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Développement Durable
Développement qui répond aux besoins des générations actuelles
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs.

. Mise en œuvre concrète ?

. Prise en compte de tous les objectifs ?

. Quelles politiques d’actions durables ?



Plusieurs critères existants (Minimax, maximin, Critère de
Chichilniski) ⇒ Utilisation des techniques d’optimisation avec
critères agrégés et hiérarchisés. Problèmes :

� le futur n’a pas le même poids que le présent : équité
générationnelle ?
� critères agrégés et pondérés : choix des poids entre les

différents critères ?



Modélisation d’un problème de gestion durable

I évolution du système dans le temps : définition des variables
d’état de ce système et des dynamiques qui gouvernent leurs
évolutions ;

I objectifs de durabilité : définir un ensemble de contraintes ;
I rôle du gestionnaire, actions à mettre en œuvre : définitions de

variables de contrôle.

Théorie de la Viabilité
Contexte : système dynamique contrôlé soumis à un ensemble de
contraintes. {

x ′ = f (x , u) u ∈ U
x ∈ K

(1)
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Système dynamique contrôlé

L’état du système est représenté par :
I une variable x ∈ K ⊂ Rn

I dont l’évolution est gouvernée par :

S
{

x ′(t) = f (x(t), u(t))
u(t) ∈ U(x(t)) ⊂ U

(2)

I avec u ∈ U ⊂ Rp variables de contrôle.
On note S(x) l’ensemble des évolutions issues de x gouvernées par
le système contrôlé S, i.e. :

S(x) =

{
x(.)

∣∣∣∣x(0) = x et
{

x ′(t) = f (x(t), u(t))
u(t) ∈ U(x(t)) ∀(pp)t ≥ 0

}



Soumis à un ensemble de contraintes

Définition d’un ensemble de contraintes K représentant l’ensemble
des propriétés que l’on veut satisfaire. Ce sont par exemple des

objectifs de durabilité :

I niveau de CO2 dans l’atmosphère ≤ seuil maximal Smax ;
I revenus liés à la pêche ≥ revenu minimal ;
I population d’une certaine espèce comprise entre deux bornes

Pmin et Pmax



Evolution
Une évolution x(.) est gouvernée par une loi f et par un choix de
contrôles u ∈ U.

P
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Smax S
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K

Pour chaque état x dans l’ensemble de contraintes K , il peut
exister plusieurs évolutions partant de x , correspondant à différents
choix de contrôles.



Noyau de viabilité
Une évolution est dite viable si elle reste dans l’ensemble de
contraintes K pour toujours ([0; Smax ]× [Pmin; Pmax ] dans l’exemple).
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Pmax
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Smax S

Viab

x0
x1

L’ensemble de tous les états initiaux pour lesquels il existe une
évolution viable est appelé le noyau de viabilité, noté Viabf (K ).

Viabf (K ) := {x ∈ K |∃x(.) ∈ S(x), ∀t ≥ 0, x(t) ∈ K} (3)



Théorème
Si Viabf (K ) ⊂ K strictement,
Viabf (K ) est semiperméable, c’est-à-dire :
si x ∈ ∂(Viabf (K )), toute solution x(.) ∈ S(x) viable dans K reste
sur la frontière du noyau de viabilité.

Remarque
Si Viabf (K) a des frontières communes avec K , alors toute solution
x(.) ∈ S(x) viable dans K reste sur la frontière du noyau de viabilité, jusqu’à ce
qu’elle rencontre la frontière de K , où elle pourra eventuellement revenir dans
le noyau.

P

Pmax

Pmin

Smax S

Viab



I Dans le noyau de viabilité
I Si on a plusieurs évolutions viables pour une même situation,

plusieurs critères existent pour en sélectionner une (évolution
lourde...)

I En dehors du noyau de viabilité
I fonction temps de sortie : au bout de combien de temps une

contrainte sera violée ?
I fonction temps de crise : au bout de combien de temps

revient-on à un état viable ?



Calcul du noyau de viabilité

◦ Calcul théorique des frontières du noyau de viabilité possible
dans les cas simples.

◦ Dans les autres cas : Algorithme de Viabilité, développé par P.
Saint-Pierre
→ Permet l’approximation de noyau de viabilité jusqu’en
dimension 5.
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Caractéristiques du corridor forestier

I Corridor forestier entre deux
parcs nationaux ;

I Forêt de haute altitude



Population vivant dans le corridor forestier

I Mode de vie basé sur la riziculture ;
I Différentes saisons de chaque côté du corridor ⇒ travail à

l’extérieur Betsileo / Tanala ;
I Population en pleine expansion démographique ;



Conséquences

Conséquence du mode de vie des hommes
Expansion démographique, riziculture ⇒ déforestation, perte de
biodiversité.

Objectif double :
I conservation de la forêt ;
I satisfaction des besoins de la population locale.

Quels sont les politiques d’actions qui permettent d’atteindre ces
deux objectifs ?



Modèle théorique pour illustrer la méthode et les outils précédents.

Variables d’état
Modèle en 3 dimensions :

I S Surface aménagée, surface prête à recevoir des cultures en
hectares

I P Population en nombre d’habitants

I K Capital commun à toute la population en dollars



Evolution de la surface aménagée

S ′(t) = δ(t)︸︷︷︸
effort d’aménagement

nombre de personnes disponibles︷ ︸︸ ︷
(1− v(t))P(t)

I δ effort d’aménagement par personne
I v proportion de personnes salariées



Evolution de la population

P ′(t) = r(t)P(t)

I r taux d’accroissement de la population



Variation du capital

Le capital diminue :

I proportionnellement à la taille de la population (P(t)) et à la
quantité de riz nécessaire pour une personne (c) : cP(t) ;

I en fonction de l’investissement fait dans l’aménagement de
nouvelles surfaces (βδ(t)(1− v(t))P(t)),
β cout pour défricher une unité de surface par an.

I de la surface cultivée (pν min(S(t), γ(1− v(t))P(t)) ; p prix
du riz ; ν productivité de la terre par an ; γ surface maximale
cultivable par une personne en un an ;

I du travail salarié (ωv(t)P(t)),
ω salaire par an par personne.
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Variation du capital

Le capital diminue en fonction de :
I la consommation −cP(t),
I de l’effort d’aménagement de nouvelles

surfaces−βδ(t)(1− v(t))P(t).
Le capital augmente en fonction :

I de la surface cultivée +pν min(S(t), γ(1− v(t))P(t)),
I du travail salarié +ωv(t)P(t).

K ′(t) =

consommation︷ ︸︸ ︷
−cP(t)

nouvelles surfaces︷ ︸︸ ︷
−βδ(t)(1− v(t))P(t)

+pν min(S(t), γ(1− v(t))P(t))︸ ︷︷ ︸
surface cultivée

+ωv(t)P(t)︸ ︷︷ ︸
travail salarié



Contrôles et Régulon

Variables de contrôles correspondants aux différents types d’actions
possibles.

I 0 ≤ δ(t) ≤ δmax effort d’aménagement par personne
I 0 ≤ v(t) ≤ 1 proportion de personnes salariées

Régulon
I rmin ≤ r(t) ≤ rmax taux d’accroissement de la population

dépendant des hypothèses faites sur les futurs taux
d’accroissement de la population.
Dans ce travail, nous supposons que le taux d’accroissement
varie entre deux bornes et s’ajustera pour prendre les valeurs
favorisant la viabilité.



Contraintes de durabilité

Contrainte écologique
Ne pas défricher au delà d’un certain seuil :

0 ≤ S(t) ≤ Smax

Contrainte économique
Assurer un revenu minimal kmin par individu :

kmin ≤ K/P



Hypothèse sur le futur nombre d’habitants

On ne suppose pas un taux d’accroissement fixé. On fait
l’hypothèse d’une population comprise entre deux bornes.

Contrainte sur la population
Maintenir la population entre des seuils minimal et maximal :

Pmin ≤ P ≤ Pmax



Changement de variables

On prend de nouvelles variables pour l’analyse du modèle :
I s = S/P la surface aménagée per capita,
I k = K/P le capital per capita.

Le système dynamique devient :
I s ′(t) = δ(t)(1− v(t))− r(t)s(t)
I P ′(t) = r(t)P(t)
I k ′(t) = −c − βδ(t)(1− v(t))

+ pν min(s(t), γ(1− v(t))) + ωv(t)− r(t)k(t)
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Ensemble de contraintes

s

P

k

I s la surface cultivée per
capita

I k le capital per capita
I P la population



Première étude

A l’intérieur du noyau de
viabilité, on peut concilier
développement de la
population locale et
conservation de la forêt.

s

P

k Viability 
kernel



Première étude : trajectoires

Exemple d’une trajectoire :
I diminution du capital per

capita
I augmentation de la surface

cultivée



Transferts monétaires

On introduit une nouvelle variable de contrôle : transferts
monétaires 0 ≤ τ ≤ τmax .
L’évolution du capital dépend de ces transferts monétaires.

Donc le système dynamique devient :
I s ′(t) = δ(t)(1− v(t))− r(t)s(t)
I P ′(t) = r(t)P(t)
I k ′(t) = −c − βδ(t)(1− v(t))

+ pν min(s(t), γ(1− v(t))) + ωv(t)− r(t)k(t) + τ(t)
P(t)



Deuxième étude : ajout des transferts monétaires τmax = 107

⇒ Il existe un lien entre volume
du noyau et valeur de la borne
maximale des transferts
monétaires τmax .



Effets de la valeur de la borne maximale des transferts
monétaires
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Transferts monétaires sans effet sur le volume du noyau
I en deçà d’un certain seuil
I au-delà d’un certain seuil



Transferts monétaires minimaux viables

⇒ valeurs minimales des
transferts monétaires à apporter
varient selon les années et
peuvent être nulles.



Effort d’aménagement maximaux viables

⇒ valeurs minimales de l’effort
d’aménagement varient.



Transferts monétaires minimaux le long d’une trajectoire

⇒ valeurs minimales des
transferts monétaires à apporter
varient selon les années et
peuvent être nulles.



Deux Dimensions supplémentaires

I Taux de natalité ;
I Proportion de travailleurs salariés.

Principales modifications du modèle

I dynamique de la forêt prend en compte la régénération ;
I évolution du taux de natalité est bornée ;
I revenus dûs à l’agriculture sont représentés à l’aide d’une

fonction de Cobb-Douglas ;
I évolution de la proportion des travailleurs salariés est bornée.



Noyau de viabilité obtenu (3 dimensions)

Coupe pour deux variables fixées :
I taux de natalité fixe ;
I proportion de travailleurs salariés.



Conclusion

Limites de l’étude en dimension 5
I temps de calcul ;

I taille des fichiers retour ;

I visualisation.

⇒ Effectuer des coupes pour diminuer la taille des fichiers et
permettre une bonne visualisation.
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Interêt de la viabilité pour la modélisation du développement
durable.

I Approche multi-objectifs sans hiérarchisation des objectifs ;
I Obtention de l’ensemble de toutes les solutions viables (noyau

de viabilité) ;
I Distinction des évolutions viables des non-viables.

Etude du noyau de viabilité

I Viabilité de la situation actuelle ?
I Si non, modification des bornes des contrôles ;
I Comparer le volume des noyaux selon les différentes bornes des

contrôles.



Perspectives

I Améliorer les modèles malgaches en fractionnant le contrôle
transferts monétaires ;

I Poursuivre l’analyse du modèle en dimension 5 ;

I Élargir les champs d’application de la viabilité à d’autres
domaines ou sur des cas plus concrets.



Merci de votre attention.
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