
A votre avis, 
comment 
l’humanité/la France 
répondra-t-elle à ses 
besoins énergétiques 
en 2050?
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Introduction

Men, forever tempted to lift 
the veil of the future—with 
the aid of computers or 
horoscopes or the intestines of 
sacrificial animals—have a 
worse record to show in these 
‘‘sciences’’ than in almost any 
scientific endeavor (Hannah 
Arendt, The Life of the Mind, 
Vol. 2: Willing, Ch. 14, 1978).

The future isn’t what it used to 
be (Arthur C. Clarke).
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Introduction

« Dangereuse, puante, inconfortable, ridicule, assurément vouée à l’oubli 
rapide, telle est la voiture automobile qu’en Allemagne Messieurs Benz 

et Daimler viennent de présenter au Kaiser Guillaume » (Georges 
Clemenceau, La Justice, 1882).

L’an 2000 vu de 1900… Hildebrands



Prolonger les tendances pour se projeter dans le 
futur…

• Jevons, The Coal Question (1865)

1891



Prolonger les tendances pour se projeter dans le 
futur…

• La première conférence internationale sur l’aménagement urbain et la 
question du crotin de cheval (1898)

Morris, 2007



Prolonger les tendances pour se projeter dans le 
futur…

• La première conférence internationale sur l’aménagement urbain et la 
question du crotin de cheval (1898)

• Et la disparition des chevaux, au profit des voitures, 20 ans plus tard…

Nakicenovic, 1986



Le Principe Responsabilité (1979), Hans 
Jonas (trad. Jean Greisch), éd. Flammarion, 1998

« La prophétie de malheur est faite pour éviter qu'elle se réalise ; 
et se gausser ultérieurement d'éventuels sonneurs d'alarme en leur 
rappelant que le pire ne s'est pas réalisé serait le comble de 
l'injustice : il se peut que leur impair soit leur mérite. »
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Plan de l’exposé

• Prospective énergétique : 
– A quelles questions cherche-t-on à répondre?
– Quelle méthodologie est pertinente?
– Pourquoi a-t-on besoin de modèles?

• Quels modèles: les outils de prospective énergétique
– Deux grandes familles de modèles
– La question des coûts
– La modélisation hybride: Quels enjeux?
– Le traitement de l’incertitude

• Un exemple d’utilisation de modèles
– Les scénarios scénarios socio-économiques pour la recherche sur le climat
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Prospective énergétique

1. A quelles questions cherche-t-on à répondre?
2. Quelle méthodologie est pertinente?
3. Pourquoi a-t-on besoin de modèles?
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Quelles questions se pose-t-on?

 Comment répondre aux besoins énergétiques de la population?... Étant donné:

 La croissance de la population,

 L’épuisement des ressources fossiles,

 Le besoin de développement,

 La menace climatique.

 Quelles seront les émissions de gaz à effet de serre? (quel changement climatique risquons-
nous?)

 Quels seront les prix des énergies?

 Quels seront les effets économiques de la déplétion des ressources d’énergie fossile?

 Quelle(s) stratégie(s)/politique(s) doit-on mettre en place? Taxe carbon/énergie? Subventions? 
Règlementations?

 Quels investissements faire?
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Ces questions ont en commun trois 
caractéristiques:

Long-terme Incertitudes

Irréversibilités





Et un cout en capital très élevé



• Irréversibilité: réduction 
des choix futurs possibles 
pour une longue durée

• Différents degrés 
d’irréversibilité

Et introduisent un élément d’irréversibilité



Irréversibilité
• Construction socio-technique des irréversibilités

• Dépendance au chemin et lock-in 
– Un archétype: l’histoire du clavier QWERTY  (David, 

1985)
– Rendements croissants et externalités

• Économies d’échelles
• Effets d’apprentissage
• Préférences adaptatives
• Economies de réseaux

– Ex: automobile (lignes de production acier vs autres 
matériaux, pot catalytiques vs lean-burn, etc.), 
système électrique centralisé et ENR…

Certaines décisions introduisent un élément
d’irréversibilité



Connues Inconnues

Connus Risque Incertitude

Inconnus ‐ Incertitude radicale

• Risque: On connait les distributions de probabilités objectives.
• Obtenues a priori via un calcul mathématique (probabilités mathématiques). Ex: 

loterie.
• Inférées à partir des résultats d’expériences (probabilités statistiques). Ex: fréquence 

observée d’un phénomène pour estimer le risque futur.

• Incertitude: situation dans laquelle les analystes ne connaissent pas ou ne peuvent se 
mettre d’accord sur (i) les modèles qui expliquent les mécanismes futurs, (ii) les 
distributions de probabilités des paramètres de ces modèles, et/ou (iii) la valeur des 
résultats alternatifs. 

• Ne peut pas être reduite à une distribution de probabiltés objective.

Vous avez dit “Incertitude”?

Classification due à Franck Knight (Risk, Uncertainty and Profit, 1921) et J.M. Keynes (Treatise on Probability , 1921)



Technologies futures?

Choix de localisation des 
activités et habitations? 

Modes de vie futurs? 

Démographie? 

Croissance économique 
future?

Politiques futures? 

Infrastructures? 

Coûts et potentiels 
d’efficacité énergétique? 

etc…? Institutions et 
gouvernance? 

Vous avez dit “Incertitude”?





Quels choix d’investissements ? Quels choix de société ?
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Ces questions ont en commun trois 
caractéristiques:

• Défis pour la prise de décision!
• … et pour la modélisation…

• Quelles stratégies sont robustes aux incertitudes sur les 
ressources fossiles, les technologies futures, la démographie 
future…?

• … comment prendre en compte les incertitudes dans les 
modèles?

Long-terme Incertitudes

Irréversibilités



• 1973 Premier choc pétrolier non prévus par l'économétrie 
d'alors

 échec méthodologique

• Une approche alternative:
– L’approche prospective
– Les scénarios pour “explorer” 
le futur

• Ni prédiction, ni prévision.
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Quelle méthodologie est pertinente?

Projection de la consommation d’énergie pour 
2000, faite en 1972



Origines américaines

• US Department of Defense: multiplication des incertitudes 
après la seconde guerre mondiale
– Technologies d’armes
– Environnement politique
– Choix des autres pays

• Les prises de décision dans ce contexte avaient 2 besoins 
particuliers
– Une méthodologie capable de capter un consensus parmi des experts 

variés
– Des modèles de simulation (en particulier pour les problèmes «non 

tractables»).

Création de la Rand Corporation
Herman Kahn: «thinking about the unthinkable»



La Royal Dutch/Shell

• 1960 : demande à son nouveau département de 
planification d’anticiper «des évènements qui pourraient 
influencer le prix du pétrole»

• Élaboration d’un scénario dans lequel les réserves de 
pétrole américaines entrent en déplétion et l’OPEP 
émerge en tant que pouvoir politique

• Choc pétrolier de 1973 : la Royal Dutch/Shell est capable 
de changer rapidement de stratégie, et gagne une place 
considérable parmi les majors

 l’utilisation des scénarios devient une stratégie 
permanente de l’entreprise, pionnière dans ce domaine



Origines françaises

• Les Français sont les premiers à systématiquement 
étudier les «fondements scientifiques et politiques du 
futur»

 1950’s : Gaston Berger fonde le Centre d’Etudes 
Prospectives
• Pierre Masse, directeur du Commissariat général du 

Plan dans les années 1960’s, introduit l’utilisation de 
la prospective dans le 4ème plan quinquennal

• Bertrand de Jouvenel fonde le centre Futuribles
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2 démarches complémentaires

• Approches exploratoires par scénarios « et si… »
 Explorer l'éventail des états futurs possibles du système économie-

énergie-environnement : projection de scénarios alternatifs, sur la 
base de la formulation de visions qualitatives du futur, et de leurs 
traductions quantitatives dans des modèles numériques.

• Approches normatives pour proposer des visions alternatives 
souhaitables
 Recherche de stratégies optimales
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Pourquoi a-t-on besoin de modèles?

• Des systèmes complexes avec de multiples 
intéractions
 difficile de calculer leurs évolutions avec “des 
règles de 3”

• Cohérence

• Procéder à des expériences:
– Ex: tests systématiques pour explorer l’incertitude
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Pourquoi a-t-on besoin de modèles? – le risque de l’explosion 
combinatoire

Energy intensity

Carbon content of energy

Growth and 
development

Demography

2

2

CO
CO

EGDP EnergyE POP
POP GDP Energy

   

Taux de découplage CO2/PIB 
 1.9 % /an 2.0 % /an 2.1 % /an 

0.9 % par an 1733 GtC 1628 GtC 1530 GtC 
1.0 % par an 1992 GtC 1868 GtC 1753 GtC 

Taux de croissance de 
 la productivité globale 1.1 % par an 2229 GtC 2152 GtC 2016 GtC 

 +50% !

Carbon budget 2000-2100 from assumptions on « Kaya identity »
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Pour éviter l’explosion combinatoire…
… représenter les déterminants sous-jacents et les interactions

2

2

CO
CO

EGDP EnergyE POP
POP GDP Energy

   

Energy prices InfrastructuresInvestments

Energy intensity

Carbon intensityGrowth and development
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Plan de l’exposé

• Prospective énergétique : 
– A quelles questions cherche-t-on à répondre?
– Quelle méthodologie est pertinente?
– Pourquoi a-t-on besoin de modèles?

• Quels modèles: les outils de prospective énergétique
– Deux grandes familles de modèles
– La question des coûts
– La modélisation hybride: Quels enjeux?
– Le traitement de l’incertitude

• Un exemple d’utilisation de modèles
– Les scénarios scénarios socio-économiques pour la recherche sur le climat
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Les outils de prospective énergétique

1. Deux grandes familles de modèles
2. La question des coûts

3. La modélisation hybride: Quels enjeux?
4. Le traitement de l’incertitude



Qu’est-ce qu’un modèle?
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Qu’est-ce qu’un modèle?
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Modèle du 
système à 

étudier

Variables 
de 
résultat

Inputs

Paramètres

( , )Y f X 

YX

μ

f

Endogène 
(Y)

Exogène (X)

Omis



Le “système” que l’on souhaite étudier

2
fossil primary final services

primary final services

E E E ECO GDP
E E E GDP

    

Energy prices InfrastructuresInvestments

Energy supply 
technologies and 

systems

End-uses 
equipment 
(energy-
efficiency)

Economic 
structure, 
life-styles
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Les modèles

Bottom Up
(modèles sectoriels, 

détails des technologies)

Top Down 
(modèles globaux, effets 

de système)

Scénarios
Exploratoires

(simulation)

Simulation du système
énergétique
(e.g. POLES, TIMER)

Equilibre général
multisectoriel
(e.g. Green, SGM, 
EPPA, Gem-E3)

Scénarios
Normatifs

(optimisation)

Optimisation du système
énergétique
(e.g. MARKAL, 
MESSAGE)

Croissance optimale
(e.g. DICE, RICE, 
MIND, DEMETER)
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Deux grandes familles de modèles

• Les modèles Bottom-Up ou « modèles d’ingénieurs »

• Les modèles Top-Down ou « modèles 
d’économistes »
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La modélisation Bottom-up : une vision d’ingénieur

Principe :
– Représentation fine du panier de technologies de production et transformation 

de l’énergie

Variantes:
– Optimisation intertemporelle (plannification)
– Simulations à partir de routines de comportement de certaines catégories 

d’acteurs ou de grandes variables économiques ou énergétiques

Atouts :
– Représentation détaillée des techniques existantes
– Prise en compte des spécificités sectorielles (électricité)

Limites :
– Demande exogène ou simpliste (élasticité, module macro agrégé) 
– Pas d'analyse des rétroactions macro-économiques
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Un example: MARKAL-TIMES
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Un example: MARKAL-TIMES
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Modélisation Bottom-Up: résultats types
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La modélisation Top-Down :
modèles d’équilibre général multisectoriels

Principe:
– Représentation de l’ensemble des marchés et leurs interdépendances, ainsi 

que l’ensemble des équations de budget des agents représentatifs
Variantes :

– Modèle d'optimisation intertemporel
– Modèles récursifs de simulation

Atouts :
– Effets d'équilibre général
– Contraintes de financement
– Structures fiscales
– Commerce international, balance des paiements 

Limites :
– Fonctions de production et de consommation standard et agrégées. 
– Hypothèses simplificatrices (optimalité, anticipations rationnelles…)
– Calibrage sur une seule année (99,99% des modèles)
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Transferts

Charges sociales
Taxes

Prix

Salaires

Demandes
finales

Impôts, taxes

Ménages
Maximisation d’utilité.

Secteurs productifs
Optimisation de la production

État
Politiques de redistribution.

Exportations

Importations

Marchés mondiaux
Équilibres des marchés 

– biens et capitaux –

La modélisation Top-Down :
modèles d’équilibre général multisectoriels
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La représentation des univers techniques

• Un clivage persistant entre BU et TD
– BU : une liste de plusieurs centaines de technologies
– TD : des fonctions de production agrégées CES (Constant Elasticity of 

Substitution), KLE (Capital, Travail, Energie)
1

( (1 ) )r r rQ F a K a L      avec
1r 






• Intervale de validité des élasticités de 
substitution?

• Limites aux substitutions?

• Asymptotes techniques?

• Lois de la thermodynamique?
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La question des coûts



Les coûts de l’atténuation du changement 
climatique?
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Optimisme des ingénieurs vs pessimisme des 
économistes?

Courbe Bottom-up

Coût (€/tonne) 

    
       Niveau de dépollution 

Courbe Top-Down

Coût (€/tonne)

    
       Niveau de dépollution 
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Optimisme des ingénieurs vs pessimisme des économistes? – le 
“potentiel sans regret”

• « Potentiel sans regret » ou « energy efficiency gap » : décalage entre 
les possibilités purement techniques et la situation réelle
– Les gens sont-ils si irrationnels?  
– Coûts de transaction, 
– Déficits d’information, 
– Contraintes d’accès au capital,
– Asymétrie de l’information:  sélection adverse et aléa moral
– « Motivations contradictoires » (split incentives): ex. facturation de 

l’énergie dans les logements collectifs
– Dilemme propriétaire-locataire



Optimisme des ingénieurs vs pessimisme des 
économistes? – le “double dividende”

52Frontière de production, optimalité du scénario de référence et coût de 
l'atténuation. Source : Hourcade et Robinson (1996)
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Les modèles hybrides: quels enjeux?

• Assurer la cohérence interne des scénarios exploratoires, i.e.
garantir que les économies décrites reposent sur des mondes
techniques réalistes et vice-versa.

• Capter les interactions entre les systèmes énergétiques et les
mécanismes macro-économiques, par exemple:
– Le changement technique induit
– Les effets rebonds entre efficacité énergétique et niveau d’activité
– Les effets d’éviction entre:

• Les investissements d’efficacité énergétiques et les autres investissements
• La facture énergétique des ménages et les autres consommations
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Le progrès technique, lui, est maintenant induit!

• Vieux débat sur le tempo optimal de l’action : 
Attendre l’innovation ou la provoquer ?

• Récupération des « nouvelles » théories de la croissance endogène (80-90)
• Identification des effets du progrès technique induit sur les technologies 

nouvelles (éoliennes, photovoltaïques, SO2, etc.)
• …et modélisation des leviers supplémentaires pour décarboniser : 

– les investissements de « R&D orientée »
– les effets d’apprentissage (learning by doing)
– les effets de diffusion rapide des nouvelles technologies

Sans surprise, une flexibilité en plus = une baisse des coûts 
(malgré des effets d’éviction qui peuvent être négatifs = ‘crowding-out’)

Des données pauvres mais un message très important : 

L’innovation dépend des flux d’investissements et des signaux économiques et 
institutionnels : ils doivent être précoces et faciles à anticiper avec un risque 
minimum



55

Changement technique induit

0

2000

4000

6000

8000

0 1000 2000 3000 4000 5000 60

MW cumulés

$/
kW

1995

1980

‘Learning by doing’

‘Learning by searching’

Courbe d’apprentissage 
de l’éolien
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Effets rebonds

• Effet rebond = augmentation de la consommation 
suite à une augmentation d’efficacité énergétique. 
– Direct: Le consommateur choisit d’utiliser les économies réalisées 

pour consommer plus. 

– Indirect: Le consommateur peut choisir d’utiliser les économies 

réalisées pour acheter d’autres biens, qui peuvent à leur tour induire 

une consommation énergétique. 

– De marché: Une réduction de la demande pour une ressource conduit à 

en diminuer le prix, rendant de nouveaux usages de cette ressource 

économiquement viables. 
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Effets d’éviction

• Entre facture énergétique et autres consommations

• Entre investissement d’efficacité énergétique et autres 

investissements
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Le traitement de l’incertitude



Des projections toujours fausses?

59
Projection des capacités nucléaires, Atomic Energy Commission 1962



Des projections toujours fausses?
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Des projections toujours fausses?
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EIA World Oil Production Estimates 
Compared to Actual Production, 2000–
2011.



Incertitudes: analyses de sensibilité
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Modèle du 
système à 

étudier

Variables 
de 
résultat

Inputs

Paramètres



Incertitudes: optimisation stochastique
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Incertitudes: « robust decision making »
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Que se passe-t-il si j’ai tort? Chercher la résilience…

Une solution résiliente permet de ne pas accroître la vulnérabilité d'un 
système dans le cas d’événements extrêmes a faible probabilité ou dans 
le cas ou les hypothèses de départ sont fausses.



Incertitudes: « robust decision making »

Choisir une 
stratégie

Configurer le(s) 
modèle(s) et 

construire une 
base de données 

de scénarios

Caractériser les 
vulnérabilités 

dans la stratégie 
(« scenario 

discovery »)

Identifier les options 
pour réduire les 

vulnérabilités et les 
compromis entre ces 
options et la stratégie 

étudiée

Etapes dans le processus de décision robuste 
(adapté de Lempert et al., 2013).

Applications:
- Des plans de gestion de l’eau à long-terme de l’Inland Empire Utilities Agency de 

Californie du Sud robustes à l’incertitude climatique (Lempert et Groves, 2010).

- Evaluer les conditions dans lesquelles la prolongation du système d’assurance 
fédéral contre le risque terroriste serait profitable pour les contribuables (Dixon 
et al., 2007) pour alimenter le débat au Congrès américain 



Une autre approche: le backcasting

68
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Plan de l’exposé

• Prospective énergétique : 
– A quelles questions cherche-t-on à répondre?
– Quelle méthodologie est pertinente?
– Pourquoi a-t-on besoin de modèles?

• Quels modèles: les outils de prospective énergétique
– Deux grandes familles de modèles
– La question des coûts
– La modélisation hybride: Quels enjeux?
– Le traitement de l’incertitude

• Un exemple d’utilisation de modèles
– Les scénarios scénarios socio-économiques pour la recherche sur le climat



LES SCÉNARIOS DU GIEC



Des scénarios socio-économiques pour 
évaluer le coût du changement climatique

• Les impacts du changement climatique et les coûts 
d’adaptation dépendent de l’intensité du changement 
climatique.

• Mais aussi des évolutions socio-économiques:
– Quelle part de la population vit dans l’extrême pauvreté?
– Quelle est la part de l’agriculture vivrière dans les pays 

pauvres?
– Quelle part de la population vit en ville? 
– De quelles technologies d’adaptation disposons-nous?
– …



Des scénarios socio-économiques pour 
évaluer le coût des politiques de réduction 

des émissions

• Les coûts des réductions d’émissions dépendent aussi des 
évolutions socio-économiques:
– Quelle est la population mondiale?
– Quelles sont les technologies disponibles?
– Quels modes de consommation?
– Quels développements économiques?
– Quelles réserves de pétrole et de charbon?
– …



Meehl, Hibbard, et al. 2007, WCRP Report.

Les SRES

Traditional/Linear/Forward Scenario Process



Les SRES



Tendances récentes

 





The Parallel Process

O’Neill &Schweizer, 2011.

RCPs
(Completed)

Completed



In progress

The Parallel Process

O’Neill &Schweizer, 2011.

RCPs
(Completed)

Completed



Years

The « Representative Concentration Pathways » 
(RCP)



The matrix



van Vuuren et al. 2013

The matrix



van Vuuren et al. 2013

The matrix as a heuristic tool



The SSP scenario space and five scenario typologies (from O’Neill et al. 2011)

The (Shared) Socioeconomic Pathways « space »



Future technologies?

Future location of people 
and activities? 

Future lifestyles 
and behaviors? 

Demography? 

Future economic growth 
and its structure?

Future policies? 

Future infrastructures? 

Choosing a few socio-economic scenarios?

Energy efficiency 
cost and potential? 

etc…? Future institutions 
and governance? 



Omitted Exogenous

Endogenous

Labor 
productivity

Population

Capital 
balance

CO2 
abatement 
policies

Emission 
coefficients

Elasticities 
of 
households’ 
utility 
function

Public spending 
(% GDP)

Lifestyle 
choices

Resource 
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Economic 
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Energy‐
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Economic 
structure

Technologies
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Drivers translated into input parameters of the IMACLIM‐R model



• A database of scenarios combining alternative assumptions on a 
large number of model parameters (Rozenberg et al., 2012)
– Growth drivers (active population and labour productivity growth) of rich

countries (slow; medium or fast)
– Growth drivers (active population, productivity catch-up) of low income countries 

(slow; medium or fast)
– Availability and costs of coal and unconventional oil/gas (low availability or high 

availability)
– Evolution of consumption preferences (energy sober or energy intensive)
– Speed of induced energy efficiency (slow globally; fast in rich countries but slow 

catch-up in low-income countries; fast globally)
– Costs and potentials of low carbon technologies (low availability or high 

availability)

432 scenarios over 2001-2100

A model to explore socio-economic uncertainties



Some illustrative results (extractions from the database of scenarios):

A database of socio-economic scenarios



Choosing a few socio-economic scenarios?
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Distribution of 432 IMACLIM-R scenarios in the SSP scenario space

Choosing a few socio-economic scenarios?

SSP1
(low 
challenges)

SSP3
(high 
challenges)

SSP2
(medium 
challenges)

SSP5
(mit. challenge 
dominates)

SSP4
(adapt. 
challenge 
dominates)

Datamining:
SSP1
Determining factors:
• Energy sober behaviors
• Medium/fast

convergence
• Medium/high energy

efficiency
Non-determining factors:
• Leader growth
• Fossil fuel availability



Distribution of 432 IMACLIM-R scenarios in the SSP scenario space

Choosing a few socio-economic scenarios?

SSP1
(low 
challenges)

SSP3
(high 
challenges)

SSP2
(medium 
challenges)

SSP5
(mit. challenge 
dominates)

SSP4
(adapt. 
challenge 
dominates)

Datamining:
SSP5
Determining factors:
• High availability of 

fossil fuels
• Fast leader growth
Non-determining factors:
• Behaviors
• Energy efficiency



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
1. Evaluating mitigation costs



• A cost-efficiency approach :
– A climate policy target imposed in the 432 « future 

worlds » (an exogenous CO2 emission trajectory),
– A global carbon tax (/emissions permits auctionned)

(i) revenues given to households (social transfer), or 
(ii) revenue-neutral swap of the carbon tax for pre-existing 
distortionary taxes

• Commonly used cost metrics:
– Carbon tax (marginal cost)
– Macroeconomic cost (GDP variation between policy

scenario and « no-policy » scenario)

When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
1. Evaluating mitigation costs



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
1. Evaluating mitigation costs



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
1. Evaluating mitigation costs

Modeling for 
insights, 

not numbers!



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
1. Evaluating mitigation costs

The use of 
the tax

revenues 
matters!



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
1. Evaluating mitigation costs

The two metrics are 
not equivalent
• Not correlated
• Not the same

determining
factors



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
1. Evaluating mitigation costs

Behaviors
(consumption
styles) and 
energy
efficiency are 
important



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
2. …it is rather about choosing actions in the short-term

Using scenarios databases to give insights into:
• Necessary (and sufficient?) conditions in the short-term to 

be in « good position » to reach a long-term desirable
goal?

• Can we know if we are on a desirable (e.g. the SSP1 
domain) or undesirable (e.g. the SSP3 domain) scenario 
trajectory?  

• How can we change from an undesirable scenario 
trajectory to desirable one? 

• How can we build strategies/policies robust to 
uncertainties?



When it is not about choosing a (few) scenario(s)…
2. …it is rather about choosing actions in the short-term



• Compare the performance of any individual model run against the 
ensemble mean

– All scenario trajectories have the same starting point 
– With each progressive time step, individual scenario runs spread away from the 

ensemble mean across the five SSP domains

Visually, one can trace this divergence by 
performing the transformation :

Example application: exploring the database with a 
dynamic approach



The strategy « grow to 
have the capacity to 
adapt, do not worry about 
mitigation » is very 
fragile

SSP5  SSP1

SSP5  SSP3

SSP5  SSP4

SSP5  SSP2

« stable » SSP5

Example application: exploring the database with a 
dynamic approach

Only if:
- High leader growth
- Fast convergence
- High availability

unconventional ff

If:
- Slow or medium

leader growth

If:
- Low availability

unconventional ff
- Energy intensive

behaviors/ slow
energy efficiency



Example application: exploring the database with a 
dynamic approach

• Scenarios starting in SSP1 domain 
are very stable.

• A necessary (but not sufficient) 
condition to end in SSP1 domain: 

• Evolution of lifestyles toward 
energy-sober behaviors

SSP1 in the short-term

SSP4  SSP1



• Modeling for insights, not numbers

• Uncertainties (and metrics) matter for the evaluation of climate change 
mitigation cost

• The use of the tax/permits revenues is « the elephant in the room »

• It is not just a matter of technologies… consumption behaviors evolutions
are a major determining factor of the cost-efficiency of (energy/)climate
policy

• It is not about chosing a scenario, it is about chosing today’s actions
– We need decision making frameworks/processes to choose robust strategies under

deep uncertainties
– Scenarios analyses can inform those frameworks/processes

To conclude:
1. A few take-away messages



• It is only a model
– A model always implies simplifications and assumptions, that 

can be discussed, challenged and improved
– Incomplete/missing/inaccurate data/knowledge/theories
– A very (too?) simplified representation of the real world

• Missing feedbacks vs. limit to the complexity

• Only a subset of uncertainties were explored
– Beware of spurious comprehensiveness

• We are using « poor » metrics
– GDP losses is only one (very imperfect but largely used) metric

of mitigation costs

To conclude:
2. Some limits to keep in mind



• Towards multi-criteria analysis/decision, beyond GDP and 
carbon tax: inequalities, unemployment, economic structure, 
welfare and happiness… 

• Further analysis needed to identify robust strategies and trade-
offs…

• What decision making framework/criteria/process? 
• What link between scenarios/modeling exercices and decision-

making?

To conclude:
3. Areas for further work/collaborations



Thank you !
Céline Guivarch, Vanessa Schweizer, Julie Rozenberg

guivarch@centre-cired.fr
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Conclusions
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Le modèle parfait?
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• Une illusion?
– … le piège de la carte à l’échelle 1:1
– … quel niveau de complexité est gérable/nécessaire?
– … attention à la disponibilité/qualité des données

• Des modèles très différents co-existent
– …des controverses sur la “bonne” représentation des 

mécanismes économiques (pas de “loi” immuable)
– … répondent à des questions différentes

Le modèle parfait?



Le piège de la carte à l’échelle 1

• Borges, "On Exactitude in Science":
« In that Empire, the Art of Cartography attained such Perfection 
that the map of a single Province occupied the entirety of a City, 
and the map of the Empire, the entirety of a Province. In time, 
those Unconscionable Maps no longer satisfied, and the 
Cartographers Guilds struck a Map of the Empire whose size was 
that of the Empire, and which coincided point for point with it. 
The following Generations, who were not so fond of the Study of 
Cartography as their Forebears had been, saw that that vast Map 
was Useless...»
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Modéliser c’est faire des choix et des compromis

Data

Theories
Numerical 
tools

Compromises

Limit on the 
complexity

Established?

Missing data

Incomplete data

Incorrect data

Computational 
constraints

Limit on the 
complexity



Modéliser = faire des simplifications

• Solow (2000)
« When I walk around Boston or sail around Vineyard Sound I 
navigate without hesitation as if the earth were flat, and I get
there just fine. If I were flying to Timbuktu or sailing to Sydney, I 
would surely navigate as if the earth were spherical. The analogy
is not perfect. Here is a rather better one that I understand less
well: in everyday life, I am assured, Newtonian physics is
perfectly adequate, but over much longer distances and higher
velocities it would be a bad mistake to omit relativistic effects. 
Presumably there are intermediate velocities at which the choice
might be worth thinking about. »
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Conclusion

• Pourquoi les modèles sont-ils utiles?
– Prise en compte de mécanismes complexes et de rétroactions
– Cohérence
– Exploration des incertitudes
– Support au dialogue et à l’interdisciplinarité
– Evaluation des politiques et mesures
– Informe les débats et les prises de décision

• Si vous rencontrez des résultats de modèles, attention!
– Quelle est la question? L’approche de modélisation est-elle pertinente pour 

cette question?
– Quelles sont les hypothèses? Qu’est-ce qui est exogène au modèle?
– L’approche est-elle normative (prescriptive) ou positive (descriptive)?
– Robustesse des résultats aux principales incertitudes?


