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Fiche n°10. Réduire les émissions de CO2 – Nouveaux paysages urbains 
 
Nous  pouvons  réduire  les  émissions  de  CO2  en 
changeant  nos  sources  d’énergie,  en  améliorant 
l’efficacité énergétique et en réduisant nos besoins. 
   
Nous traiterons ici de ce dernier point. Sans renoncer 
aux voyages, mais en transfigurant les villes.  
   
Voici  les  émissions  annuelles  de  CO2  imputables  au 
transport de passagers dans les villes : 
 
Houston  5690 kg 
Chicago  2910 kg 
Montréal  1930 kg 
Munich   1390 kg 
Bruxelles  1290 kg 
Madrid   1050 kg 
Paris    950 kg 
Berlin     774 kg 
Tokyo    818 kg 
Hong Kong  378 kg 
 
Houston,  Texas,  enregistre  15  fois  plus  d’émissions 
dues au  transport par personne qu’Hong Kong, pour 
parler des extrêmes. À Houston, la voiture est reine et 
représente  95%  des  transports.  À  Hong  Kong,  84% 
des trajets se font en transport en commun. Houston 
est une banlieue  tentaculaire, Hong Kong, un dense 
noyau urbain.  
   
Est‐ce parce que Houston est plus  riche, ou que  les 
choses  sont  différentes  en  Asie ?  Non :  Houston 
enregistre  sept  fois  plus  d’émissions  que  Tokyo,  et 
Tokyo est plus riche.   
   
Les  émissions  peuvent  varier  énormément  au  sein 
d’une même région. Chicago enregistre moitié moins 
d’émissions par personne que Houston. Montréal, un 
tiers de moins. Et en Allemagne, Munich dégage deux 
fois plus d’émissions que Berlin.   
   
La différence  est  à  rechercher du  côté de  la qualité 
des transports et de la densité démographique, cette 
dernière  induisant  une  amélioration  des  transports 
en  commun.  Les  émissions  peuvent  donc  être 
réduites  de  moitié  au  moins  en  modifiant 
progressivement les paysages urbains. 

Densité urbaine  
Les  villes  denses  consomment moins  d’énergie  que 
les  banlieues  kilométriques,  notamment  parce  que 
des  bâtiments  dont  les  habitants  vivent  proches  les 
uns des autres nécessitent moins de chauffage. Voilà 
pourquoi  il  fait  plus  chaud  dans  les  villes  qu’à  la 
campagne. Sans compter que les murs mitoyens font 
eux aussi baisser la facture énergétique.  
   
En outre, plus la ville est dense, plus le travail, l’école 
ou  les amis sont proches. Les transports publics sont 
aussi plus accessibles et mieux organisés.  
   
Tout  n’est  pas  qu’une  question  de  densité ;  les 
quartiers  résidentiels doivent côtoyer  les entreprises 
et commerces, comme dans les villes anciennes. Si le 
travail  et  les  commerces  sont  proches,  les 
déplacements sont limités et se font à pied.  
   
Le  manque  de  stationnement  est  également 
déterminant. 
   
L’idée n’est pas  d’entasser  les  gens dans  des  gratte‐
ciel,  dont  les  installations  de  chauffage  et 
d’ascenseurs  sont  très  énergivores,  mais  plutôt  de 
construire  des  rangées  d’immeubles  de  cinq  à  huit 
étages, comme à Paris. 
   
L’idée n’est pas non plus d’extirper les gens des vertes 
banlieues pour les parquer dans des jungles de béton. 
Mais  il  faut  déjà  parcourir  bien  des  kilomètres  de 
banlieue  avant  d’arriver  en  pleine  campagne.  Si  les 
villes étaient plus denses,  la  vraie nature  serait plus 
proche. 
 
Ville et pays 
Dans les pays riches, les villes dégagent moins de CO2 
par personne que  les campagnes, parce qu’elles sont 
plus chaudes et nécessitent moins de chauffage, alors 
que  les banlieusards effectuent des trajets plus  longs 
et ont moins de transports en commun à disposition.   
   
Contrairement  à  ce  que  l’on  pense  souvent,  non,  il 
n’est pas plus écologique de vivre à la campagne. 
   
Cependant,  dans  les  pays  pauvres,  les  citadins 
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consomment  plus  d’énergie  que  les  villageois.  Ces 
derniers  ont  en  général  moins  de  moyens  et  se 
passent  tout  simplement des artifices qui causent  le 
CO2.  Beaucoup  se  rendent  au  travail  à  pied  et 
supportent le froid en hiver et la chaleur en été. 
   
Même  si  les  citadins  sont  bien  plus  riches,  leurs 
émissions  ne  sont  que  légèrement  plus  élevées.  Si 
l’on observe les émissions par tranche de 100 USD de 
revenus,  les  citadins  sont  même  mieux  classés. 
L’indigence  n’est  donc  pas  une  solution  au 
changement climatique.  
 
Mais,  d’un  point  de  vue  énergétique,  la  densité 
urbaine  ne  présente  pas  que  des  avantages. 
Premièrement,  elle  fonctionne mieux  dans  les  pays 
froids. Dans les pays chauds, les économies d’énergie 
(climatisation)  passent  par  un  habitat  espacé.  Par 
ailleurs,  les panneaux  solaires de  toit permettent de 
mettre  en  adéquation  l’offre  et  la  demande 
énergétique – c’est quand  le soleil est au zénith que 
l’on  a  le  plus  besoin  de  climatisation.  Et  plus  la 
surface du toit est grande, meilleure est l’efficacité. 
   
L’argument  selon  lequel  un  habitat  urbain  permet 
d’économiser  l’énergie  des  transports  reste  valable 
pour  les  pays  chauds. Un  équilibre  entre  densité  et 
espace doit donc être trouvé.  
   
Mais  la  densité  urbaine  n’est  qu’une  partie  de  la 
solution. Le type de construction influe aussi. Ce n’est 
pas  sans  raison  que  les  Tibétains  construisent  de 
hauts bâtiments de pierre aux  fenêtres étroites – et 
que  les  habitations  des  pays  chauds  sont  faites 
d’adobe et articulées autour de patios et fontaines. 
   
Les constructions traditionnelles sont mieux adaptées 
au  climat  local  que  les  bâtiments  « modernes »  en 
ciment.  Elles  sont  également  plus  agréables  à 
construire et à vivre. Sans compter que la fabrication 
de ciment dégage énormément de CO2. 
   
Enfin, si la densité urbaine aide, l’on peut néanmoins 
organiser des transports publics efficaces même dans 
des banlieues étendues. Dans beaucoup de villes des 
États‐Unis,  le taux de remplissage moyen des bus est 
très  faible, ce qui espace  les  fréquences. Une  légère 
amélioration de ces dernières ne ferait pas de grande 

différence, mais des bus capables de transporter plus 
de la moitié de la population seraient faisables même 
dans des villes comme Los Angeles ou Houston. 
 
Comment changer   
Rien ne pourra se faire du jour au  lendemain, car les 
gens  ne  tiennent  pas  forcément  à  déménager  ou  à 
changer de travail. Mais  l’aménagement du territoire 
peut être organisé de manière à renforcer  la densité 
et  la  vie  locale.  Le  contraire  de  ce  qui  se  fait 
actuellement, où  la priorité est donnée aux voitures 
et aux centres commerciaux de périphérie.  
   
Une autre mesure sera décisive –  l’interdiction de  la 
voiture dans  les villes,  comme  c’est déjà  le  cas dans 
beaucoup de centres historiques. Quand on y a goûté, 
on ne veut plus revenir en arrière.  
   
Mais  la solution que nous préconisons  ici est encore 
d’une  autre  dimension  –  l’interdiction  de  la  voiture 
dans  presque  toute  la  ville.  Les  avantages  seraient 
colossaux. Certaines rues seraient réservées aux bus. 
Les fauteuils roulants motorisés et les petits véhicules 
destinés aux handicapés seraient autorisés sur toutes 
les  rues. Mais  la plupart des  rues  seraient  interdites 
aux  voitures  et  au  stationnement.  Les  rues 
permettant actuellement le passage de deux voitures, 
avec  du  stationnement  et  des  trottoirs  de  chaque 
côté,  deviendraient  de  larges  espaces  ouverts.  Les 
enfants pourraient y  jouer et  les personnes âgées s’y 
retrouver pour se promener et bavarder. Des  jardins 
ouvriers  et  communautaires,  comme  ceux  que  l’on 
trouve  dans  de  nombreuses  villes  d’Europe, 
pourraient garnir l’avant des maisons. L’air serait plus 
sain,  la ville serait plus calme.  Il y aurait des espaces 
verts.  Et  sur  les  rues  restantes,  la  circulation  serait 
plus fluide et plus facile.  
   
Dessein ambitieux s’il en est. On ne peut  forcer une 
ville à y adhérer. Mais si rien qu’une seule ouvrait  la 
voie, d’autres seraient prêtes à lui emboîter le pas.  
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