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1 - La SMASH, 40 ans de recherche

La SMASH...

2

Fondée en 1976, la Société de mathématiques appliquées et de
sciences humaines (SMASH) est une communauté de chercheurs
et de portage de projets.
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Celles et ceux avec qui l’aventure se poursuit…

4

Faire de la SMASH un incubateur d’innovation

Elle s’est peu à peu développée en organisant des séminaires, des
formations, des études et surtout en établissant de nombreuses
collaborations (CEA, CNRS, EDF, CE, ministères, ADEME, Renault …)
pour faciliter la carrière de jeunes chercheurs.
Depuis ses débuts, la SMASH se caractérise par sa dynamique
collaborative. Cet « ADN » lui permet aujourd’hui de se projeter comme
un véritable incubateur d’innovation dans le domaine de la transition
énergétique et du développement soutenable.
Pour les 5 ans à venir, la stratégie de la SMASH va se déployer dans
quatre directions : rechercher, innover, partager, valoriser. L’objectif
étant toujours de financer des travaux de recherche et de nouvelles
innovations, au service de la science et du plus grand nombre.
40 ans après sa création, l’aventure de la SMASH se poursuit…
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Rédaction : SMASH - Design graphique : Anne-Claire Lecomte www.studiographisme.fr
Conception, suivi éditorial, maquette et réalisation : Jean-Marc Bolle - Majuscules - 04 78 53 87 14
Relecture ortho-typographique : Didier Nourry - À avec accent

© SMASH - 20, rue Rosenwald 75015 PARIS - Septembre 2016

La SMASH, une aventure dans la science
par Jean-Pierre Mailles, président de la SMASH

par Patrice Partula, directeur général de la SMASH et
Christophe Cassen, coordinateur scientifique convention CIRED-SMASH-CNRS
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La SMASH, une aventure
dans la science
par Jean-Pierre Mailles, président de
la Société de mathématiques appliquées
et de sciences humaines (SMASH)

« Startup », le mot était inconnu dans les années 70. On était
juste dans les starting-blocks de la vie, comme les deux Michel
(Jazy et Bernard) l’étaient dans la course de demi-fond français !
Et pourtant, n’est-ce pas une startup qui est sortie des
starting-blocks de la statistique ? À vous de juger, en lisant
l’histoire de la SMASH. Pour
nous, elle est belle, mais nous
sommes un peu partisans !

C

Chercheur, quel drôle de nom pour un scientifique ! Un scientifique, ça sait, ça domine la
science. C’est ce que je croyais quand j’étais étudiant, que j’écoutais mes maîtres dans l’amphi.

Les fondateurs
de la SMASH
(de gauche à droite)
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Sylviane
BONNEFOUS-JAYAT,
Jean-Pierre PAGÈS,
Josiane CONFAIS,
Louis BONNEFOUS,
Jean BRENOT,
Francis CAILLIEZ,
Danielle MAILLES-VAN
ISACKER,
Élisabeth ROY,
Georges MORLAT,
Jean-Pierre MAILLES

Et puis, un été, j’ai voulu utiliser cette science
que j’avais emmagasinée. « J’ai un stage pour
vous », me dit Georges Morlat, un de mes professeurs d’alors. Et c’est ainsi que je me suis
retrouvé au GSC (Groupe statistique et calcul)
du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA), accueilli par son jeune directeur
Jean-Pierre Pagès. Et là, tout a changé.
Plus question d’appliquer mécaniquement des lois scientifiques qui régiraient
tout. C’est dans le doute et l’incertitude
que je me suis retrouvé, au milieu d’une
jeune équipe confrontée à la complexité
de la vie et aux difficultés de trouver des
solutions pour la comprendre.

Car notre groupe, comme tout « Service statistique », devait répondre aux questions de praticiens, ici les membres du Département de la
protection sanitaire (médecins, biologistes …). En
même temps, il devait maîtriser un outil informatique qui en était à ses balbutiements (et en
profiter, car le CEA était particulièrement bien
outillé dans ce domaine). Dans ce contexte, les
méthodes de la statistique classique ne nous
satisfaisaient pas et nous eûmes la chance
d’entendre parler des méthodes d’analyse factorielle. Actualiser les connaissances, développer
une nouvelle approche du traitement statistique,
utiliser les nouveaux moyens de calcul, confronter les résultats de nos trouvailles à la réalité des
faits : c’est ainsi que nous avons contribué à la
naissance de l’analyse des données.
C’est dans ces activités que notre groupe se créa,
c’est dans cet état d’esprit qu’il se souda.

La SMASH est née du
sentiment qu’à deux
on est plus intelligents,
plus forts, qu’on maîtrise
un peu mieux son destin.

Faire vivre nos idées
La science, c’est bien, mais il faut vivre ! Quand je dis
vivre, ce n’est pas à manger que je pense – notre statut d’universitaire ou de chercheur nous assurait, sans
problème, notre pitance quotidienne. Quand je dis vivre,
c’est à nos idées, à nos constructions que je pense, à ce
qu’elles perdurent.
Le foisonnement des idées de Mai-68 nous avait peutêtre déjà donné le sentiment que la liberté d’initiative et
la puissance de la solidarité d’un petit groupe pouvaient
beaucoup.
Ainsi est née la SMASH, du sentiment qu’à deux on est
plus intelligents, plus forts que seul et donc qu’on maîtrise, un peu mieux, son destin, c’est-à-dire faire ce que
l’on veut, ce à quoi on croit, ce que l’on aime, sans passer sous les fourches caudines de quiconque. Exemple :
éditer le livre de nos maîtres Jean-Pierre Pagès et Francis
Caillez. Abordant un sujet nouveau, intéressant un public
restreint, celui-ci était regardé avec condescendance par
les grands éditeurs. Qu’à cela ne tienne, nous l’avons édité
nous-mêmes, et non seulement il a été un succès, relatif,
de librairie, mais aussi un outil pour se faire connaître.
Ainsi la SMASH s’est développée un peu, notre groupe
organisant séminaires, études, formations… Puis, par le
bouche à oreille, un ami, un collègue nous a demandé de
gérer pour lui une activité marginale, souvent novatrice,
souvent pour aider un jeune à intégrer la carrière, et la
SMASH s’est développée un peu plus.
Et un jour, dans ce cercle de connaissances, se sont trouvés Alexandre Nicolon et Jean-Charles Hourcade. Les
matheux que nous sommes ont découvert les problèmes d’environnement. Le courant est passé entre
eux et nous, et la collaboration s’est établie. Avons-nous
contribué à faire reconnaître l’importance de ces problèmes ? Ce n’est pas à moi de le dire. Mais ensemble,
nous avons établi de nombreuses collaborations (CEA,
CNRS, EDF, CE, ministères, ADEME, Renault …), facilité la
carrière de jeunes, et moins jeunes, chercheurs.
Aujourd’hui, forte de cette expérience, la
SMASH souhaite améliorer sa contribution. La
publication que vous tenez dans vos mains en
est un élément. Organiser l’information, aider
à résoudre les problèmes environnementaux,
faire de la recherche prospective, sont d’autres
facettes que nous voulons développer, mais
toujours avec la même philosophie, la diffusion
des connaissances et la solidarité entre nous.

Celles et
ceux avec qui
l’aventure se
poursuit…
Jean BRENOT
Ancien ingénieur statisticien au CEA et à l’IRSN,
spécialiste d’analyse des données, particulièrement
de régression. Il a travaillé sur la perception des
risques.

Josiane CONFAIS
Ancienne ingénieure de l’Université Pierre et
Marie Curie, spécialiste d’analyse des données,
particulièrement en classification. Elle est l’auteure
d’ouvrages de statistiques.

Sylviane BONNEFOUS
Ancienne ingénieure statisticienne au CEA et à
l’IRSN, spécialiste d’analyse des données. Elle a
travaillé sur le traitement informatique (coauteur
d’ADONIS, logiciel en APL)

Jean-Pierre MAILLES
Enseignant retraité de l’Université PanthéonSorbonne, spécialiste d’analyse des données
(travaux sur les tableaux de distance et de
dissimilarité), et aussi de recherche opérationnelle.

Élisabeth ROY
Enseignante retraitée de l’Université PanthéonSorbonne, spécialiste d’analyse des données,
conférencière en formation continue sur les
mathématiques appliquées.
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Faire de la SMASH un
incubateur d’innovation
Au-delà d’une communauté de chercheurs et du
portage de projet, la dynamique collaborative qui
caractérise la SMASH depuis ses débuts lui permet
aujourd’hui de se projeter comme un véritable
incubateur d’innovation.

A

Avec de grands esprits issus de
la recherche et de divers secteurs d’activité, la SMASH crée
des équipes diversifiées, agiles,
adaptables, à même de produire
des innovations scientifiques de
nature évolutive, voir de rupture
tel le projet « ClimVestActif 1 ».

Patrice PARTULA, directeur
général de la SMASH

Christophe CASSEN,
coordinateur scientifique
convention Cired-Smash-CNRS

Dans un monde
en pleine mutation…
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À terme, un « Fonds de
dotation » finançant les
recherches conduites
par des doctorants
favorisera l’émergence
de communautés
scientifiques nouvelles,
motivées, partageant
des valeurs communes,
capables de créativité
et d’innovation à
même d’accompagner
durablement un monde
en pleine mutation.

Dans son projet de devenir un véritable incubateur d’innovation,
la SMASH va mettre en œuvre
trois principes :
• Des objectifs ambitieux, qui
exploitent les avancées des
sciences dures, humaines ou
sociales et de l’ingénierie pour
favoriser des percées méthodologiques et élargir le champ des
possibles.
• Des « équipes projets » temporaires qui rassemblent des
experts de niveau international, issus tant du milieu académique que de la recherche et
développement de divers secteurs d’activités, tant en France,
en Europe que dans le monde.
• Un renforcement et une formalisation de l’indépendance
qui permet aux équipes de recherche de choisir et gérer les
projets.

En reliant innovation et stratégie
dans le domaine de la transition
énergétique et du développement soutenable, la SMASH a
clairement défini son objectif
pour les 5 ans à venir : capter la
plus grande partie de la valeur
générée par ses innovations, pour
financer des travaux de recherche
et de nouvelles innovations, au
service de la science et du plus
grand nombre.

Sélection de
de travaux
de la

SMASH

Ainsi définie, la stratégie de la
SMASH se déploie dans quatre
directions : rechercher, innover,
partager, valoriser.
Ce développement s’adosse à six
axes opérationnels tels que :
• l’activation d’un partenariat
scientifique avec la signature d’une convention avec le
CNRS-CIRED ;
• la création d’un centre de ressources ;
• la réalisation de séminaires
d’information ;
• la mise en place de formations ;
• la publication de travaux de
recherche dans le cadre d’une
« collection » dédiée ;
• la création et l’animation d’un
comité scientifique.

1) ClimVestActif : solution logicielle permettant d’évaluer la situation d’un portefeuille
d’actifs financiers (crédits ou titres) au
regard des enjeux de la transition énergétique : risques, opportunités, réponses aux
besoins de financement.
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Étude terminée
Aurélie Méjean
Ruben Bibas
Meriem Hamdi-ChErif

Scénarios de transition bas
carbone et évaluation des
coûts d’atténuation en vue
du 5e rapport du GIEC 1
Dans le cadre de la préparation du 5e rapport du GIEC,
une série d’exercices de comparaison de modèles ont
évalué au niveau européen et international la faisabilité
économique et technologique de l’objectif 2°C.
IMACLIM-R monde ont ainsi contribué à alimenter la base de données
de scénarios du 5e rapport du GIEC et
cinq articles scientifiques parus dans
un numéro spécial de la revue internationale Technological Forecasting
and Social Change.
Dans Bibas, Méjean, Hamdi-Cherif
(2015) 3, le modèle IMACLIM est
utilisé pour analyser en particulier la
sensibilité des scénarios bas carbone
à différentes hypothèses en matière
d’amélioration de l’efficacité énergétique et les conséquences qui en
résulteraient sur la répartition des
émissions par secteur.

Fig. 1 : Émissions de CO2 dans les secteurs fortement émetteurs et selon les scénarios d’efficacité
énergétique (GtCO2)

L

a SMASH et le CIRED ont participé au projet EUFP7 2 AMPERE

(http://ampere-project.eu/
web/) (2011-2014) qui a rassemblé
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17 modèles d’évaluation intégrés
issus des principales équipes de
recherche européennes, asiatiques
et américaines afin d’évaluer la faisabilité et le coût de trajectoires de
décarbonisation à l’horizon 2050 en
fonction de contraintes techniques
et de différentes architectures de
politique climatique.
Pour ce faire, un exercice de com-

paraison inter-modèles a été organisé autour de la production d’une
série de scénarios. Les résultats de
ces travaux ont montré notamment
quelles seraient les implications économiques et à l’égard de l’objectif
2 °C d’une mise en place retardée de
politiques climatiques. Ils occupent
par ailleurs une place clé dans l’élaboration du 5e rapport d’évaluation
du groupe III du GIEC, qui s’est référé
aux nombreux scénarios réalisés au
cours du projet.
Les scénarios produits par le modèle

Ils montrent également que la mise
en œuvre de mesures en faveur de
l’efficacité énergétique dans les secteurs productifs est susceptible de
diminuer le prix du carbone requis
pour atteindre une cible d’émissions
donnée, en raison de la diminution de
l’impact de la contrainte carbone sur
la consommation d’énergie par les
ménages.
1) Groupe intergouvernemental d’experts sur le
climat (GIEC).
2) 7e programme cadre européen.
3) Bibas R., Méjean A., Hamdi-Cherif M. 2015.
Energy Efficiency Policies and the Timing of
Action: An Assessment of Climate Mitigation
Costs. Technological Forecasting and Social
Change, Vol A, pp137-152

Étude terminée
Meriem Hamdi-ChErif
Avec la supervision scientifique de
Christophe Cassen et
J.-Charles Hourcade,
chercheurs au CIRED

Énergie, sécurité et
transition bas carbone
en Europe d’ici 2050

La sécurité énergétique est, à l’instar de la lutte contre
le changement climatique, une priorité politique pour
l’Union européenne (UE) alors que celle-ci importe
environ la moitié de ses besoins énergétiques.

L

e projet EUFP7 Milesecure
(http://www.milesecure2050.
eu/) (2013-2015), coordonné

par Politecnico di Turino, s’est attaché à comprendre et surmonter les
facteurs politiques, économiques et
comportementaux qui limitent à la
fois les efforts européens de réduction de la consommation d’énergies
fossiles et de diversification de son
bilan énergétique à des niveaux qui,
à l’horizon 2050, garantissent la
sécurité énergétique européenne
ainsi que le respect des objectifs
climatiques.

de modélisation. Le modèle IMACLIM
a ainsi été adapté pour évaluer deux
scénarios alternatifs, en particulier
dans le domaine du transport, en collaboration avec les équipes d’Energsys et d’IEN (Pologne).

une place prépondérante comme
moteur de la transition aux facteurs
sociétaux et comportementaux analysés dans les initiatives locales de
transition énergétique. Ces changements au niveau des comportements et des styles de vie sont également accompagnés de nouveaux
modes de production, plus décentralisés, de l’énergie.

Les résultats modélisés au niveau de
l’UE montrent que la mise en œuvre
effective du potentiel de transforDans un premier scénario alternatif
mation du scénario SET nécessite
(CENT), la transition bas carbone à
de combiner un signal prix (taxation
l’échelle européenne est gérée sur le
carbone) avec des mesures ciblées
plan institutionnel et politique avec
de recyclage du produit de la taxe
des politiques et mesures convenet de soutien aux investissements
tionnelles, particulièrement centrées
dans les infrastructures bas carbone
sur un prix du carbone, sans que l’on
et aux changements comporteobserve un changement significatif
mentaux. Articuler toutes ces polidans les comportements sociaux et
tiques présuppose de renégocier le
Une première étape du projet s’est
des choix technologiques.
contrat social au niveau européen et
concentrée sur les facteurs et les
des États membres afin d’accélérer
obstacles de la transition énergéLe scénario « Transformations sociéla décarbonisation de l’économie,
tique au travers de l’analyse d’une
tales » (SET) accorde au contraire
tout en générant des
série d’anticipatory expeco-bénéfices en mariences / pioneer initiatière de sécurité énertives . Ces dernières cougétique. Mieux prendre
vrent un grand nombre
en compte les facteurs
d’initiatives en cours
sociétaux relatifs à la
de développement dans
transition énergétique
toute l’Europe qui, à des
constitue plus largedegrés divers, par leur
ment un enjeu imporcontenu et leur impact
tant pour faciliter la
social, s’inscrivent dans
mise en œuvre effecun processus de transitive des contributions
tion bas carbone.
nationale de décarbonisation portées par
L’étape suivante a consischaque pays dans le
té à intégrer les principaux
cadre des négociations
éléments d’analyse de ces
internationales sur le
initiatives dans un cadre Fig. 2 : Part des véhicules personnels dans la mobilité (pkm) (source : SMASH)
climat.

|7

Société de

Les travaux de recherche de la SMASH

1976 - 2016 : 40 ans de recherche au service des hommes et de la planète

mathématiques
appliquées
et de sciences
humaines

Étude terminée
Marie-Laure Nauleau
Oskar Lecuyer
Avec la supervision scientifique
de Philippe Quirion,
chercheur au CIRED

L

Évaluer la performance des
instruments européens de lutte
contre le changement climatique
L’Union européenne s’est fixé un objectif ambitieux de
décarbonisation de son économie d’ici 2050 qui repose sur
un ensemble d’outils et de réglementation.

e projet européen EUFP7
CECILIA2050 (http://cecilia2050.eu/) (2012-2015) s’est
attaché à comprendre comment
les instruments de politique climatique interragissent, quels facteurs
déterminent leur performance, et
comment le policy mix climatique
européen devrait évoluer dans les
prochaines années afin de faciliter les
transformations économiques, technologiques et sociétales nécessaires
pour atteindre les objectifs de décarbonisation que l’Union européenne
(UE) s’est fixés d’ici 2050.

administratif et juridique adapté).
La première partie du projet dresse
un bilan des instruments existant
dans l’UE et ses États membres, et
évalue leur cohérence et leur performance passée. La seconde, prospective, ouvre des perspectives de politiques plus ambitieuses pour 2030 et
2050, en essayant de mieux articuler
les politiques climatiques actuelles
de l’UE. À cette fin, elle associe des
outils de modélisation avec des méthodes qualitatives et participatives
rassemblant experts, scientifiques et
praticiens.

Le projet propose notamment des
pistes d’amélioration de l’efficacité économique des instruments
en place et comment faire face aux
contraintes qui limitent leur performance et leur mise en œuvre (en
matière d’acceptabilité sociale, de
disponibilité des financements, d’infrastructures ou encore d’un cadre

Au sein d’un consortium composé
d’institutions de huit pays européens coordonnées par l’Ecologic
Institute, la SMASH et le CIRED se
sont penchés sur l’impact du système
européen de quotas de CO2 sur les
émissions dans le secteur du ciment
qui se trouve être fortement émetteur en CO2. Comme le montre la

Fig. 3, ces émissions ont diminué de
plus de 40 millions de tonnes entre
2005 (première année de fonctionnement du système de quotas) et
2012, alors qu’elles avaient légèrement augmenté entre 2000 et 2005
(colonne Δtot).
Cependant, l’essentiel de cette baisse
provient moins du marché de quotas
européens que de la baisse d’activité
dans la construction (colonne Δact)
à la suite de la crise économique. Les
fuites de carbone résultant de la délocalisation des industries cimentières
dans des régions à la réglementation
moins contraignante ont, elles aussi,
été limitées. Au contraire, les importations (nettes des exportations)
de clinker (le produit intermédiaire
intensif en CO2 ) ont diminué entre
2005 et 2012 alors qu’elles avaient
augmenté entre 2000 et 2005. Le système européen de quotas a en effet
stimulé des procédés de production
innovants et beaucoup moins émetteurs qui ont contribué à baisser la
part de clinker dans le ciment (Δsha)
et l’intensité-carbone des combustibles pour la production (Δfmix).
En résumé, si le système européen
de quotas n’a que peu contribué à la
décarbonisation dans le secteur du
ciment, il n’a pas non plus généré les
fuites de carbone tant redoutées.
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Fig. 3 : Décomposition des changements en matière d’émissions au niveau de l’EU27 dans le secteur
du ciment 1

1) Source : Frédéric Branger et Philippe Quirion
2015. Reaping the Carbon Rent: Abatement and
Overallocation Profits in the European Cement
Industry, Insights from an LMDI Decomposition
Analysis. Energy Economics 47: 189-205.

Comment concilier mondialisation
et développement durable ?
Face à l’accélération du processus de mondialisation, assurer
la soutenabilité des stratégies de développement est devenue
un enjeu politique majeur.

L

e projet EUFP7 GLOBIS (http://
lucsus.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/
index.php/projects/globis/) (2010-

2015), coordonné par l’Université
de Lund (Suède), s’est penché sur les
conditions permettant de concilier
développement durable et mondialisation en fonction des objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD) ou encore les récents
objectifs de développement durable
(ODD). La SMASH et le CIRED ont

Étude terminée
Meriem Hamdi-ChErif
Avec la supervision scientifique et
administrative de Christophe Cassen,
chercheur au CIRED et Henri
Waisman (à la SMASH de
2010 à 2013)

élaboré des scénarios contrastés
sur l’avenir de la mondialisation qui
tiennent compte des enjeux climatiques, de la déplétion des ressources
fossiles ou encore des besoins futurs
en ressources alimentaires.

vers une société bas carbone. Ils
impactent en effet à la fois l’intensité du changement technique entre
les régions et les émissions de gaz à
effet de serre au travers notamment
du transport de fret.

Les simulations conduites avec le
modèle IMACLIM montrent que la
circulation des capitaux et l’intensité du commerce mondial sont
susceptibles d’orienter la transition

C’est dans ce contexte que la mise
en œuvre d’un avenir énergétique
durable nécessite la mise en place
de politiques et de mesures capables
d’orienter les investissements vers
les infrastructures bas carbone à
long terme, par le recours à d’autres
signaux qu’un prix du carbone, en
incorporant des mesures sectorielles
en complément du prix du carbone,
en particulier pour les secteurs
confrontés à de fortes inerties. Ces
travaux ont également fait l’objet
d’une publication dans un numéro
spécial du Journal of Environment
and Development 1.

Fig. 4 : Production alimentaire en 2005 et en 2050 selon les 4 régimes alimentaires (en kcal/pers/jour)

L’accélération de la mondialisation et le développement des classes moyennes dans les pays émergents,
conjugué à la mise en œuvre de politiques climatiques,
posent le question des tensions potentielles autour des
usages du sols qui pourraient éclater entre production
alimentaire destinée et bioénergies.
Le modèle d’usage des sols développé au CIRED Nexus
Land-Use a ainsi analysé l’évolution du système agricole à l’horizon 2050 selon diverses hypothèses sur
les régimes alimentaires, les types d’agriculture et les
distorsions commerciales. Les scénarios couvrent des
visions du système agricole (agriculture verte versus
très intensives en intrants) et des régimes alimentaires

1) Waisman H.-D., Cassen C., Hamdi-Cherif M.,
Hourcade J.-C. Sustainability, Globalization, and
the Energy Sector Europe in a Global Perspective,
The Journal of Environment & Development
March 2014 23: 101-132.

(nord-américain vs frugal) contrastés en 2050.
Ils montrent que la convergence des niveaux d’intensification vers le modèle nord-américain est incompatible compte tenu des potentiels agricoles actuels
et des politiques de conservation de la forêt et des
espaces naturels. Ces travaux ont également fait l’objet
d’une publication dans un numéro spécial du Journal
of Environment and Development12.

Thierry Brunelle, Florian Leblanc
2) Brunelle Th., Dumas P., Souty F. The Impact of Globalization on Food and
Agriculture : The Case of the Diet Convergence, The Journal of Environment
& Development March 2014 23: 41-65.
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Collectifs socio-techniques
et transition énergétique

Étude terminée
Béatrice Cointe
Rebecca O’Neill

Les approches de la transition énergétique
se sont transformées en moins d’une
dizaine d’années. L’urgence climatique
focalise de plus en plus l’attention sur des
solutions « évolutives » à grande échelle.

Avec la supervision scientifique
d’Alain Nadaï,
chercheur au CIRED

Le projet ANR COLLENER, dont la SMASH
est partenaire, visait à clarifier les défis
de la transition énergétique au-delà de
sa dimension quantitative.

D

ans ce projet coordonné par
le CNRS, les technologies
dans le secteur énergétique
sont abordées comme des « systèmes
socio-techniques émergents », configurés selon des collectifs - humains
et non humains (connaissances, artefacts, entités « naturelles »...). Des
études de cas ont été conduites à
plusieurs échelles – locales, nationales
ou transnationales soit 31 études de
cas couvrant 7 technologies (solaire,
éolien terrestre /en mer, réseaux intelligents, biomasse, bâtiments basse
consommation, capture et stockage
géologique du dioxyde de carbone)
dans trois pays (France, Allemagne,
Tunisie).
Outre un soutien à la coordination en
fin de projet, la SMASH s’est concentrée sur les études de cas françaises
et européennes relatives à la capture
et au stockage du dioxyde de carbone
(CCS) ainsi qu’au développement du
solaire photovoltaïque.
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La SMASH a mené également une analyse transversale des enjeux politiques
associés au recours aux instruments
(tarif d’achat, subventions ...) dans les
politiques de soutien au développement des énergies renouvelables.

Il ressort de ces études de cas l’importance de re-matérialiser l’analyse des
processus de transition énergétique.
L’approche technologique dominante
d’analyse de ces processus tend, en
effet, à réduire les ressources énergétiques à leur dimension physique – par
exemple, l’énergie éolienne est réduite
à un simple flux cinétique (m/s). Elle
ne tient pas compte de l’ensemble des
autres ressources qui entrent dans la
construction de nouvelles ressources
énergétiques, telles que : le foncier, le
paysage, l’engagement d’individus ou
celui de collectifs locaux, les modes
d’appropriation, etc.
Par ailleurs, des lignes transversales
d’analyse des processus contemporains de transition énergétique ont
été élaborées. Elles permettent de
caractériser ces processus et leurs
enjeux au travers de quelques dimensions clés relatives à la manière dont
cette transition est conduite, à savoir :
la construction des ressources énergétiques renouvelables ; le recours au
marché, aux instruments économiques
et aux politiques de démonstration
technologiques dans le pilotage des
politiques de transition énergétique ;
enfin, les dimensions spatiales et temporelles de la transition.

Étude en cours
Eoin O’Broin
Avec la supervision scientifique
de Céline Guivarch,
chercheuse au CIRED

Contribution à une nouvelle
génération de modèles
intégrés afin d’analyser
les coûts et impacts des
politiques climatiques

La SMASH contribue au
projet européen EUFP7
Advance 1 (2013-2016) qui
rassemble les principales
équipes appartenant à la
communauté des modèles
intégrés (Énergie-ÉconomieEnvironnement) avec comme
objectif l’amélioration des
modèles qu’elle utilise,
en particulier en vue du
6e rapport du GIEC.

L

a SMASH est responsable
d’une des tâches du projet qui
consiste à améliorer la représentation des infrastructures dans
les modèles intégrés.
La modélisation des infrastructures
dans les modèles intégrés reste

encore rudimentaire et repose, dans
la plupart des cas, sur une représentation des coûts incrémentaux pour
les technologies déployées.
Les efforts conduits avec le modèle
IMACLIM-R co-développé avec le
CIRED afin d’améliorer la modélisation des infrastructures de transport
reposent sur une avancée méthodologique majeure qui se traduit par :
1) une représentation détaillée du
déploiement des infrastructures de
transport (routier, public et aérien) ;
2) l’inclusion des coûts du déploiement des infrastructures associées ;
3) une quantification plus précise
des émissions incluses dans ces
infrastructures.
Les premiers résultats obtenus avec
le modèle IMACLIM-R montrent que
le déploiement des infrastructures
comme mesure politique combiné

avec des objectifs de réductions des
émissions est de nature à diminuer
les coûts d’atténuation.
Ces éléments méthodologiques
sont également en cours d’intégration dans les scénarios IMACLIM-R
d’évaluation de la nouvelle génération de scénarios du GIEC, les shared
socio-economic pathways (SSPs). La
SMASH et le CIRED participent enfin,
aux efforts déployés dans le projet
pour améliorer la documentation
et la transparence des modèles.
Une documentation du modèle
IMACLIM-R est désormais disponible
sur une plateforme publique (https://
wiki.ucl.ac.uk/display/ADVIAM/Review).

1) http://www.fp7-advance.eu/

Fig. 5 : Comparaison d’un scénario au fil de l’eau avec et sans nouvelle modélisation des infrastructures de transport entre 2001 et 2013 (source : SMASH)
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Étude en cours
Jules Schers

Modéliser les interactions entre politiques climatiques
et emploi en Afrique du Sud

L

’Afrique du Sud fait partie des
pays à « revenu intermédiaire
supérieur » avec une intensité
carbone parmi les plus élevées dans
le monde1 .

Sa contribution nationale (INDC) 2
présentée lors de la COP 21, qui vise
une réduction de ses émissions de

1) Friedrichs and Interwildi in Energy Policy 62 pp.
1356-1365 (2013) estimate it is almost 1 kg
CO2 per $PPP.
2) Intended Nationally Determined Contribution.

GES de 34 % en 2020 et de 42 %
en 2025 par rapport à un scénario
au fil de l’eau, constitue une étape
ambitieuse en vue de la décarbonisation de son économie. Elle prévoit
notamment d’instaurer une taxe
carbone à partir de 2017. Ses ambitions en matière de politique climatique sont toutefois confrontées à la
situation préoccupante de l’emploi
avec un taux de chômage élevé
(25 % selon les chiffres officiels) et
une faible croissance économique.
Le chômage touche tout particulièrement les personnes peu instruites,
sur fond de pénurie de travailleurs
hautement qualifiés.
L’objectif du modèle IMACLIM-SA
(South Africa) vise justement à éclairer le lien entre politique climatique
et emploi. Une des originalités de ce

modèle « hybride » d’équilibre général calculable consiste à combiner
réalisme technologique et représentation des imperfections de marché,
notamment de l’emploi. Le modèle
intègre en particulier une représentation du type de main-d’œuvre,
hautement, moyennement et peu
qualifiée, et associe, pour chacune
d’entre elle, une courbe salaire/
chômage. Les secteurs énergétiques
sont calés sur les résultats du modèle énergétique TIMES-Afrique du
Sud (SATIM) développé par l’Energy
Research Center (ERC) à Cape Town.
En collaboration avec l’AFD, le
modèle a été appliqué pour analyser une combinaison de plusieurs
valeurs de taxe carbone associées à
des stratégies de recyclage de la taxe
(par exemple via une réduction de la

TVA ou un transfert forfaitaire par
habitant aux ménages (voir Schers
et al. 2015)3. Les résultats montrent
qu’un double dividende (baisse des
émissions et croissance positive)
est possible pour une taxe de 100
Rand/t CO2, dont le revenu est recyclé au travers d’une baisse de la
TVA. Toutefois, cela ne suffit pas à
atteindre les objectifs inclus dans
l’INDC et à réduire les inégalités. En
outre, d’un point de vue économique,
le recyclage d’une partie du produit
de la taxe carbone est susceptible
d’améliorer la formation de la maind’œuvre si elle améliore légèrement
la croissance de la productivité.
Au-delà des perfectionnements
futurs du modèle, IMACLIM-SA est
avant tout le fruit des efforts engagés par le CIRED en collaboration

Fig. 6 : Évolution du marché du travail par type de compétence selon les scénarios (sources : Schers
et al., 2015)

avec la SMASH pour développer des
modèles en phase avec les enjeux
spécifiques des pays considérés, et
ce, afin de faciliter le dialogue avec
les décideurs autour des stratégies
bas carbone qui concilient besoins

de développement et problématiques environnementales.
3) Schers J., Ghersi F., Lecocq F., Grazi F. (ed.). 2015.
Green Growth and its Implications for Public
Policy - The Case of South Africa . Études de l’AFD
(n°4 - December 2015), AFD, Paris.

Déclinaisons nationales du modèle IMACLIM   :    état des lieux et enjeux scientifiques
Les conditions d’articulation entre réductions d’émissions et objectifs de développement
diffèrent selon les économies et les sociétés et constituent un élément central d’analyse
dans le cadre des négociations « post-Paris » sur le climat.
Frédéric Ghersi, Emmanuel Combet, Julien Lefèvre, Gaëlle le-Treut, Elsa Mosseri

O
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utre ses travaux d’évaluation globale, le
CIRED avec le soutien de la SMASH a investi
des échelles pays ou région par le développement de modèles de prospective qui, s’ils partagent la
philosophie commune d’IMACLIM (articulation données physiques/ données économiques, économies de
second rang), sont spécifiques à chaque pays.
En dehors de l’Afrique du Sud, les éléments ci-dessous
en donnent un aperçu sur trois aires géographiques
(dans l’ordre chronologique de leur développement) :
France, Brésil, et Union européenne.

France
IMACLIM-France a permis d’analyser comment concilier les objectifs de décarbonisation, d’emploi, de distribution du revenu et de financement des retraites avec
des déficits publics contenus. Le mode de recyclage
d’une taxe carbone est la clé de ce défi. Il doit limiter
les compensations directes aux ménages les plus vulnérables et bloquer la progression des prélèvements sur le
travail pour favoriser l’activité et l’emploi. A l’occasion
du Débat national sur la transition énergétique (DNTE),
IMACLIM-France a également produit des scénarios

combinant hypothèses techniques, mix énergétiques
et politiques publiques, qui montrent notamment
qu’une division par 4 des émissions en 2050 nécessite
des instruments sectoriels, des outils de financement
ainsi qu’une réforme fiscale d’ensemble touchant à
une renégociation du contrat social.

Brésil
Depuis 2010, le CIRED développe IMACLIM-BR en lien
avec l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ/
COPPE). Des scénarios développés avec les acteurs locaux ont été numérisés, concluant qu’une diminution
des émissions de 2030 jusqu’à 39 % en deçà du scénario
gouvernemental pouvait se faire à coût macroéconomique et distributif nul. Ils ont aussi permis d’identifier
des bifurcations de trajectoire énergie-économie suscitées par l’exploitation accrue des pétroles « pre-salt ».

Union européenne
Depuis 2013, un modèle IMACLIM-EU est développé
pour étudier les enjeux liés à de la pénétration des
véhicules électriques en Europe, en lien avec le modèle
TIMES PanEU de l’université de Stuttgart. Le croisement de plusieurs variantes de scénarios permet de
conclure que le développement de la mobilité électrique a un impact faible sur le PIB quelle que soit la
trajectoire d’émissions suivie (facteur 2 ou facteur 4),
causé par la pression exercée sur l’offre d’électricité et
non par le surcoût persistant des véhicules.
Cependant, ce coût est compensé par des hypothèses
optimistes sur la compétitivité des véhicules électriques européens.
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Étude en cours
Audrey Berry
Manon Solignac
Céline Guivarch

Développement de la
mobilité électrique d’ici
2050 : enjeux et scénarios

Étude en cours
Amandine Toussaint
Avec la supervision scientifique
de Vincent Viguié
et Laurent Faucheux,
chercheurs au CIRED

Évaluer les impacts
économiques et
environnementaux d’une
mégalopole chinoise de
130 millions d’habitants

Les aires urbaines représentent plus de la moitié de la
consommation d’énergie globale et 71-76 % des émissions
directes et indirectes mondiales de CO2 1. D’ici 2050, la population urbaine mondiale devrait s’accroître de plus de 2,5
milliards, dont 35 % de cette croissance concentrée en Chine 2.

L

a Chine connaît déjà de larges
problèmes de pollution, de
congestion, de gestion des ressources naturelles, énergétiques et
agricoles pour l’approvisionnement
de ses villes et doit gérer les conséquences sociales et environnementales d’une croissance économique
très rapide et d’une urbanisation
intense (ses zones urbaines se sont
étendues de 84 % en 10 ans).

La collaboration entre
SMASH et l’Institut de la
mobilité durable (IMD,
Fondation Renault) avec
Paristech a débuté en
2009.

L

’IMD soutient la recherche
dans le domaine du design de
systèmes innovants de mobilité visant à répondre aux enjeux
scientifiques et technologiques
sous-jacents au développement
de systèmes de transport durable.
La SMASH contribue actuellement
à l’axe de recherche « vision mondiale » qui analyse les conditions
internationales de conversion du
système actuel de transport vers le
véhicule électrique.
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En 2015, la SMASH a conduit une
série de travaux dans trois directions.
Tout d’abord, sur la base des scénarios tirés de la base de données du
5e rapport du GIEC, qui s’accordent
sur le fait que le contenu carbone
de l’électricité est censé décroître en
fonction du moment et de l’endroit
où les politiques climatiques seront
mises en œuvre, une évaluation
du contenu carbone du « puit à la
roue » des véhicules électriques a

Fig. 7 : Proportion d’utilisateurs du véhicule électrique parmi les utilisateurs de véhicules individuels
en Île-de-France en 2050 (source : SMASH)

été conduite pour plusieurs régions
et différents scénarios.
Ensuite, le couplage entre un modèle
de choix de véhicule par les ménages
et un modèle de représentation des
formes urbaines (NEDUM-2D) permet désormais d’analyser comment
le déploiement des véhicules électriques est susceptible d’influer les
formes urbaines et vice versa.
Enfin, une dernière série de travaux s’est focalisée sur les interactions entre pauvreté, vulnérabilité
énergétique et mobilité, en Europe
et dans les pays émergents. Une

étude menée conjointement avec
le LVMT (Laboratoire Ville mobilité
transports, ENPC), en analysant la
base de données ENTD (Enquête
nationale Transport et développement) sous l’angle de la précarité/
vulnérabilité énergétique, a produit
un ensemble de statistiques descriptives au niveau français ainsi que des
nouveaux indicateurs de mesure du
phénomène. Ces travaux ont fait
l’objet de diverses présentations
lors de conférences, notamment
au cours d’Our Common Future
for Climate Change, à Paris, en juillet 2015, et d’une publication dans
Energy Research and Social Science.

zone expérimentale dans laquelle le
gouvernement chinois soutient le
développement de JingJinJi qui, avec
130 millions d’habitants, devrait devenir la plus importante mégalopole
mondiale d’ici 2020.
Dans ce but, la contribution de la
SMASH dans ce projet consiste à
élaborer des bases de données énergétiques appliquées à la Chine afin

d’alimenter un modèle d’économie
urbaine couplé à un modèle basé sur
la nouvelle économie géographique
(NEDUM). Il permet de simuler l’effet
de politiques urbaines et d’investissements sur les infrastructures, la distribution spatiale de la population et
l’activité économique entre les villes,
les coûts de l’immobilier, la densité et
l’évolution des structures urbaines.
Les résultats tirés de ce premier cas
d’étude sont susceptibles d’éclairer
la stratégie du gouvernement chinois
dont l’objectif est de créer à terme
vingt mégalopoles de ce type d’ici
2050.

La SMASH, par une sous-traitance du
CNRS, est partenaire du projet ChineEurope DRAGON (Dynamics of Green
Growth in Chinese and European
Cities) qui regroupe un consortium
d’économistes de l’environnement,
de l’énergie et des systèmes urbains
(East Anglia University, Wuppertal,
Tsinghua University et Beijing Institute
of Technology). L’objectif du projet
consiste à comprendre l’influence des
facteurs politiques et économiques
sur les dynamiques d’extension des
villes en Chine afin d’identifier les effets de levier des autorités publiques,
au travers de politiques locales et
régionales, sur l’évolution des structures urbaines et sur l’environnement.
Le projet porte sur la région BeijingTianjin-Hebei, qui représente une
1) IPCC, 2014, Contribution to the third Assessment
Report, Edenhofer et al., (eds.)
2) UN, 2014, World Urbanization Prospects.
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Fig. 8 : Planification du développement de Beijing-Tianjin-Hebei (source : CIRED)

Société de

1976 - 2016 : 40 ans de recherche au service des hommes et de la planète

mathématiques
appliquées
et de sciences
humaines

La valorisation

Nouveau sujet

de la

Ruben BIBAS
Christophe CASSEN
Jean-Charles HOURCADE

Finance, climat
et transition énergétique

Le financement de la transition énergétique constitue un
enjeu clé pour à la fois favoriser le déploiement d’une
croissance verte dans les économies du Nord et éviter le
risque de stagflation, tout en facilitant le dialogue Nord/
Sud au sein des négociations internationales sur le climat.

L

a SMASH avec le CIRED a investi ce sujet depuis la conférence de Copenhague en 2009
au travers de collaborations avec
Entreprise pour l’environnement
(EPE), France Stratégie, le CEPII, I4CE
(ex-CDC Climat), l’IASS (Institute for
Advanced Sustainability Studies),
le Global Climate Forum (GCF), 2°
Investing Initiative (2°II) et l’Agence
internationale de l’énergie (AIE).
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Les travaux se développent actuellement dans deux directions :
• Une évaluation des besoins d’investissements sur le long terme de
la transition bas carbone en prenant en compte les incertitudes
du contexte macro-économique,
énergétique et politique. Cette
dimension constitue un point
aveugle des modèles technicoéconomiques et intégrés utilisés
dans la production de scénarios
pour le GIEC.

recherche

• U
 ne réflexion sur le design de
mécanismes financiers innovants
susceptibles d’accélérer la transition bas carbone sur le plan théorique et en matière d’économie
politique.
Une première étude réalisée pour le
compte d’EPE 1 en 2014 a posé les
jalons d’un mécanisme financier qui
encourage les investissements bas
carbone et permette aux banques
centrales, de développement et
commerciales de soutenir des investissements bas carbone, en contre-

partie d’émissions de certificats carbone dont la valeur serait gagée sur
une valeur sociale du carbone.
La SMASH est actuellement impliquée dans plusieurs exercices d’évaluation des besoins d’investissements d’ici 2050 au niveau européen
et mondial pour un objectif 2 °C,
qui repose sur le couplage entre les
modèles IMACLIM et WEM de l’AIE,
en fonction de différents contextes
macro-économiques (études pour
EDF, IASS, projet EUFP7 SEI metrics
coordonné par 2°II Investing). Un
projet FUI ClimVest dont la SMASH
assure la coordination avec 2°
Investing Initiative est également
en cours de soumission.
1) http://www2.centre-cired.fr/IMG/pdf/concept_
note.pdf

Fig. 9 : Mécanisme de remédiation financière appliqué au climat (source : Hourcade et al., 2015)
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Les travaux de la SMASH

Analyse des résultats du modèle PRIMES
d’évaluation du coût des engagements euroméens de réduction des émissions de CO2

En 40 ans, de 1976 à 2016, la SMASH a publié plus de 1000 études
pour des partenaires aussi divers que des institutions publiques
françaises (administrations, agences de développement et de
coopération, collectivités territoriales, laboratoires de recherche),
européennes, internationales (banque mondiale, OCDE, GIEC) et
privées (grandes entreprises et bureaux d’étude).

ADEME / SMASH - 1997

Contestabilité, stratégie des firmes et régimes
publics de régulation - économie industrielle
et environnementale en France et en Allemagne
ADEME / SMASH - 1997

Ces contributions illustrent la diversité des problématiques
abordées sous l’angle de l’interdisciplinarité et du développement
durable.

Scénario moyen/long terme pour la France et
stratégie de négociation internationale pour
l’application de la convention sur le climat
NEXUS - IMACLIM

De 1992 à 2007

L’analyse des facteurs de développement de la
maîtrise de la demande d’électricité en zones
rurales

Environnement global et stratégies de gestion à long terme des ressources énergétiques et non énergétiques : le Brésil et
l’Afrique de l’Ouest
SRETIE / SMASH – 1992

Methodological Framework for National
Greenhouse Gas Abatement Costing Studies
SRETIE /ENDA /SMASH – 1993

Long Term Integration of Renewable Energy
Sources into the European Energy System
and its Potential Economic and Environmental Impacts
CCE/APAS / SMASH –1994

Intégration des dimensions énergie et
transport dans la construction d’un scénario de développement durable en France

and DSM : applying this method to the case
of France (Barriers to the access to rural
electricity market niches for NRE and DSM)

Services publics et efficacité économique.
La gestion déléguée et les nouvelles formes
d’organisation des services publics

SMASH – 1994

SMASH / ADEME - 1997

Strategic links between future studies,
policy instruments and decision making
criteria for a negotiated management of
global environmental risks. The global warming case : an Integrated progress report

Maîtrise de l’émission des gaz à effet de
serre en Afrique noire : diagnostic et modélisation
SMASH – 1995

Économie et société face aux changements
globaux : (prog. ESOC) Instruments pour
une gestion collective des risques climatiques : analyse centrée sur les moyens de
faire apparaître un signal-prix.
SRETIE / SMASH / IPCC

Desserte électrique rurale et maîtrise de la
demande d’électricité
SMASH /ADEME /DIGEC – 1994

Outils d’identification technique et d’évaluation économique des opportunités d’effacement de contraintes de tension sur le
réseau BT rural par des actions de MDE
DIGEC / SMASH – 1995

Institutional bottlenecks limiting the diffusion of renewable energies
SMASH – EC Project 1994

Method for diagnosing institutional obstacles which prevent the penetration of NRE

Programme d’études sur les aspects économiques du changement climatique planétaire dans le cadre du bilan des connaissances organisé par GIEC-IPCC
ME /SMASH – 1996

Ministère de l’industrie / SMASH

Procédures de négociation internationale
sur les risques climatiques, les limites de
la globalisation : étude autour d’un cas
d’école, le gaz naturel
DGAD/SRAE - GWP/SMASH - 1997

Les permis négociables et régimes nationaux des politiques de l’environnement
atmosphérique par une approche comparative des dispositifs de lutte contre la pollution locale et inter-régionale en France,
en Europe et aux États-Unis
ADEME / SMASH - 1997

Bilan des interventions financières existantes
concernant directement et indirectement les
espaces naturels
MATE / SMASH - 1998

La lutte contre l’effet de serre et les permis
d’émission négociables
MEFI / SMASH - 1998

SMASH / UT - 2003

Le marché des permis d’émission négociables
de gaz à effet de serre : coûts de transaction,
pouvoir de marché et comportements stratégiques
ADEME / SMASH - 2004

Les effets des politiques environnementales
sur la compétition internationale
SMASH / RD - 2003

SMASH / TP - 2003

Le Syndicat des eaux d’Île-de-France. 150 ans
d’histoire contractuelle

Mécanisme de « développement propre » et
application au secteur des transports urbains

ADEME/EDF/SMASH - 1997

SMASH  /Agence Eau Seine Normandie - 2000

SMASH / VM - 2004

Modélisation intégrée de l’impact économique des régulations d’émissions de gaz à
effet de serre

Questions autour de la régulation d’une firme
« multi-services » : Enron au Brésil

Bases économiques des modalités de coordination des politiques climatiques

ECLAT/SMASH DGAD/SRAE du ministère de
l’Environnement

SMASH / COMETE

Maîtrise de la demande d’électricité et
surcoût de la desserte électrique rurale

ADEME/SMASH - 1998

SMASH - 2000

ME / SMASH / HC - 1997

MATE (DRAEI) / SMASH - 1997

Concurrence et formes de régulation dans la
gestion des déchets ménagers. Comparaison
France/Grande Bretagne

Quantification macro-économique des impacts résultant du retrait des États-Unis et
dans une moindre mesure de l’Australie sur
la mise en œuvre du protocole de Kyoto

Économie industrielle et systèmes d’incitation
au développement de l’énergie éolienne

ADEME/SMASH - 1997

MEAT – Étude systémique du secteur de l’emballage en Tunisie

L’expérience US des PEN dans le domaine
de la pollution atmosphérique

MEFI /SMASH - 1998

SMASH / Commission européenne - 2003

Prospective du système des transports terrestres face aux objectifs et mesures du Protocole de Kyoto

Théorie et pratique de la mise en œuvre
du principe « Pollueur-payeur » en France et
en Europe : aspects économiques, sociologiques, institutionnels et politiques

CEE / SMASH - 1995

SMASH - 1993-1994
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Concurrence et formes de régulation dans la
gestion des déchets ménagers. Arrangements
institutionnels et trajectoires techniques et industrielles dans deux pays européens (France,
Grande-Bretagne)

Enforcing Environmental Policy Network – European Research Network on the instruments
of environmental policy in the areas of climate
protection and air pollution

MENRTI /SMASH - 2000

La caractérisation des situations de collecte
sélective en France
SMASH - 2001

IFE 31 / SMASH - 2006

Modelling the Transition to Sustainable Economic Structures
Commission européenne / SMASH- 2006

Adopting and distributing climate targets and
policies: An integrated assessment of European interests and strategies in the climate
negotiation process beyond Kyoto

Étude des critères d’évaluation des investissements au regard des objectifs de développement durable

IVM / FEEM / SMASH - 2001

EDF / SMASH - 2006

INRETS /SMASH

Les déterminants techniques, économiques et
institutionnels de la valeur du carbone

Environnement, maîtrise de l’énergie : modalités de l’action publique, structures de marché
et régulation des systèmes techniques

Prediction of regional scenarios & uncertainties for defening european climate change
risks & effects

Les déterminants techniques, économiques et
institutionnels de la valeur du carbone

La gestion des déchets ménagers en France
et en Europe
SMASH / ADEME

Prospective transport et effet de serre dans
les pays en développement

ADEME /CERNA /SMASH

The economic design of a potential tradable
permit system for SO2 emissions in the European Union : Background and proposals
SMASH / CEE

IFE / SMASH - 2002

Commission européenne /SMASH - 2007

SMASH - 2002

Méthodologie pour l’évaluation des coûts de
politique de lutte contre l’effet de serre

Modélisation intégrée, évaluation des risques
climatiques et des politiques de précaution

ADEME / SMASH - 2007

LMD / SMASH - 2002

Indicateurs de développement durable des
utilisateurs énergie de la biomasse sur les
axes économie, société, environnement

L’utilisation des instruments économiques
dans les politiques environnementales

Programme GICC – Modélisation intégrée,
évaluation des risques climatiques et des
politiques de précaution

SMASH - 1998

LMD/SMASH Convention MEDIAS – 2002

Analyse des résultats du modèle PRIMES
d’évaluation du coût des engagements européens de réduction des émissions de CO2

Une contribution à l’évaluation des potentiels
de MDE sur les réseaux de distribution électrique de la Corse

SMASH - 1998

SMASH - 2003

ADEME / SMASH - 2007
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Les travaux de la SMASH
(suite)
De 2008 à 2015

CNRS - R2DS / SMASH - 2010-2013

Évaluation des mesures du Grenelle de l’environnement sur le parc de logements français
MEEDD / SMASH - 2009-2010

Conditions de l’additionalité développement du MDP et rôle de l’aide publique au
développement
SMASH - 2009

A quantitative and qualitative assessment
of the socio–economic environmental impacts of decoupling of direct payments on
agricultural production, markets and land
use in the EU
SMASH - 2009

Compétition énergie/alimentation dans
l’usage des sols : perspectives et viabilité
des biocarburants
SMASH/CFE - 2009

Prospective quantitative des dynamiques
urbaine : enjeux, obstacles et leviers de la
ville « postcarbone »
SMASH / MEEDDAT - 2009

Fiscalité énergétique et accompagnement
de la transition vers un objectif de facteur 4

PASHMINA - Paradigm Shifts Modelling and
Innovative Approaches

SMASH / ADEME - 2009

Commission européenne / SMASH - 2009-2012

Tensions entre les ressources alimentaires
et l’usage des sols
FIMMM / SMASH - 2008-2009

Analyse de l’assistance au secteur de
l’énergie dans les PED
EDF / SMASH - 2008

RECIPE - Sectoral study on industry for the
RECIPE project
PIK / SMASH - 2008-2009

Étude des modalités d’évaluation des coûts
des impacts du changement climatique en
France et des mesures d’adaptation associées
MEEDDAT / SMASH - 2008-2009

CONHAZ - Costs of Natural Hazards
Commission européenne / SMASH - 2010-2012

Appui à l’évaluation des recommandations
formulées dans le cadre de la concertation
au Plan National d’Adaptation
ONERC / SMASH - 2010

Tensions entre ressources alimentaires et
usages des sols. Chaire « Nouvelles stratégies
énergétiques » (NSE)

SMASH - 2009

Climate variability and change, rural livelihoods and malnutrition : An applied research project in Ethiopia and Mali

RENAULT-IMD / SMASH - 2010

METSTOR 2 – Évolution technique de l’outil
de sélection des sites de stockage de CO2

SMASH / CFE - 2009

Analyse de l’assistance au secteur de
l’énergie dans les PED
SMASH / EIFER - 2009

Précarité énergétique - Prospective à l’horizon 2035 par la mise en œuvre d’Imaclim-S,
modèle d’équilibre général calculable appliqué
à l’économie française
EDF / SMASH - 2010

Commission européenne / SMASH - 2009-2013

SMASH - 2009

Politique éolienne et construction d’effets
externes : une comparaison France-Allemagne-Portugal

SMASH / Chaire NSE - 2010-2011

WEATHER - Weather extremes : assessment of impacts on transport systems and
hazards for European regions
Commission européenne / SMASH - 2009-2012

AUGUR - Challenges for Europe in the world
of 2025
Commission européenne / SMASH - 2009-2012

L’analyse des caractères particuliers de
la future obligation de capacité mise en
œuvre en France à la suite de la loi NOME

Sociologie du développement de la CSTC :
Enjeux locaux et politiques publiques.
Chaire « Captage, transport et stockage
du CO2  » (CTSC)

SMASH / EDF - 2009

SMASH - 2009-2012

Linking international negociations and domestic policies : Why should and how could the EU
move beyond 20% GHG reduction by 2020 ?
SMASH / Climate Stratégies - 2010

Repenser les villes dans une société post-carbone avec pour intitulé : Prospective quantitative des dynamiques urbaines : enjeux,
obstacles et leviers de la ville post-carbone
ADEME / SMASH - 2010-2011

Commission européenne / SMASH - 2013-2016

MILESECURE 2050 - Évaluation socio-économique des stratégies bas carbone d’ici 2050
à l’échelle européenne
Commission européenne / SMASH - 2013-2015

COLLENER - Collectifs socio-techniques et
transition énergétique - Programme « Sociétés
innovantes »
ANR / SMASH - 2013-2015

Commission européenne / SMASH - 2011-2014

CSFCS / SMASH - 2011-2013

Vision mondiale sur les marchés futurs des
véhicules électriques - Simulations Imaclim

GLOBIS - Globalisation Informed by Sustainable Development

AMPERE - Assessment of Climate Change
Mitigation Pathways and Evaluation of the
Robustness of Mitigation Cost Estimates

Région Nord - Pas de Calais et
ADEME / SMASH - 2009-2011

ANR / SMASH - 2009-2013

SMASH - 2009

TOTAL / SMASH - 2011

Évaluer les interactions entre politique climatique et sécurité énergétique pour le Conseil
supérieur de la formation et de la recherche
stratégique

EAU&3E - Durabilité des services d’eau
dans les grandes villes

ACF-IN / SMASH - 2009

Types de sorties de crise, dynamiques d’investissements et contraintes d’exploitation
des ressources fossiles : analyse des conséquences macro-économiques

Analyse spatiale de la demande et des réseaux énergétiques dans une perspective de
réduction efficiente d’émissions de GES

Comment favoriser les créations d’emplois
liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique dans le département des
Bouches-du-Rhône ?
Évaluation du coût des impacts du changement climatique sur le secteur du tourisme : calcul du TCI en France
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Effets d’agglomération et économies urbaines
dans un contexte de politique climatique : une
analyse dynamique en équilibre général

ADVANCE - Développement nouvelle génération de modèle d’évaluation des trajectoires
socio-économiques de long terme

Projection du nombre de ménages en précarité énergétique à l’horizon 2035 en fonction
des hypothèses macro-énergétiques
EDF / SMASH - 2011-2012

CLIMENCORED - Politique CLIMat-ÉNergie
et COmmunautés et Reseaux énergétiques
durables - Programme « Mettre l’innovation
sur la trajectoire du facteur 4 »
ADEME / SMASH - 2011-2014

Analyse de nouvelles réglementations des
industries de services publiques
RTE EDF Transport / SMASH - 2011-2012

R&Dialogue - Research and Civil Society Dialogue towards a low-carbon society
Commission européenne / SMASH - 2012-2015

Modélisation des principes sous-jacentes à la
croissance verte et son application à l’évaluation des politiques publiques : applications à
l’Afrique du Sud et au Brésil
AFD / SMASH - 2012-2014

Étude conceptuelle de la définition du flux de
CO2 issu du changement d’usage des sols
CEA / SMASH - 2012

CECILIA 2050 - Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Low-carbon development and Innovation to Achieve Europe’s
2050 climate targets
Commission européenne / SMASH - 2012-2015

GLOBIS - Globalisation and sustainable development by 2100
Commission européenne / SMASH - 2010-2015
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Carrière professionnelle
Professeur invité en 2015-16
à l’université de Lausanne,
Institut des études politiques
et historiques internationales.

Quelques chiffres clés de
la recherche à la SMASH

Depuis 2012, professeur des
universités en sociologie du
travail (PR2), université de
Lille, affecté à l’IUT A.

Budget ventilé par poste de charges
Charges de personnel
Autres services extérieurs
Achats
Services extérieurs
Dotation aux amo.
Charges financières
Impôts et taxes
Impôt sur les sociétés
Charges exceptionnelles

: 65 %
: 25 %
: 0,90 %
: 5,60 %
: 1,80 %
: 0,70 %
: 0,50 %
: 0,40 %
: 0,10 %

3

Achats	
  
Services	
  extérieurs	
  
Charges	
  de	
  personnel	
  
Autres	
  services	
  extérieurs	
  
Charges	
  ﬁnancières	
  
Charges	
  excep9onnelles	
  
Dota9on	
  aux	
  amor9ssements	
  
Impôts	
  et	
  taxes	
  
IS	
  

5

4

Nombre de
groupes de
recherche

2
1

248

6

De 2008 à 2012, chercheur à
l’université de Fribourg (docteur assistant de recherche),
projet « Travail et politique »,
Fonds national suisse de
recherche scientifique (FNS).
De 1998 à 2008, « postdoc », soit en alternance :
chercheur contractuel,
salarié d’associations ayant
vocation à héberger des
projets contractuels de
recherche (Atelier de travaux
sociologiques puis SMASH
- Société de mathématiques appliquées et de
sciences humaines).
Chargé de cours et vacataire
dans différentes universités
et instituts de formation.
Pendant la thèse, 19921998 : poste d’ATER en sociologie à Rennes II Villejean
(département AES) ; CIFRE
(La Poste - ministère de la
Recherche).

7

bulletins de salaire en 2015

Effectif total concerné

34

dont affecté à la recherche

Ils sont
passés par
la SMASH

28
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ce qui représente

12

ETP

Au fil des publications,
portraits de chercheurs étant
passés par la SMASH au
début de leur carrière.

Un ancien de la SMASH, Ivan Sainsaulieu
Ivan Sainsaulieu est
sociologue et politiste,
enseignant et chercheur.
Il mène ses recherches dans
le cadre du LISE (CNRS). Son
parcours se résume en quatre
thèmes : 1) Syndicalisme ;
2) Social (logement social,
travail social) ; 3) Santé et
hôpital ; 4) Enseignements.

1) Sa thèse a porté sur le syndicalisme autonome dans les services
publics depuis 1945 (IEP de Paris,
1998). Il en a tiré notamment un
article sur le creuset du syndicalisme des SUD (Revue française de
science politique, 1998) et un ouvrage sur la mouvance syndicale et
associative radicale (La contestation
pragmatique dans le syndicalisme
autonome, L’Harmattan, Logiques
Sociales, 1999).
2) Il a mené également des enquêtes
dans le secteur du logement social,
avec Sophie Brétésché (La dynamique des mondes sociaux HLM Cahiers du LSCI, 2001) et sur le 1 %
logement avec Catherine Bourgeois
(CNAM), dont il a tiré un article dans

la revue Contretemps (Qui a peur du
logement social ? 2005).
Il s’est investi dans le travail social
via les travaux collectifs des chercheurs de l’Axe Social (LISE), dont
il est co-responsable avec Brigitte
Bouquet et Marcel Jaeger. Il codirige
également avec les deux susnommés un ouvrage sur l’évaluation du
secteur social (L’évaluation en action
sociale et médico-sociale, Dunod,
janvier 2007).
3) Investi à partir de 2000 dans la
sociologie des acteurs à l’hôpital,
il a coordonné plusieurs enquêtes
sur les mondes sociaux de l’hôpital
public et privé, puis sur l’accréditation des hôpitaux et l’évaluation des
politiques de soins. Deux ouvrages,
entre autres, sont parus (Le malaise
des soignants, L’Harmattan, Logiques
Sociales, 2003 ; Les communautés de
soins en question, Éditions Lamarre,
2006).
4) Il intervient, enfin, dans plusieurs
universités de Paris dans des domaines sociologiques divers (sociologie des organisations, sociologie
des professions, sociologie urbaine,
sociologie politique).
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Un accord de partenariat CNRS-SMASH

L

a SMASH et le CIRED entretiennent depuis
de nombreuses années des relations de
collaboration scientifiques régulières et
persistantes autour de thématiques communes.
Établissement co-tutelle du CIRED, le CNRS a
conclu avec la SMASH une convention de partenariat pour les 4 années à venir à partir de janvier
2016.

Cette convention a pour objet de développer les
synergies existant entre la SMASH et le CIRED
sur l’économie du développement durable via la
mise en œuvre de projets de recherches autour
notamment des deux thématiques suivantes :
• Atténuation et adaptation au changement
climatique
• Transition énergétique et développement
durable.

Un autre exemple de partenariat
La SMASH a également établi un partenariat avec The Bridge Tank.
L’une des premières collaboration a porté sur la détermination du rôle
de la propriété intellectuelle dans la transition des pays du sud (PMAPays les Moins Avancés) vers une économie durable.

Joël RUET
Président de The Bridge Tank
(www.thebridgetank.org),
think-tank international tourné
vers les questions industrielles,
de politique publique et de
diplomatie économique sur
la Chine, l’Inde, l’Afrique.

Expertise
Sovereign Funds, Emerging multinationals,
Energy, Emerging
Economies (India,
China, Africa : West,
North, Central),
Asian Investment to
Africa and Emergence
Policies.

www.linkedin.com/in/
joelruet
Joël Ruet est économiste au CNRS et
ancien élève des
Mines de Paris.

L’expertise de Joël Ruet
porte sur :
- l’économie de l’émergence
industrielle en Chine et en
Inde ;
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- le développement urbain durable en Chine, en Inde et en
Afrique ;
- l’intégration des acteurs dans

les COP climat et le financement de nouveaux programmes
liés à l’adaptation et la création
de marchés de technologies
vertes au Sud.
Les objets de cette recherche sont
la gestion durable des services
systèmes urbains et le déploiement industriel, avec une expertise sur l’État et ses réseaux, et
une recherche sur les modèles

d’affaires innovants des entreprises privées.
Avec une méthode conjointe :
l’analyse méso-économique et,
par méthodologie d’enquête,
l’analyse par stylisation de faisceaux de signaux faibles des
modèles de développement industriel et de la gouvernance des
services et technologies de l’économie verte.
L’intégration scientifique de ces
thèmes permet de caractériser
l’économie politique de l’émergence : l’interaction entre modèles de croissance des acteurs
privés (grande industrie, entrepreneurs urbains), et politiques
des niveaux décentralisés des
États fédérés/provinciaux. Dans
l’ensemble de ces dynamiques,
on voit l’industrie accompagner et
être au service de transformations
et modernisations sociales qui ont
pour lieu de prédilection les villes.

