MASDAR

UNE CITÉ LABORATOIRE
AU PAYS DE L’OR NOIR
Ville écologique futuriste, Masdar a jailli, en 2008, des sables d’Abu
Dhabi, émirat regorgeant de pétrole. En son cœur, elle abrite une
université spécialisée dans les technologies de pointe du développement
durable. Chaque jour, les étudiants y expérimentent la vie de demain.
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Aux yeux des étudiants, Masdar City
ressemble à « une soucoupe volante posée
dans le désert » des Emirats arabes unis !

Pour l’instant,
10 % de la ville
a été construite
ou est en cours
d’édification.
L’ensemble, d’une
surface de 6 km2,
sera achevé
en 2030.

LES PREMIERS HABITANTS DEVRAIENT
ARRIVER DANS DEUX ANS

Abu Dhabi mise sur
le soleil afin d’anticiper
l’après-pétrole. Ici,
une visite scolaire
de la centrale solaire,
Shams 1, située
à 120 km de Masdar.
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A

ssoiffé de connaissances, Mohamed alGhailani a choisi de
suivre ses études à
Masdar, une ville
écologique futuriste surgie,
en 2008, des
sables des Emirats arabes unis. « Mon background a beau être
le pétrole, comme je suis très curieux, j’avais envie d’en apprendre
davantage sur les énergies renouvelables, raconte l’étudiant de
23 ans. Ma famille ne vit qu’à 30 minutes, dans le centre d’Abu
Dhabi City, mais c’est là que je voulais être : chaque jour, je fais
l’expérience de la vie de demain. Quand mes amis viennent me
rendre visite, ils trouvent que c’est déjà le futur, ici ! » Pour se déplacer, ils doivent laisser leur voiture à l’entrée de la cité – entièrement piétonne – et monter à bord de véhicules électriques autoguidés, les transports rapides personnels (personal
rapid transit, PRT). La vitesse moyenne est de 20 kilomètres à
l’heure : une révolution aux Emirats arabes unis, royaume des
4 x 4 vrombissants ! Dans la salle de contrôle, les techniciens,
l’œil rivé sur les écrans, surveillent l’unique ligne sur laquelle
circulent neuf PRT truffés de capteurs, chacun pouvant
contenir jusqu’à quatre passagers.
Dessinée par le cabinet d’architectes britannique Foster and
Partners, Masdar City est une oasis à faible empreinte carbone. « Souvenez-vous de la température que vous ressentez »,
me conseille Chris Wan, responsable du design, alors que
nous sommes aux portes de la ville. Arrivée au centre, je réalise pourquoi : j’ai la sensation d’être délestée de plusieurs de-

Ce laboratoire urbain accueille aujourd’hui 491 étudiants et 93 professeurs,
tous impliqués dans les énergies propres du futur, comme le solaire.
Tout est fait pour attirer les « cerveaux » du monde entier.

DES ROIS
DU PÉTROLE AUX

“ROIS DU SOLEIL”
grés ! « L’idée, c’est de créer l’ombre, explique-t-il. Les plans
sont orientés nord-est. Nous n’avons jamais de lumière du soleil
directe. Et les fenêtres ne couvrent pas plus de 30 % des façades.
Ailleurs, combien de buildings ont, à la fois, d’immenses baies vitrées et des rideaux ? C’est un non-sens ! » Dans cette contrée
ensoleillée 350 jours par an, tout a été pensé pour réduire le
coût énergétique. Le design passif permet ainsi d’avoir moins
recours à la climatisation artificielle (lire encadré). Comme le
résume Nawal al-Hosany, la responsable du développe- 

JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE

A

Masdar, l’architecture
de haute technologie
se mêle et s’entremêle
avec les pratiques arabes
ancestrales de construction,
revalorisant le savoir-faire local.
Sur les belles façades de couleur
ocre des chambres d’étudiant,
des moucharabiehs offrent une
ventilation naturelle. Pour leur
édification, les ingénieurs ont
utilisé du béton renforcé par de
la fibre de verre essentiellement
composée de sable que l’on
trouve ici en abondance.
Quant aux laboratoires
universitaires, ils sont recouverts
de trois couches d’isolant
ingénieusement superposées :

un film plastique et une couche
d’air, afin que filtre la lumière
naturelle, auxquels s’ajoute un
miroir réfléchissant les rayons
brûlants du soleil. Les rues de
Masdar, à l’image des médinas,
sont étroites, courtes et
ombragées. Tout le contraire des
boulevards écrasés de chaleur
d’Abu Dhabi City.
De même, la cité est compacte
et dense, à l’opposé de
l’étalement urbain qui
caractérise la capitale de
l’émirat. Les architectes Foster
and Partners se sont également
inspirés des badgirs qui
ventilaient autrefois les
maisons, en les modernisant.
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C’est ainsi qu’une tour à vent
en acier recyclé, haute
de 45 mètres et équipée de
brumisateurs, rabat les
courants d’air sur l’une des
places. « Voici notre tour
Eiffel ! », plaisante Chris Wan.
Si le soleil est une malédiction,
c’est aussi une ressource
infinie. Pas étonnant, donc,
qu’une centrale photovoltaïque
de 10 mégawatts ait été
aménagée, en 2009, aux abords
de la ville et que chaque toit
des bâtiments soit couvert
de panneaux solaires. Masdar
étant appelée à s’intégrer
à Abu Dhabi City tel un satellite,
au fur et à mesure de son

développement, une autre
centrale solaire, à concentration
celle-ci, a été inaugurée en
2013. On découvre Shams 1
après 120 kilomètres d’une route
traversant en ligne droite le
désert. Jusqu’à la construction,
en 2014, d’une pharaonique
centrale en Californie
(280 mégawatts), c’était la plus
grande au monde. Abdulaziz
al-Obaidli, chef de projet, en
veut pour preuve ces chiffres :
« Le site s’étend sur l’équivalent
de 285 terrains de foot.
Sa capacité, en plein rendement,
s’élève à 100 mégawatts,
soit la consommation de
20 000 foyers. »
A. R.

Si les rues sont ombragées,
chaque toit des bâtiments de Masdar
est couvert de panneaux solaires.

UNE VILLE À
FAIBLE EMPREINTE

CARBONE

 ment soutenable de Masdar City, « chaque détail de la ville

est un objet de recherche en soi ».
Pour l’instant, ce laboratoire urbain accueille 491 étudiants et
93 professeurs. Le Masdar Institute of Science and Technology
(MIST) est le cœur de Masdar City. « Beaucoup de jeunes disent
qu’ils ont l’impression d’être dans une soucoupe volante posée
dans le désert, rapporte Fred Moavenzadeh, président du
MIST. Plus sérieusement, l’émirat d’Abu Dhabi a choisi de miser
sur la recherche et le développement dans les énergies propres.
D’où la création, en étroite coopération avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT Cambridge) de l’institut de recherche.
Cet Etat est tel un hors-bord avec un énorme réservoir à pétrole :
quand on décide d’un cap, on trace ! » Sur les 491 étudiants, près
de la moitié sont des jeunes filles et 45 % sont originaires des
Emirats arabes unis. Une trentaine de nationalités différentes
se côtoient sur le campus. Tous étudient les technologies de
pointe dans le secteur du développement durable.

Pour se déplacer,
les habitants laissent leur
voiture aux portes de
la ville – entièrement
piétonne – et montent
à bord de véhicules
électriques autoguidés.
L’un des objectifs
de Masdar vise
la sensibilisation
aux enjeux du
développement durable.

Mais pourquoi parier sur les énergies vertes au pays de l’or

noir ? Ses dirigeants s’engageraient-ils dans la voie de la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi ? Difficile, à en croire la
lecture du dernier rapport du WWF « Planète vivante 2014 » :
ici, l’empreinte écologique est la troisième au monde par habitant… Autrement dit, si tous les Terriens vivaient comme les
habitants des Emirats arabes unis, il faudrait cinq planètes afin
de subvenir à leurs besoins. Symbole de ce mode de vie énergivore : Yas Island. Sur cette île artificielle, située à 10 minutes
seulement de Masdar, se déploient des parcours de golf, le circuit Yas Marina de Formule 1 et un parc à thème dédié à la
marque automobile Ferrari. Dans un tel contexte, le changement de paradigme que propose Masdar est radical ! La réponse est à chercher dans le bureau blanc immaculé d’Ahmad
Belhoul, président-directeur général de Masdar Corporate.
Cette compagnie gouvernementale, spécialisée dans les énergies renouvelables, est divisée en quatre unités : le MIST, Masdar City, Masdar Capital (dédié à l’investissement) et Masdar
Clean Energy. « En arabe, le mot « masdar » signifie la source…
de toute vie, traduit-il. Si nous nous sommes développés sur le pétrole et le gaz, nous sommes conscients que nos ressources sont limitées. Nous ne savons pas quand s’épuiseront nos réserves. Il
nous faut anticiper l’échéance. Aussi avons-nous choisi de diversifier nos sources d’énergie, en privilégiant le solaire. Le soleil est
gratuit, illimité, et son prix ne fluctue pas. Chaque année, cette
énergie devient plus efficiente et moins chère. Et puis, cela nous
permet d’exporter davantage de pétrole. » Classés, selon
l’Agence internationale de l’énergie, au cinquième rang mondial des Etats exportateurs de pétrole, les Emirats arabes unis
entendent ainsi demeurer l’un des leaders dans le marché de
l’énergie. Objectif chiffré : porter la part des énergies renouvelables à 7 % à l’horizon 2020. Quand on sait que les températures atteignent 50 °C l’été et que 99 % de l’eau doit être dessalée,
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vore qu’il doit même importer du gaz. Autre ambition : passer
de simple fournisseur d’énergie à une économie du savoir.
Pour relever leur pari d’optimiser l’innovation durable, les dirigeants ont réuni des « cerveaux » du monde entier en un
seul et même lieu : le MIST. Parmi eux, un Français. « C’est très
intéressant, ce qui se passe : aujourd’hui, ils sont les rois du pétrole ;
demain, ils seront les rois du soleil », prédit Nicolas Calvet, 36 ans,
premier – et jusqu’à présent seul – professeur venu de l’Hexagone. Un soir, depuis la terrasse de son spacieux appartement
avec vue époustouflante sur le Golfe persique, il confie : « Je
suis arrivé en septembre 2013. Si j’étais resté en France, je serais
sous les ordres d’un vieux professeur qui m’aurait demandé d’attendre mon tour, prétextant que je suis trop jeune. Ce qui m’a
amené à Masdar, c’est le besoin de reconnaissance. » L’ironie de
la situation ne lui échappe cependant pas : « On est financés par
l’argent du pétrole pour faire de la recherche sur les énergies renouvelables ! » Ce maître de conférences au département des
sciences des matériaux et génie mécanique a constitué un
groupe de travail sur le stockage de l’énergie thermique solaire. « Dire que les Français étaient les précurseurs, dès les années
1970, avec le four solaire d’Odeillo ! Mais les politiques ont fait le
choix de mettre toutes nos billes dans le nucléaire. Du coup, les
autres nous ont rattrapés », déplore-t-il. Avant d’ajouter : « Ici,
ils ont compris que l’éducation, c’est la clé pour changer les comportements. Masdar est un outil exceptionnel. Une source du sa-

voir. C’est génial d’y travailler : quand tu as une bonne idée, on te
donne les moyens de la concrétiser. Par rapport à l’Europe, les
montants alloués aux laboratoires sont multipliés par dix. Et, au
lieu d’être dans la compétition, on est dans la coopération. » En
témoigne, notamment, le centre de microscopie, situé au
sous-sol. « Cet espace est ouvert 24 heures sur 24, remarque
Mustapha Jouiad, son manager. En France, nous avons les
compétences, mais pas les moyens. Si nous avions ces microscopes ultrasophistiqués, accessibles à n’importe quelle heure, nous
aurions des prix Nobel à la pelle ! »
Autre Français expatrié dans cette forteresse : Kamel Adouane,
doctorant, assistant de recherche dans l’optimisation énergétique architecturale. L’étudiant de 29 ans est tout aussi enthousiaste que son compatriote : « Masdar, c’est la Ferrari des universités. » Diplômé de deux masters (Sciences-Po et Supélec),
il a fait sa rentrée en septembre 2014. Sur la table de son studio
de 50 mètres carrés, des dattes gorgées de soleil côtoient des
tubes de vitamines C. Pour postuler au MIST, il a envoyé un CV,
une lettre de motivation, a répondu à un QCM et à un test
d’anglais. Quinze jours plus tard, il préparait ses valises. Sans
regret, à l’écouter énumérer les avantages de cet exil : « Les
études sont gratuites et, à part la nourriture, tout est pris en
charge : logement, ordinateur portable, assurance-maladie, cours
de sport… Je bénéficie même de deux voyages aller-retour par an
pour la France. » Pour le sensibiliser aux enjeux du développement durable dans sa vie de tous les jours, une poubelle de tri
sélectif a été installée dans sa cuisine. Des détecteurs de présence commandent l’éclairage. Et la climatisation a été bloquée à 24 °C. Quant aux robinets, ils sont équipés de capteurs
infrarouges. Grâce à un boîtier électronique, il peut suivre en
direct ses dépenses d’énergie. N’a-t-il pas peur de finir en
souris de laboratoire ? « Non ! L’idée, c’est de repousser les limites
en observant jusqu’où la population est prête à aller. »
Ces conditions de vie n’ont pas plus découragé Fatma al-Showaba. Originaire de Dubaï, cette étudiante raconte : « Le développement durable est un concept nouveau aux Emirats arabes
unis. Etant donné nos ressources, on pourrait même se permettre
de gaspiller de l’énergie, mais la question va au-delà de nos 
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Les architectes
se sont inspirés des
pratiques arabes
ancestrales de
construction pour
les moderniser.
Comme ici, cette
tour à vent en
acier recyclé
haute de 45 m.

EN ARABE,

MASDAR

SIGNIFIE
LA SOURCE
DE TOUTE VIE
 frontières. C’est pour réduire mon empreinte carbone que je

voulais être partie prenante de Masdar. Sur le campus, la vie est
facilitée. On rejoint à pied les salles de cours, les laboratoires, le
supermarché (le seul bio de l’émirat d’Abu Dhabi !), les cafés et
restaurants. Tout est fait pour que nos esprits impriment les gestes
favorisant les économies d’énergie. D’ailleurs, quand je retourne
chez moi, je dis à mes parents d’éteindre la lumière quand ils quittent une pièce. » Afin de sensibiliser le plus grand nombre,
plusieurs visites sont organisées chaque jour, notamment
auprès du public scolaire. Cette cité pionnière est ainsi devenue
« la » vitrine des énergies propres dans la région du Golfe.

Masdar Corporate souhaite également faire venir les entreprises. C’est pourquoi la ville, située à 5 minutes de l’aéroport international, a été décrétée zone franche. En janvier 2014, Siemens y a établi son siège social pour le Moyen-Orient. Ses
800 employés travaillent dans des bureaux certifiés haute
qualité environnementale. Résultats à l’appui : en un an, le bâtiment a consommé 63 % moins d’énergie et 52 % moins
d’eau qu’un building standard d’Abu Dhabi City. Par ailleurs,
les Emirats arabes unis ont mené une campagne accrocheuse
pour que l’Agence internationale de l’énergie renouvelable
(Irena) s’implante sur leurs terres. C’est ainsi que, en mars,
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l’organisation intergouvernementale a ouvert ses portes – respectueuses de l’environnement – sur le site de Masdar.
Après le savoir, puis le business, il faut encore attirer la vie, afin
de faire battre le cœur de Masdar City. Mais l’émirat d’Abu
Dhabi a – lui aussi ! – été touché par la crise économique de
2008-2009. Conséquence, les ambitions ont été revues à la
baisse. Même si, vu d’Europe, le budget total reste astronomique : 18 milliards de pétrodollars ! Et le chantier a pris du retard. Autour du bloc universitaire, les sables sont toujours
vierges de construction. Avec sagesse, Chris Wan remarque
que « la crise a été une bénédiction pour le développement du projet, dans le sens où nous l’avons ancré dans la réalité économique ».
En 2011, la stratégie a ainsi été redéfinie. La ville sera aménagée
quartier par quartier, en fonction des joint-ventures. Car rien
n’est moins durable que des bâtiments vides. Sur une surface
de 6 kilomètres carrés, 10 % a été construit ou est en cours
d’édification. L’ensemble sera fini en 2030. Les premiers habitants devraient arriver dans deux ans. A terme, Masdar City
accueillera 1 000 étudiants, 40 000 habitants et 50 000 employés dans les entreprises qui s’y seront installées.
Avec ses forces et ses faiblesses, Masdar représente une ville
modèle de lutte contre le changement climatique dont pourraient s’inspirer les participants à la 21e Conférence des parties
de la Convention (COP 21) organisée du 30 novembre au
11 décembre, à Paris. Aux yeux d’Anthony Mallows, directeur
de Masdar City : « C’est une plate-forme postcarbone : les villes,
dans lesquelles vivent désormais 50 % de la population mondiale,
produisent 75 % des émissions de carbone. Si nous continuons
comme ça, la température globale va augmenter de plus de 2 °C
d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle. Pour lutter
contre le réchauffement climatique, il ne faut pas dominer la nature
mais la comprendre. Puis travailler avec elle. Enfin, mettre en
œuvre la technologie pour augmenter notre zone de confort. » Et
de conclure : « Cela n’a plus de sens un monde illimité avec des
ressources limitées. Désormais, on doit faire plus avec moins.
Masdar est la preuve tangible que, même dans un environnement
■ AUDE RAUX
hostile, c’est possible. »

