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3 Messages clés

• La transition sera aussi sociale ou ne sera pas
• Tout processus de transition implique des 

déséquilibres et des tensions. Une transition 
dans le contexte du changement climatique 
verra ces tensions et déséquilibres exacerbés

• Le rôle des modèles et/ou de la prospective 
est d’instaurer un débat en mettant en 
exergue des dynamiques, des contraintes, 
des fragilités. Les modèles ne peuvent pas 
être normatifs.
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Les différents scénarios 
climatiques

Source: Global Carbon Project
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Vagues de chaleur

Source: Mora et al. (2017)
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Implications

Source: Mora et al. (2017)
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Capacité de travailler

Source: Dunne et al. (2013)
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Impacts

Source: Dunne et al. (2013)
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Population dans les zones 
côtières

Source : Neumann et al. (2015).
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Evolution du niveau marin

Source : Hansen et al. (2016).
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Implications

Source IPCC: 2014
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Source: Steffen et al. (2015)
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Perte de biodiversité
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Les emplois dépendant des 
services écosystémiques

Source: ILO (2018)
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Détérioration de 
l’environnement

– Détérioration de la santé et des 
conditions de vie

– Disparition des services écosystémiques

– Perte de revenus

→ Exacerbation des tensions sociales

→ Déséquilibres socio-économiques
– Accroissement des inégalités

– Fragilisation des institutions
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5 révolutions industrielles

Source: Perez (2002)
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Les « mania » industrielles

Source: Perez (2002)
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La trajectoire d’une révolution 
industrielle

Source: Perez (2002)
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Les interactions entre finance et 
industrie

Source: Perez (2002)
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Actifs financiers échoués

Source Battiston et al (2017)
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La cascade d’actifs échoués
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La transition en emplois

07/01/2019 Source: ILO (2018)
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La transition bas carbone

• Emergence d’un nouveau paradigme technico 
économique (Perez 2010, Schumpeter 1911)
– Dynamique de long terme liée au changement de la 

structure productive
– Dynamique de court terme liée aux réponses 

financières et bancaires
– Dynamique de moyen terme liée aux changement 

institutionnels/comportementaux
• Tensions socio-institutionelles

– Création destructrice
– Actifs échoués
– Obsolescence de capital productif vs. phénomènes 

de lock-in
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LE PROJET GEMMES A L’AFD

• Le projet GEMMES1 a pour but de contribuer au 
dialogue de politiques publiques nationales et 
internationales autour des questions liées à la 
transition bas carbone et résiliente

• Pour ce faire, l’équipe GEMMES développe une 
famille de modèles innovants capturant les 
dynamiques essentielles de la transition.

23.10.2018 GEMMES

1General Monetary and Multisectoral Macrodynamics for the Ecological Shift
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VISION FONDAMENTALE QUI 
SOUS-TEND LE PROJET GEMMES

1. Les urgences climatiques et écologiques requièrent une 
réponse immédiate

2. Les transitions induites font évoluer la structure socio-
productive des économies

3. Les interactions entre les sphères productives, 
financière, naturelles et sociales sont centrales et 
fondamentales à la dynamique globale

4. Le secteur public est pilote de la transition, en 
coopération avec le secteur privé et la société civile

5. L’objectif est d’obtenir une soutenabilité « complète », 
c’est-à-dire financière, environnementale et sociale

23.10.2018 GEMMES
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PHILOSOPHIE DE LA 
MODÉLISATION GEMMES

� La modélisation structure le débat en :
�se nourrissant d’approches quantitatives et 

qualitatives ;
�comparant les résultats avec d’autres modèles.

� Pour ce faire, la modélisation doit :
�être descriptive et non normative ;
�être un angle d’analyse et non la réponse ;
�être pluraliste et multidisciplinaire et non 

monolithique.

� "All models are wrong, some are useful" (P.E. 
Box)

23.10.2018 GEMMES
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LA FAMILLE GEMMES

� Un modèle monde :

� Collaboration avec Chaire Énergie et Prospérité

� Débats internationaux : prix carbone, fonctions de dommage, emplois 
verts (avec le BIT)

� Des modèles pays :

� Collaboration avec les pays partenaires

� Brésil (Projet Pilote) : Transition énergétique

� Côte d’Ivoire : matières premières et économie informelle

� Colombie : trajectoire NDC-finance et stress hydrique-énergie

� Vietnam : dommages climatiques

� Tunisie: adaptation, cycle de l’eau-agriculture

� Maroc: adaptation, stress hydrique et agriculture

23.10.2018 GEMMES
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PHILOSOPHIE DE LA 
MODÉLISATION GEMMES

• La modélisation s’appuie sur trois 
écoles de pensée de la théorie 
économique:
1. la littérature de l’économie écologique mettant en évidence les 

interactions environnement-économie, le rôle fondamental des 
ressources naturelles, les impacts du changement climatique et 
la non-substituabilité entre capital naturel et capital physique (ou 
financier)

2. la littérature postkeynésienne mettant en évidence les 
déséquilibres monétaires et financiers, l’importance de la 
demande effective, l’incertitude fondamentale et la rationalité 
limitée des agents

3. la littérature évolutive ou schumpétérienne mettant en évidence 
les dynamiques d’innovation et de changement structurel.

23.10.2018 GEMMES
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PHILOSOPHIE DE LA 
MODÉLISATION GEMMES

� Le cadre méthodologique se veut 
multidisciplinaire:
� Le cadre comptable strict, soulignant les interactions 

entre stocks et flux, et sa modélisation mathématique 
est très proche de la dynamique des systèmes

� La différentiation entre unité monétaires et unités 
physiques, ainsi que le rejet du prix comme facteur 
apurant les marchés, laisse une place 
prépondérante aux dynamiques technico-physiques

� La flexibilité de l’approche, notamment grâce au 
cadre de déséquilibre comportemental, permet 
l’inclusion de dynamiques sociales endogènes ou 
exogènes

23.10.2018 GEMMES
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Dépendance matérielle

Source: ILO (2018)
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Exergie – l’énergie utile

Source: Cullen and Allwood (2010)
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Le déclin généralisé du retour 
énergétique sur l’investissement 

(EROI)

Source: Court and Fizaine (2017)
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Une contrainte physique à la 
croissance?

Source: Brockway et al. (2019)
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Retour sur Meadows

Source: Turner (2008)
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Goodwin – un modèle de 
tension sociale

• Tension entre 
– Courbe de Philips : Employés qui désirent 

augmenter la part des salaires (ω) dans la 
production, en fonction du taux d’emploi 
(λ)

– Fonction d’investissement : Entrepreneurs 
qui investissent, et donc déterminent le 
taux d’emploi (λ), en fonction de la part 
de profits (1- ω)
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Goodwin – un modèle de 
tension sociale

Part des salaires Taux d’emploi
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Coping with Collapse en 3 
points

� Le modèle combine deux sources d’instabilité : 
la finance et le climat dans une forme réduite pour simuler 
des scénarios prospectifs.

– Est-ce que le changement climatique peut rendre l’économie 
dans un état récessif sévère ? Oui

� La politique publique pour lutter contre le réchauffement 
climatique et ses conséquences économiques est mise 
en place à travers le prix du carbone.

– Est-ce qu’un signal prix est suffisant ? Non

� L’implication des gouvernements pour lutter contre le 
réchauffement climatique doit aller plus loin que le prix 
du carbone.

14.03.2018 GEMMES
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Coping With Collapse, suite

Orange : Absence d’intervention publique
Rouge : Mise en place d’une taxe carbone (tranche haute de la recommandation) 
Bleu : Taxe carbone avec une subvention du secteur publique pour la décarbonation
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Colombie

PIB et composants Bilan secteur financier
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Les cycles financiers 
mondiaux

Source: Drehmann et al (2012)
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Avec ou sans flux financiers 
internationaux
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Modèles multi-agents

- Combiner les intuitions 
des modèles de 
déséquilibre avec des 
comportement micro

- Observer l’émergence 
de dynamiques macro

- Complexité au cube: 
interactions, 
hétérogénéité, 
rétroactions 
comptables
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Les modèles

• La valeur d’une approche est proportionnelle 
à sa capacité à
– Aborder des thématiques pertinentes
– Mettre en évidences des dynamiques 

« oubliées » par d’autres approches
– Proposer des couplages multidisciplinaires

• Mais:
– « Pour qui possède un marteau, tous les 

problèmes ressemblent à des clous » (Maslow)
– « All models are wrong, some are useful » (P.E. 

Box)

07/01/2019
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Pour conclure

• La transition bas-carbone et résiliente est source 
d’instabilité qui sont exacerbées dans le contexte 
du changement climatique. 

• Pour garantir l’existence d’une transition, il faut 
proposer des politiques qui assurent une 
soutenabilité « complète »: sociale, 
environnementale et économique.

• Il est nécessaire de faire de la prospective sans 
concession et intégrant les aspects 
multidisciplinaires et complexes. Les modèles 
peuvent aider s’ils sont là pour poser des 
questions et non y répondre et s’ils sont pluralistes.



Merci de votre attention
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