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Pourquoi	ce	livre?	
•  40	ans	d’échec	de	l’aménagement	du	territoire	au	Luxembourg	
•  Un	aménagement	conçu	autour	du	pétrole,	de	l’abondance,	

d’un	climat	stable	
•  Enjeux	nouveaux	et	leurs	besoins	en	surface	ignorés	
•  Lien	territoire-climat	pas	pris	en	compte.	PotenDel	du	territoire	

pour	pallier	aux	contraintes	imposées	par	un	monde	en	
contracDon	de	ressources	et	sous	menace	climaDque	pas	
mobilisé	

•  Vision	citoyenne	du	devenir	territorial	(MDDI,	2018)	
•  ModificaDon	du	climat	≠	un	risque	en	plus,	mais	le	risque	vital	
•  Urgence	et	magnitude	du	changement	pas	saisis.	L’année	2050	

est	l’année	où	tout	doit	être	à	zéro!		
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2050,	Net	Zero	
•  Zéro	Emission	neXe	(ZEN):		

–  ObjecDf:	-55%	CO2eq	pour	+1,5°C,	càd	
-5%	CO2eq	/an	pendant	30	ans.		

–  Réalité:	+1.1°C	et	+2%CO2eq/an	
•  ConsommaDon	intérieure	de	
ma9ères	(CIM)	:		
–  ObjecDf:	-	50%	d’ici	2050.	
–  Réalité:	elle	doublera	d’ici	2060.	

•  Zéro	Perte	neXe	de	biodiversité:		
–  ObjecDf	UE	pour	2020,	non-aXeint	

•  Zéro	ArDficialisaDon	NeXe	(ZAN)	
(Natürlichkeitsverlust):	
–  ObjecDf:	ConsommaDon	de	sol	0ha/jr	
en	2050	(UE)	

–  Réalité:	Luxembourg	0.5ha/jr	2020	



Vision	citoyenne	2018	
•  Le	statu	quo	n’est	pas	envisageable	
•  RelocalisaDon	économique,	alimentaire,	énergéDque,	hydrique	
•  Services	de	proximité,	sécurité,	régionalisme,	arDsanat	
•  IntégraDon	grande-régionale	
•  ParDcipaDon	à	la	planificaDon,	vie	associaDve,	engagement	civique,	

communautaire	
•  Baustopp:	Fin	de	la	consommaDon	foncière	et	du	scellement	du	

sol.		
•  PréservaDon	du	patrimoine	construit,	culturel,	paysager	et	naturel		
•  Logement	abordable,	pour	tous	
•  Transports	en	commun	compéDDfs,	mobilité	et	tourisme	doux	
•  0	déchet,	0	gaspillage,	0	pertes	(ressources,	biodiversité,	…)	
•  Résilience	face	au	changement	climaDque	
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Lien	COVID?	
•  1er	expérience	collecDve	grandeur	nature	d’un	system	breakdown	depuis	WW2	
•  L’approvisionnement	naDonal	vital,	l’évitement	du	chaos,	le	mainDen	de	la	

sécurité	ne	sont	marchand,	mais	se	planifient	
•  L’intérêt	général	prime:	La	santé	et	le	climat	sont	des	biens	communs	
•  Une	mesure	de	l’ordre	de	grandeur	de	l’effort	climaDque:	la	pandémie	a	réduit	

les	émissions	globales	“que”	de	+/-	5%/2020.		
•  Un	cadre	de	vie	bâD	sain,	verdi	et	beau	procure	de	la	stabilité	psychologique	
•  DistanciaDon	spaDale	et	digitalisaDon	altèrent	l’espace-temps	
•  Réapprendre	à	vivre	avec	l’incerDtude	et	la	pénurie,	la	débrouillardise,	solidarité	

et	capacités	à	faire	des	économies,	à	uDliser	nos	2	mains	pour	produire	des	
aliments,	…	

•  Redécouverte	des	besoins	essenDels:	Reterritorialiser	l’agriculture	et	
l’économie?,	uDlité	du	urban	farming	et	des	services	de	proximité,	…	

•  Prise	de	conscience	de	l’interdépendance	grande-régionale	
•  Une	répéDDon	générale	pour	les	crises	à	venir	
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Méthode	
•  Science-based,	data-driven,	system-thinking,	illustrated	
•  Basée	sur	les	cadres	normaDfs	internaDonaux	(ODD,	Accord	

de	Paris,	UE,	…)	
•  Ne	pas	faire	tabula	rasa,	mais	parDr	des	fondamentaux	de	

l’aménagement	du	territoire	et	meXre	en	musique	territoriale	
les	études	sectorielles	et	connaissances	existantes.	

•  Inverser	la	logique	territoriale:	ne	pas	parDr	du	fossil,	urbain,	
économique,	auto-centré,	linéaire	mais	du	grand-régional,	
agricole,	naturel,	circulaire,	…	

•  Résumé	exécuDf,	Cartes,	Acronymes,	Références	et	Glossaire	

6	



Autres	Références		
•  Programme	directeur	Aménagement	du	territoire	(PDAT	2003)		
•  Integriertes	Verkehrs	u.	Landesplanungskonzept	(IVL	2004)	
•  Débat	Aménagement	du	territoire,	Chambre	des	Députés,	2018	
•  Rapports	de	la	ParDcipaDon	citoyenne	au	PDAT,	2018:	

www.NotreFuturTerritoire.lu		
•  CSAT,	CES,	LISER,	STATEC,	Caritas,	Presse,	Idea,	…	
•  L’aménagement	territorial,	la	cohésion	sociale	et	la	révoluDon	

industrielle,	Junker	P.	et	al.,	Sozialen	Almanach	2019	Caritas,	
Luxembourg.			

•  COVID:	Défis	socio-économiques	et	territoriaux,	P.	Junker,	
FondaDon	Idea,	Luxembourg,	Juin	2020	

•  hXps://www.fondaDon-idea.lu/2020/06/02/recueil-de-contribuDons-exclusives-special-covid-19/			
								hXps://www.infogreen.lu/recueil-de-contribuDons-exclusives-special-covid-19.html		
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Structure	
1.  DiagnosDc:	Mégatendances	pour	Micropays	
2.  Scénarii	d’uDlisaDon	du	sol	
3.  Vision	sociétale	et	territoriale	
4.  Principes	et	critères	de	la	stratégie	territoriale	2050	
5.  Stratégie	territoriale	en	20	composantes	
6.  ObjecDfs,	mesures	et	résultats	territoriaux	2050	
7.  Gouvernance	territoriale	
8.  Monitoring	territorial	
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1.	Diagnos9c:	l’humain	
•  Détachement	physique	et	territorial:	tout	le	monde	derrière	son	

écran	
•  Nature	deficiency	disorder,	landscape	amnesia,	biophobia,	

infrastructure	species?	
•  «	Grande	AcceléraDon	»	de	l’amenuisement	des	ressources	et	de	

l’anéanDssement	du	vivant	depuis	1950s	
•  Efficiences	des	ressources	et	réducDons	des	émissions	raXrapées	par	

l’augmentaDon	fulgurante	de	la	populaDon	et	par	le	rebound	effect	
•  Bétonnage	et	technosphère,	dépendances	et	vulnérabilités	

croissantes	
•  Déplacement	de	l’empreinte	foncière	et	écologique	naDonale	vers	

l’étranger	
•  PotenDel	d’amélioraDon	de	l’auto-suffisance	alimentaire,	foncière	et	

hydrique	non-saisi.	Des	écosystèmes	sains	protègent	des	aléas	
climaDques	et	augmentent	les	rendements	agricoles	 9	



1.	Diagnos9c:	l’espace	
L’espace	 n’est	 pas	 perçu	 comme	 une	 ressource.	 Les	 besoins	 spa9aux	
addi9onnels	ne	sont	provisionnés:	
•  Maintenir	le	quota	de	surfaces	naturelles	et	agricoles	par	hab.	à	populaDon	

croissante,	tout	en	les	adaptant	au	changement	climaDque	
•  Prévenir	les	inondaDons,	réacDver	des	plaines	d’inondaDon	et	zones	

humides,	stocker	l’eau	entre	les	saisons,	générer	plus	d’eau	potable	pour	
l’abreuvage	du	bétail,	l’extension	d’incendies,…	

•  LuXer	contre	la	chaleur,	végétaliser	les	villes,	générer	de	l’ombre	
•  Plus	de	place	pour	les	transports	en	commun,	pistes	cyclables,	micro-cyclo-

logisDque	urbaine,	last	mile	moins	chère	et	moins	polluante,	la	généraDon	
et	le	stockage	d’énergie,		

•  Dédoubler	les	infrastructures	vitales	et	les	équipements	essen9els,		
•  Stocker	les	aliments,	semences,	pièces	détachées,	médicaments,	

combusDbles	fossiles	résiduels,	groupes	électrogènes,	…	
•  Séquestrer	le	carbone	dans	le	sol	et	la	biomasse,…	 10	



1.	Diagnos9c:	économie	et	ma9ères	
•  Limite	physique	de	la	décarbonaDon	maximale	de	l’économie?		
•  Les	décharges	de	déchets	inertes,	épuisement	du	sable	et	eau,	coût	

carbone	du	ciment-acier-alu-verre,	limites	incompressibles	de	la	
construcDon?	

•  Vieillissement	accéléré	des	structures	avec	béton	et	métal	
•  Fin	du	transport	aérien?	
•  ConsommaDon	accrue	d’électricité	pour	la	digitalisaDon,	électromobilité,	

producDon	de	froid,	sur-sollicitaDon	AC		
•  Surchauffe	entraînant	des	dysfoncDonnements,	diminuDon	de	la	durée	de	

vie	des	équipements	électroniques,	détérioraDon	de	stocks	de	périssables	
•  DégradaDon	des	condiDons	de	travail,	modificaDon	des	plages	horaires	
•  RalenDssement	des	acDvités,	retards	logisDques	de	livraison,	baisse	de	

fréquentaDon	des	magasins	
•  Surcoûts	de	foncDonnement,	surcoûts	d’invesDssements	en	infrastructures	

plus	robustes	
11	
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1.	Diagnos9c:	le	déni	
•  Sur	l’échelle	AccumulaDon-SubsDtuDon-RenonciaDon	de	biens,	

services,	terrains…,	nous	sommes	toujours	dans	
l’Accumula9on	

•  Nous	agissons	comme	si	nous	avions	le	choix,	le	temps,	la	
place,	les	ressources,	un	climat	clément	et	stable	

•  La	magnitude	et	l’urgence	des	défis	ne	sont	pas	saisis	:	meXre	
en	place	un	monde	décarboné,	alors	que	l’énergie	et	les	
ressources	viennent	à	manquer,	que	la	populaDon	augmente	
(Lux)	et	que	le	climat	et	le	vivant	se	perdent	irréversiblement.	

•  Nous	ne	pouvons	pas	agrandir	le	territoire,	mais	nous	pouvons	
le	soigner,	l’adapter	aux	menaces	bio-physiques	et	étendre	les	
biotopes	au	delà	des	fronDères	

•  Auto-préservaDon:	Décider	aujourd’hui	à	quelles	priorités	
vitales	nous	consacreront	la	surface	et	l’énergie	restantes	
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Maslow's	hierarchy	of	needs	(1943)	



1.	Diagnos9c:	le	déni	
•  Nous	nous	berçons	d’illusions:	ER	pas	chères,	
découplage,	EE,	EV,	circularité,	construcDons	vertes	

•  Les	lois	thermiques,	biologiques	et	physiques	ne	sont	
pas	négociables	

•  Les	finances,	l’économie,	les	lois,	la	démocraDe,	la	
technosphère	sont	faits	par	les	humains,	et	peuvent	
disparaître	

•  Notre	société	et	économie	sont	basées	sur	l’énergie	pas	
chère.		

•  Mondialement	la	1ère	contrainte	de	développement	sera	
l’énergie.	Au	Luxembourg,	2	autres	s’ajoutent:	l’eau	et	la	
surface.	
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Les	énergies	renouvelables	nous	sauveront?	



Les	énergies	renouvelables	nous	sauveront?	



Découplage	entre	croissance	économique	
et	émissions?	



Les	matériaux	sont	abondants	et	recyclés?	



L’économie	circulaire	nous	sauvera?	
•  le	monde	est	8.6%	circulaire,	2020	

L’e-mob	nous	sauvera?	
•  Le	changement	de	motorisaDon	n’enlève	pas	leur	
intensité	en	matériaux	et	surface.	Le	passenger	load	
est	déterminant	et	social.	

La	construcDon	sera	“verte”?	
•  La	construcDon	est	par	définiDon	non-écologique	



2.	Scénarii	
1.  Scénario	fossile,	carboné,	inchangé	
2.  Scénario	digital	
3.  Scénario	transfrontalier	
4.  Scénario	décarboné	
5.  Scénario	citoyen	
6.  Scénario	criDque	
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Cadre:		
Shared	Socio-economic	Pathways	
(SSP)	up	to	2100,	IPCC	
	
ProjecDons	macro-économiques	
2060,	Statec,	2017.	
	



2.	Scénarii:	Con9ngents	fonciers	individuels	
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	 Hypothèses	quantitatives	 Hypothèses	qualitatives	 Impacts	potentiels	sur	des	composantes	du	développement	territorial	

Caractéristiques	

	

2050	

Scénarii		

PIB	

(%)	

Population	

résidente	

(nbr)
		

Travailleurs	

frontaliers	

(nbr)	

SAU	/	

résident	

(m
2
)	

Forêts	/	

résident	

(m
2
)	

Organisation	territoriale
1	 Gouvernance	

territoriale	

Inégalité	

Pauvreté	

Artificia-

lisation/ur

banisation		

Aliments,	

énergie,	

eau	

Nature

&	

Forêts	

Libre	

échange,	

globalisa

tion	

Adapt

ation	

climat-

ique	

Miti-

gation	

clima-

tique	

1. Inchangé	

fossil,	

carboné	

(SSP5)	

4.5%	 1	000	000	 450	000	 1	200		 900	

polycentrique,	
diffuse-désordonnée,	
rurbaine,	 étalement	
urbain,	 grands	 mono-
compartiments,		
focus	national	

centralisée,	 culture	
stagnante,	 ordonnée,	
verticale.	 régulation	
territoriale	moyenne,	
Plan/Market	first.	

↗	 ↗	 ↘	 ↘	 	 ↘	 ↘	

2. Digital	

(SSP2/4)	
3%	 980	000	 400	000	 1	200	 900	

métropolitaine,	 dense,	
dirigé-théorique,	 exode	
rurale,	 rurbaine,	 focus	
global	

private	 algocracy,	
surveillance	 capitalism,	
néolibérale,	efficiente	
moyenne	 régulation	
territoriale,	business	elites,	
Market	first.	

↗	 ↗	 ↘	 ↘	 ↗	 ↘	 ?	

3. transfron-

talier	

(SSP2/5)	

3%	 980	000	 400	000	 1	200	 900	

métropolitaine	
transfrontalière,	
polycentrique,	 dirigé-
théorique,	rurbaine	
focus	régional	

transfrontalière	 proche,	
libérale,	 coopétitif,	
subsidiare,	 inefficace,	
faible	régulation	spatiale.	
Market	first.	

?	 ↗	 ↘	 ↘	 ↗	 ↘	 ↘	

4. décarboné,	

durable	

(SSP1)	

1%	 800	000	 300	000	 1	500	 1	000	

polycentrique,		
concentrique	 ou	
éparpillée?	
organisé-harmonieux,	
focus	européen		

collaborative,	efficiente,		
décentralisée	
forte	régulation	spatiale	
Sustainability/Plan	first	

	 ↘	 	 	 ?	 ↗	 ↗	

5. citoyen	

(SSP1/3)	
0%	 700	000	 200	000	 1	800	 1	200	

polycentrique,	concentrique,	
biorégionale,	
décentralisée	
dirigé-théorique,	
urbain-rural	
focus	 local,	 régional,	
européen		

DIY	democracy,	
empowerment	local,	
décentralisée,	 societal	
decison-making,	 savoirs	
locaux,	 forte	 régulation	
spatiale.	
Sustainability/Security	first	

↘	 ↘	 	 	 ↘	 ↗	 ↗	

6. critique	

(SSP3/4)	
-	1%	 500	000	 0	 2	600	 1	700	

hyper-dense	ou	hyper	
éparpillée	?		
diffuse-désordonnée,	
exode	urbaine	
focus	national,	local	l	

DIY	democracy	
décentralisée,	 autocentré,	
isolée,	
autarcique,	 fin	 du	
multilateralisme,	 chômage,	
faible/forte	 régulation	
spatiale.	Security	first	

↗	 ↘	 	 ↗	 ↘	 ?	 ↗	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Vision	 2050	

souhaitable	
1%	 800	000	 300	000	 1	500	 1	000	

métropolitaine,	
polycentrique,	
dense,	 restrictive,	
organisé-harmonieux,	
biorégionale,	 petites	
multimailles,	rurbaine	
focus		européen,	régional,	local.	

super	 collaborative,	
participative,	circulaire	
horizontale,	 décentralisée,	
multifonctionnelle,	
déconcentrée,	
présentielle,anticipative	
Resilience/Plan	first	

↘	 ↘	 	 	 	 ↗	 ↗	

Récapitulatif	 des	 différents	 scénarii	 2050	 étudiés,	 leurs	 hypothèses	 quantitatives,	 le	 descriptif	 de	 leurs	 conséquences	 év.	 sur	

l’organisation	 et	 la	 gouvernance	 territoriales,	 et	 l’appréciation	 de	 leurs	 effets	 potentiels	 sur	 7	 composantes	 du	 développement	

territorial,	à	l’horizon	2050.	DE	gauche	à	droite	:	Chiffres	issus	des	projections	STATEC	2060	et	Liser,	recalculés	pour	2050,		

																																																																									
1	Table	ronde	politique,	Wei	e	qualitative	Wuesstem	fir	eist	Land?,	7	et	10.11.2016,	rapport	d’activité	DATer/MDDI,	p.	6-8/72.	https://amenagement-
territoire.public.lu/fr/actualites/2016/11/20161111_Wei-e-qualitative-Wuesstem-fir-eist-Land__-_-Landesplanung-fir-eng-nohalteg-Zukunft1.html		

1	Rapport	d'activité	2019,	MEA	DATer,	https://amenagement-territoire.public.lu/fr/publications/rapports-activites/2019.html	

2.	Scénarii	



3. Vision	2050	:
De	la	“Grande	Accéléra9on”	à	la	“Grande	Restaura9on”	
Si,	nous	voulons:	
• Réduire	les	inégalités,	la	pauvreté,	les	émissions,	la	vulnérabilité	climaDque,

maintenir	le	pouvoir	d’achat	et	le	disponible	en	aliments,	eau,	nature,
biodiversité,	…	(1500	m2/hab	de	surface	agricole	et	1000	m2/hab	de	forêts).

Alors,	nous	devrions:	
• Rester	ouvert	sur	l’UE,	s’intégrer	en	Grande	Région,	métropoliser

d’avantage	la	VdL,	transformer	les	communes	en	services	providers	bio-
régionaux	proches,	densifier	les	centres	urbains,	digitaliser	à	chaque	fois
que	le	gain	net	en	ressources	en	est	assuré

• Appliquer	une	poliDque	foncière	restricDve,	mulDfoncDonnelle:	Zéro
ArDficialisaDon	NeXe	(ZAN)	en	2050,	geler	le	périmètre	construcDble	des
nouveaux	PAGs

• Territorialiser	l’économie	et	l’agriculture,	de	manière	stratégique
• Viser	1%	PIB/an,	800	000	résidents,	300	000	travailleurs	frontaliers
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•  À	0.5ha/jr,	le	périmètre	suffirait	
pour	27	ans	de	construcDon.	

•  À	0.25	ha/jr,	pour	55	ans.	
•  À	0	ha/jr	pour	toujours!	



4.	Principes	et	5.	Stratégies	
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6.	Dix	Objec9fs	2050:	Grande	Région	
•  Rééquilibrer	l’emploi	et	l’aXracDvité	de	part	et	d’autres	des	fronDères	
•  Achever	l’interconnexion	des	réseaux	européens	et	transfrontaliers	

d’énergie	et	de	transports	
•  Faire	l’intégraDon	transfrontalière	par	l’environnement	et	le	climat:	insérer	

les	mailles	locales	dans	un	réseau	conDnental	de	trames	vertes,	bleues,	
brunes	et	noires	

•  Assainir	les	sols	pollués	ou	contruire	des	rétenDons	d’eau	de	l’autre	côté	des	
fronDères	

•  Renforcer	le	mécanisme	transfrontalier	de	coopéraDon	sanitaire	et	de	
solidarité	en	cas	de	pénurie	d’eau	

•  LogisDque	décarbonée	et	grande-régionale:	camions	électriques,	fret	ferré/
fluvial,	réduire	le	nombre	d’aéroports	et	de	terminaux	containers	

•  Luxembourg,	gare	grande-régionale	des	trains	de	nuits	trans-européens?	
•  AXeindre	collecDvement	la	Zéro	Ar9ficialisa9on	Nebe	(ZAN	2050)	des	

terres:	
20	



Désar9ficialiser	comment?	

Ex.	Suisse	 21	



6.	Subsistance	&Eau	
•  Priorité	à	la	sécurité	d’approvisionnement	alimentaire	et	hydrique	
•  Une	agriculture	présenDelle,	vivrière,	bas-azote	et	bas-carbon,	mix	entre	

grande	parcelles	conDguës	et	micro-surfaces	maraîchères,	(péri)urbaines	
•  Des	régies,	serres,	séchoirs,	conserveries,	fromageries,	marchés,	fours	à	

pain,	abaXoirs	mobiles,	ateliers,	entrepôts,	ouDllages	et	fermes	
communales	ou	intercommunales	mutualisés	et	digitalisés	

•  La	séquestraDon	naturelle	du	carbone	dans	le	sol	et	les	forêts	est	améliorée	
•  L’économie	et	la	régénéraDon	de	l’eau	sont	amplifiées,	des	surfaces	sont	

déscellées	pour	augmenter	l’infiltraDon	d’eau	
•  Les	crues,	inondaDons	et	sécheresses	agricoles-foresDères-fluviales	et	tout	

autre	risque	territorial	pour	l’urbanisaDon	sont	intégrés	dans	la	
planificaDon	

•  Les	produits	alimentaires	importés	qui	peuvent	l’être	sont	remplacés	par	
des	produits	locaux	

•  Eriger	une	ZeRia:	 22	



ZeRia	
Zone	expérimentale	de	Résilience	alimentaire	inter-aggloméraDons	

	

AGGLO-LUX	

AGGLO-SUD	
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6.	Infrastructures	circulaires	
•  Traiter	le	bâD	(urbain,	ZAE,	…)	comme	un	stock	fini	à	recycler,	densifier,	

suréléver,	mulD-uDliser,	réaffecter	mais	à	ne	pas	étendre	spaDalement	
•  Réduire	les	nouvelles	construcDons	au	stricte	minimum	vital:	Dresser	une	

liste	d’infrastructures/équipements	stratégiques	à	construire	neuf,	le	
reste	sera	recyclé/entretenu/réaffecté	

•  Construire	neuf	seulement	contre	renaturaDon	et	revitalisaDon	ailleurs	
•  Moratoire	shopping	centers	hors	centres,	nouvelles	routes	ou	

contournements	
•  Dédoubler	les	infrastructures	vitales	(stockage	eau,	aliments,	matériel	

médical,	énergie,	hôpitaux,	transports,	communicaDon,…)	
•  Dupliquer	les	composantes	essenDelles	des	systèmes	et	réseaux,	des	

chaînes	logisDques	
•  Concevoir	la	2ème	généraDon	de	plans	directeur	mulD-secteurs/

foncDons/échelles,	circulaires,	sur	surfaces	déjà	imperméabilisées	
•  SubsDtuter	ciment-acier-alu-pvc-verre,	Construire	en	bois	régional	
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6.	Villes,	communes	et	paysages	post-pétrole	
•  Quadruple	densificaDon	urbaine:		

–  des	acDvités	humaines	et	services	(20’	neighbourhoods	car-free,	
polluDon-free,	accident-free,	seuil	min	de	commerce	en	centre-ville),		

–  des	offres	en	transports	communs	et	acDfs,		
–  de	la	végétalisaDon	et		
–  de	la	producDon	alimentaire	

•  Provisionner	des	espaces	libres	pour		
–  l’entreposage	de	matériaux	
–  une	nouvelle	logisDque	intra-urbaine	courte,	décarbonée,	aux	
intermédiares	réduits,		

–  la	transformaDon,	conservaDon,	commercialisaDon	alimentaires	
urbaine,		

•  Passer	de	60	à	100	log/ha	moy.	nat.,	surélever	à	10	étages	aux	endroits	
appropriés	

•  Traverser	les	villes	par	un	maillage	des	corridors	écologiques	et	
d’échange	de	maDère	organique,	entourée	de	ceintures	maraîchères,	
dotée	de	poulaillers,	ruches,	bassins	d’aquaculture,	hydroponie...	 25	



6.	Economie	et	Energie	
•  Economie	à	haute	valeur	ajoutée	pour	la	résilience,	à	faible	emprise	au	sol,	à	

forte	intensité	de	connaissances:		
–  science,	informaDque,	satellites,	roboDque,	énergie,	édiDon,	linguisDque,	

interprétaDon-traducDon,	architecture,	urbanisme,	art&spectacles	
–  restauraDon	écologique,	assainissement	pédologique,	adaptaDon	

climaDque,	horDculture,	…	
–  ArDsanat,	tourisme,	méDers	d’art,	filières	pierre-bois-semences,	

réparaDon,	ouDllages,...	
•  Economie	de	l’informaDon	stratégique	(commerciale,	financière,	

diplomaDque,	staDsDque,	sanitaire,	cartographique,	météorologique...)	
•  Economie	du	soin,	des	coopéraDves,	de	l’entrepreneuriat	social	et	solidaire,		
•  DigitalisaDon	pour	préserver	les	vieux	savoirs,	réduire	les	pertes	et	saturaDon	

dans	les	réseaux,	transports	et	le	staDonnement	
•  Légiférer	contre	l’obsolescence	programmée	et	pour	la	réparabilité	
•  Prévoir	de	la	place	pour	les	énergies	renouvelables,	moins	intenses/m2	que	

les	énergies	fossiles	 26	



6.	Mobilité	décarbonée	
•  Axer	l’aménagement	sur	les	transports	en	commun,	

éviter	les	déplacements	contraints	
•  A�rer	vers	les	transports	en	commun	en	rendant	

des	gares	mulD-services:	épicerie-sandwicherie,	
repair-café,	papéterie-bibliothèque,	cash-point,	
pack-up	point,	donneries-ressourceries-troc,	
collecteurs	de	frippes,	pharmacies,	...	

•  Arrêter	les	subvenDons	à	la	construcDon	de	parkings,	
les	avantages	fiscaux	pour	voitures	individuelles,	la	
pub	auto	

•  Réduire	les	km	alimentaires	en	changeant	de	
préférences	alimentaires	et	en	produisant	pour	le	
marché	local	

•  Réduire	le	nombre	de	parkings	publics	et	privés	à	
construire	par	logment/bureau	

•  E-mob	prioritairement	pour	l’uDlitaire	et	le	collecDf.		
•  Réduire	le	nombre	et	le	poids	des	voitures		
•  Shi�er	de	la	route	au	rail	et	au	fleuve	 27	
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6.	Résilience	
•  UDliser	les	cartes	naDonales	et	grande-régionale	
des	risques	territoriaux	comme	base	de	la	
planificaDon	

•  Planifier	l’éventualité	d’un	relogement	d’acDvités	
et	de	populaDon	hors	de	zones	à	risque	

•  Réaliser	des	matrices	de	criDcité	physique	et	
foncDonnelle	des	infrastructures	et	équipements	

•  Planifier	la	conDnuité	du	foncDonnement	de	
l’Etat.	Assurer	les	redondances	physiques,	
numériques	et	géographiques	des	infrastructures	
et	foncDons	vitales	
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7.	Gouvernance	
•  Une	gouvernance	de	l’anDcipaDon,	de	la	contracDon	et	de	la	

désarDficialisaDon	des	sols,	Drée	par	le	plus	haut	niveau	poliDque	
•  CréaDon	d’un	consensus	naDonal	sur	ce	qui	est	vial	et	stratégique	

pour	le	pays	
•  Une	approche	pan-gouvernementale,	supra-sectorielle,	grande-

régionale	
•  Consensus	naDonal	sur	ce	qui	est	vital,	essenDel,	stratégique	pour	

le	pays	
•  Une	vision	sociétale	et	territoriale	conçue	et	adoptée	par	le	

peuple,	pour	le	peuple	
•  Des	Assises	na9onales	du	Territoire,	associant	les	partenaires	

grands-régionaux,	les	entreprises,	les	communes	et	syndicats	et	
les	citoyens-planificateurs	
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7.	Gouvernance	
•  Le	partage	(au	lieu	de	la	possession)	de	ressources	et	

foncDons	est	inévitable,	le	repli	sur	soi	serait	fatal	
•  Réapprendre	le	droit	d’usage,	la	co-propriété,	la	propriété	

collecDve	sans	but	lucraDf,	la	propriété	simultanée	
•  DotaDon	financière	aux	communes	en	foncDon,	non	pas	du	

nombre	d’habitants	accueillis	mais	pour	les	services	
écosystémiques	rendus	à	la	société	

•  Inscrire	eau,	sol,	air	et	espace	en	tant	que	biens	communs	
•  Taxer	l’uDlisaDon	du	sol,	du	carbone,	des	ressources	
•  A	l’aide	des	entreprises,	médias,	communes,	écoles	et	de	la	

cartographie,	faire	de	la	pédagogie	du	changement	et	
culDver	le	savoir	
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Quelle	résilience	pour	pe9t	pays	enclavé	
dépourvu	de	ressources?	

•  Echelle	trop	peDte	pour	influencer	l’aridificaDon	du	sud	ou	les	
migraDons	vers	le	nord		

•  RéducDon	de	l’arDficialisaDon	
•  IntégraDon	grande-régional	géostratégique,	sécuritaire,	

approvisionnement	
•  Mix	mulDlatéralisme	–	protecDonisme,	auto-préservaDon	sans	

isolement	
•  Libre	circulaDon	des	biens,	idées,	personnes,	capitaux	
•  Haute	qualité	environnementale,	paysagère	et	patrimoniale	

comme	facteur	idenDtaire	et	d’aXrait	de	touristes	européens	et	
de	revenus	mobiles	

•  mutualisaDon	
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Quelle	résilience	pour	pe9t	pays	enclavé	
dépourvu	de	ressources?	

•  Renforcement	de	la	producDon	physique	intérieure	de	biens	
nécessaires	

•  Monitoring	de	l’état	d’approvisionnement	vital	(ciment,	aliments,	
pétrole,	eau,…)	

•  Industrie	dont	les	ressources	ponctuées	et	déchets	rejetés	sont	
proporDonnels	aux	limites	territoriales	

•  Economie	des	savoirs	anciens	et	nouveaux,	recombinés,	digitalisés	
•  Capitale	européenne	renforcée	et	Place	financière	verte	foncée	
•  Agriculture	présenDelle,	avant	exportatrice	
•  DigitalisaDon	au	service	de	la	simplificaDon	et	dématérialisaDon	

administraDves	
•  Baustopp,	recyclage	des	infrastructures	existantes	

“Knowledge	will	be	our	salvaDon”	
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