le programme européen, Mountain 2100, travaille sur la
transformation du modèle économique des massifs montagneux.
Conscient de l’avenir mortifère du tourisme de masse hivernal, les pays dont l’économie de
la montagne est forte ont entrepris des démarches communes pour éviter un désastre économique et
humain déjà accentués par les ressentis du réchauffement du climat.
Comme nous l’avons vu dans la partie 3.5 sur l’enneigement, la fonction de « château
d’eau » qu’opèrent d’ordinaire les montagnes n’est plus acquise et pose de sérieux problèmes en
cascades.
Si les problèmes agricoles ont déjà été évoqués, l’économie touristique est aussi vouée à
être marginalisée.
Les stations de moyennes montagnes, sous les 2000m d’altitude ne reçoivent plus de
températures capable de conserver leur couvert neigeux. De plus l’ineptie écologique de la neige
artificielle est un non sens que Mountain 2100 a pointé du doigt.
Deux axes ont été choisi pour redonner un élan économique à ces régions en périls.
•

Un tourisme d’été socialement aisé, qui délaisse les plages surchauffées de la
Méditerranée pour les températures plus douces et profiter des infrastructures
luxueuses des stations huppées des Alpes. Un plan de démantèlement des
infrastructures obsolètes est organisé à l’horizon 2100. Il se heurte pour l’instant aux
coûts énormes de déconstruction et d’acheminement que les petites stations ne
peuvent assumer seules.

•

Une mutation vers la production d’énergie et l’exploitation agricole. Les progrès
technologiques grâce aux serres agrivoltaïques, des températures propices aux
productions maraîchères, et des infrastructures autoroutières et ferroviaires adéquats
ont fait des vallées alpines et Pyrénéennes la démonstration d’une spectaculaire
transition économique

En altitude les champs de panneaux photovoltaïques et les dizaines de
lacs artificiels en constructions pour les usines STEP, redessinent les paysages
alpins.
Pour les serres, les recherches agronomiques sur la rationalisation des dépenses d’eau
permet de captage hydrique optimal pour ne pas assécher trop tôt dans la saison les vallées en aval,
mais être efficace pour la production. Les bassins STEP en construction serviront en plus de stock
pour les incendies estivaux de plus en plus fréquents.
Mais si des solutions ont été pensées pour ces régions montagneuses le point noir de
l’économie française reste les régions du pourtours méditerranéen sinistrées par les aggravations
toujours plus longues et sans répit du climat.
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Depuis bien longtemps, le tourisme d’été n’y fait plus recette aux profits des saisons
intermédiaires, surtout en mai, juin et septembre octobre. Les étés sont trop chauds, les plans blancs
canicules ont été trop souvent activés pour que les pouvoirs publics ne prennent de décisions
radicales. Depuis 2028, les marchés, festivals et activités sportives ne sont d’ailleurs plus
assurés contre les annulations dû aux intempéries.
Les colonies de vacances ont désertées la Méditerranée et le Sud Ouest, pour les côtes
Atlantiques, ou les campagnes du Massif Central.
Les épisodes de pluies intenses des années 2030, dits « méditerranéens », ont obligé les
assurances à ne plus couvrir en plus les particuliers contre les inondations répétées,
provoquant un effondrement immobilier dans le Var et les Alpes-Maritimes, et l’accélération d’un
exode vers les grandes villes plus au Nord où la pression immobilière s’est considérablement
calmée avec l’exode rural.
Lyon, Grenoble, Bordeaux et Nantes sont les principales agglomérations bénéficiaires de
l’arrivée de cette population. Ces villes ayant bénéficiées des nouvelles orientations économiques
de ces trois dernières décennies.
Si Les régions PACA et Occitanie sont les grandes victimes du climat, leurs sorts ont obligé les
français à envisager leur quotidiens différemment.
Un français de 2020 ne reconnaîtrait plus son calendrier civil, voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Le Tour de France est depuis 2036 couru début juin. Le Festival d’Avignon se déroule
dorénavant en octobre et ne se déroule plus que sur deux semaines.
Les championnats sportifs de plein air se déroulent de septembre à mai, sans interruption,
comme l’année scolaire.
Les grandes vacances débutent fin mai et finissent mi septembre. Des obligations scolaires
sont néanmoins prévues pour chaque niveau de juin à juillet.
Les horaires de travail sont aménagés l’été, où le travail de nuit est devenu la norme dans le
bâtiment et les travaux publics.
L’avènement du drône comme moyen de livraison a considérablement libéré les routes des
deux roues et camions de livraisons, surtout en ville.
Les hypermarchés ont quasiment disparus, au profit de centre plus petits et gérés par des
exploitants eux mêmes. Organisés en coopératives, ils répondent au besoin de proximité et
de qualité de leur clientèle. Les grands hypers se retrouvent dans les banlieues des grandes
villes.
Rationnement généralisée de l’eau en été. Les piscines, lavages de voiture, fontaines
publiques, sont interdits. Les arrosages privatifs sont réglementés et autorisés qu’à certaines
heures de la journée. L’eau des toilettes n’est plus potable et est fourni par des collecteurs
d’eau obligatoire pour chaque construction depuis 2033. L’usage de toilettes sèches donne
droit à un abattement d’impôt.
Les stations essences ont disparu, remplacées par des parkings de covoiturages
polyfonctionnels. Les plus grandes aires proposent des services d’entretiens, de réparations
et nettoyages. Le soir les plus grandes se transforment en ciné-parcs et restaurants.
Paris est devenu une ville musée, dédiée en grande partie au tourisme. Les appart-hôtels ont
explosés lors de l’exode massif autour de 2030. Les investisseurs ont sauté sur l’offre
soudaine et rentabilisé leurs investissements, entraînant une très grande majorité des hôtels à
revoir leur modèle vers un service de luxe ou le dépôt de bilan.
Le modèle carné déclinant, il n’est clairement plus au centre de ce qui faisait la spécificité
culinaire de la France. Si des boucheries subsistent, la viande est devenu un produit cher.
Des alternatives végétariennes et végans offrent néanmoins une grande variété de plats.
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Rappel Chronologique
2020... Crise du Covid-19
2022…Création du programme de suivi scolaire « Écologie et Biodiversité »
début de la mise en œuvre de la politique des nouveaux modes de déplacements
2023…Télétravail plébiscité par une majorité de français.
Début de l’exode vers les campagnes
Retour des trains de nuits.
2025…Début des difficultés agricoles, successions d’étés caniculaires
Début de l’industrialisation du Bambou
2027…Loi sur les déplacements urbains, applications de la contrainte citoyenne
2028…Les assureurs refusent de couvrir les annulations d’évènements estivaux causés par les
intempéries.
2030…Les assureurs refusent de couvrir les habitations des particuliers touchés par les inondations
dans le Var et les Alpes Maritimes
2032…Fin des travaux de la mise en œuvre de la politique des nouveaux modes de
déplacements.
Le territoire est maintenant couvert à 100 % par la fibre.
2033…Début du grand programme européen ENERGY 2100, suivi de MOUNTAIN 2100
Victoire du oui au Référendum d’initiative populaire sur la loi de décarbonisation
2040…Début du déclin viticole
Mise en application de l’interdiction de produire des véhicules thermiques
2043…Interdiction de circuler en agglomération pour tous les véhicules thermiques
2045...Mise en réflexion de l'UNOPHUN
2050...Adoption à l’ONU de l'UNOPHUN comme organe organisatrice d’une nouvelle
législation
écologique
2060…Mise en application en Union Européenne du CPIE et de la monnaie CoTwos
2065…Fermeture de toutes les fermes de batteries de stockage au lithium
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2050 – 2100 , une économie pertinente environnementalement
et résolument ambitieuse
La force d’une réforme contraignante est de proposer à l’ensemble de la population une mesure
égalitaire et juste, sans laisser penser qu’une fraction d’individus puissent tirer profit ou être
sacrifiée.
Pensé depuis 2045, et mis en opération au 1er janvier 2050, l’ONU a été désignée pour
contrôler une nouvelle structure législative, éducative, pédagogique, culturelle et économique. Elle
mènera ses recherches autour d’une idéologie harmonieuse avec les aspirations de l’Humanité
(confort, liberté de circulation, d’entreprendre, de culte, droit à la santé etc...) et ses obligations
vertueuses envers la Planète appelé The Institute For the Ecological Negotiation (l'UNOPHUN)*.
La structure même de l'UNOPHUN* lui conférera un pouvoir de facto sur les législation
nationales.

Le compte personnalisé d’impact écologique (CPIE), et d’une monnaie parallèle appelée
« CoTwo »(CO2), sera organisé dans un premier temps grâce au cadre du programme
Energy 2100 pour 2060 dans l’Union européenne.

La création du CPIE est la première pierre d’un projet global, universel et juridique qui doit
voir le jour d’ici au début du 22ème siècle.
Bénéficiant de l’expérience de la mise en application du quota pour les vols en avion à
l’intérieur de l’Europe, il contraint chaque citoyen a redonner à la Nature ce qu’il consomme.
L’horizon 2060 permet pendant dix ans de la mise à l’épreuve du dispositif et la formation
des centres d’audits et de contrôles qui délivreront à termes les licences et quotas à toutes les
structures économiques du Monde.
Il prévoit la création d’une banque européenne dont la vocation est de gérer les flux entre
achats de produits de consommations, leur débit et crédit en CoTwo sur le CPIE de chaque citoyen.
Cette banque sera le gage de stabilité du dispositif.
Le Compte personnalisé d’impact écologique
Achat vertueux= crédit CoTwo. Un achat est considéré vertueux si le produit consommé
rentre dans les normes de qualités environnementales définis par le parlement européen*. Celles-ci
sont révisées et affinées tous les trois ans. Elles prennent en compte les avancées technologiques et
découvertes scientifiques. Selon les règles de l'UNOPHUN, un comité est sollicité pour évaluer le
taux de débit ou crédit d’une marchandise.
*exemples de critères : nature de la marchandise consommée, la saison de production, la provenance, les moyens de
transports, les coûts écologiques de transformations, poids de la denrées consommées etc...

•
•

Acheter un produit coûte de l’argent, mais sa catégorisation et sa réponse aux critères
environnementaux peut coûter ou rapporter des CoTwos.
Arrivé à 0, le citoyen ne pourra consommer que des denrées de premières nécessité.
Pour retrouver une consommation libre, il devra effectuer une compensation pour la
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biodiversité, dont la nature fera varier sa monétisation en CoTwos. Chaque mairie
mettra à disposition un catalogue d’actions à mettre au crédit des citoyens.*
•

A partir de 2060, chaque citoyen ou résident européen sans aucune distinction,
se voit remettre à la naissance un compte créditeur de 1000 CoTwos, qu’il pourra
créditer tout au long de sa vie. l'UNOPHUN part du principe que vivre nécessite une
consommation polluante que la Planète peut absorber. L’objectif est d’associer à ce
compte une pédagogie adaptée et faire rentrer dans la vie active des citoyens préparés
à défendre leurs droits en adéquation avec la nouvelle économie.

•

Pour les citoyens majeurs au 1er janvier 2060, il leur est attribué universellement
sans aucune distinction un CPIE créditeur de 1000 CoTwos la première année, afin de
s’acclimater aux règles de coefficients et modifier leurs habitudes consuméristes.

•

Des bonus familles sont prévus selon la composition du foyer.

•

Les personnes âgées de plus de 65 ans sont exclues du programme sauf demande de
leur part.

•

Le CPIE est incessible et inaliénable de son vivant ni transmissible par héritage. Il est
strictement personnel. Sa vocation est d’imposer à chaque individu, un bilan neutre de
consommateur.

* Exemples de compensations civiques (elles varient selon la région de résidence du citoyen)
Recycler, nettoyer des espaces naturels, donner son temps à des actions éco-responsables, ou payer certains programmes
internationaux de plantation d’arbres, des opérations de nettoyages de rivières, de recyclage, investissements financiers
dans des services de recherches et développement universitaires, service d’actions civiques et citoyennes, aides au
personnes en difficultés etc...

Exemple d’application du CPIE :
•

Cas1 :
Nous sommes le 30 juillet 2061, Elliott habite Le Mans dans la Sarthe. Il va acheter une
barquette de 500 grammes de fraises cultivées dans son département.
Cette barquette lui coûte 5 euros et lui rapporte 0,72 CoTwos

•

Cas2 :
Nous sommes le 02 janvier 2061, Elliott habite Paris. Il va acheter une barquette de 500
grammes de fraises cultivées dans le Roussillon.
Cette barquette lui coûte 4 euros et lui coûte 1 CoTwos

La différence se traduit par les coefficients différentiels qui prennent en compte les saisons,
plus au moins propices à la culture de fraises, les quantités disponible sur le marché, le lieu de
production induisant un coût d’importation et d’autres indicateurs complexes.
Le coefficient évalue ainsi la pertinence d’un achat.
Les coefficients sont plafonnés pour ne pas dépasser 750 CoTwos pour les biens les plus polluants.
Les produits dont le coût est supérieur à 100 CoTwos sont limités en nombre ou quantité à l’achat.
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Pour les entreprises.
A partir de 2060, les créations et implantations des entreprises et de leurs structures de
productions doivent répondre à un schéma écologique précis et vertueux.
Des facilités bancaires et fiscales sont mises en œuvre afin d’aider toute création d’activité.
Cependant ces facilités sont soumises à des critères stricts et contrôlés.
Toutes ces installations devront recevoir une certification et une licence adéquate leur sera
délivrée après un diagnostique préalable et indispensable. Celui-ci établira sur la zone géographique
concernée une étude d’impact sur la biodiversité locale. Cet audit évaluera la pertinence sociale et
économique de toute création et installation.
Ce diagnostic, réalisé sur la base d’études d’ingénieries écologiques validées par la TIFEN
labellisera l’entreprise pour une durée maximale de dix ans. Toutefois, une entreprise dont les
activités seront jugées trop perturbatrices pour des écosystèmes endémiques ou inappropriées peut
voir suspendre son installation.
Si l’audit accorde la licence, un coefficient polluant lui sera attribué et suivra la vie de
l’entreprise. Il sera pris en compte dans la marchandisation des services ou marchandises revendues
et la charge en revient au consommateur via le CPIE.
Les organismes d’audit sont indépendants, et agréés par l'UNOPHUN*.
*L’Organisation des Nations Unies de Protection des droits l’Humanité et de la Nature
(UNOPHUN)
Intronisée en 2050, l'UNOPHUN est un organisme international créée sous l’égide de l’ONU. Sa
mission est d’organiser un cadre juridique international et d’établir les modalités économiques du
CPIE. Elle est composée de scientifiques, philosophes, artistes, citoyens, politiques et acteurs
économiques.
Le rôle de l'UNOPHUN est d’adapter en temps réels de nouvelles règles (législatives,
économiques, éducatives et pédagogiques) pour répondre aux exigences de notre Planète prenant en
compte les contraintes temporelles, géographiques, sociales et culturelles qui demandent une
adaptation et une pédagogie protéiforme.

La définition des différents aspect de l’UNOPHUN est en cours d’écriture.
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Entre 2050 et 2100, le Monde a trouvé une organisation vertueuse selon les principes de
l'UNOPHUN. les peuples ont gardé leur structures culturelles et traditionnelles, mais les ont
adaptées quand le devoir de résilience s’avérait indispensable.
L’optimisme et la croyance en l’Humanité ont crée cette énième résilience.
L’Homme restant Homme, sa capacité à détruire puis reconstruire est dans son ADN. Malgré les
efforts déployés, des inégalités perdurent, et des conflits germent toujours.
...Nous sommes en 2100 et qui sait ce que nous serons en 2200 ?
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