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▪ La chaire "RESET – Réseaux Electriques et Société(s) en 

Transition(s) : solidarités territoriales, comportements et systèmes 

intelligents"  

  
 

En février 2017, ENEDIS, l'Université Bordeaux Montaigne et la Fondation Bordeaux Université signaient 

la convention donnant naissance à la chaire RESET pour une durée de trois ans. Quinzième chaire de la 

Fondation Bordeaux Université, elle représente une interface originale entre les mondes universitaires et 

socioéconomiques tout en contribuant au développement du site universitaire bordelais.  

 

 

Vocation  

 

Soutenue par ENEDIS, la chaire a pour vocation d’étudier l’ensemble des facettes des Réseaux Électriques et 

Société(s) en Transition(s) au cœur des civilisations post-industrielles dans une trajectoire sociohistorique.  

 

La chaire interagit avec 3 Masters ; le Master Histoire, parcours Développement, Innovation et Environnement 

du XVIème au XXIème siècle, le Master Sciences Humaines et Sociales, Mention Sciences sociales de 

l’Université de Bordeaux et le Master Information et Médiation Scientifique et Technique (IMST) parcours 

Médiation des Sciences.  

Elle propose des séminaires semestriels, des Concours de projets de création à vocation pédagogique et 

pluridisciplinaire et des missions de recherche-action. Elle décerne aussi chaque année un Prix et une Bourse de 

Recherche pour récompenser et inciter les travaux de recherche étudiants.  

 

 

 

Pilotage 

 

Le Comité de Pilotage met en place et approuve les actions menées lors de réunions qui ont lieu deux à trois fois 

par ans. Composé d’acteurs industriels, d’universitaires et de représentants de la Fondation Bordeaux 

Université, il constitue, au-delà de sa fonction programmatique, un véritable espace d’échange et de 

foisonnement d’idées.  

 

Liste membres du Comité de pilotage ;   
 

Thierry GIBERT, Enedis Aquitaine Nord, directeur régional  

Michel DERDEVET, Enedis, secrétaire général, membre de son Directoire  

Christophe BONNERY, Enedis, directeur de l’Economie et de la Prospective    

Cyrille ABONNEL, Enedis Aquitaine Nord, directeur Numérique et Innovation ouverte, coordinateur de la 

chaire 

Xavier SALON, Enedis Aquitaine Nord, directeur de cabinet et directeur de la communication 
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Christophe BOUNEAU, Université Bordeaux Montaigne, titulaire scientifique et coordinateur de la chaire 

Sandrine RUI, Université de Bordeaux, maître de conférences de sociologie - directrice du Collège 

Sciences de l’Homme   

Boris URBAS, Université Bordeaux Montaigne, maître de conférence en sciences de l’information et de la 

communication, co-responsable du master professionnel "Médiation des sciences"  

Valérie GENEBES, Université Bordeaux Montaigne, professeure associée de communication   

Charles-François MATHIS, Université Bordeaux Montaigne, maître de conférences d’histoire 

contemporaine  

Suzanne POITOU, Fondation Bordeaux Université, fundraiser Business Unit   

Sophia KARAYOTOV, Fondation Bordeaux Université, chargée de projets junior  

Iryna DANYLYSHYNA, Fondation Bordeaux Université, assistante de projets  

Jordane PROVOST, Université Bordeaux Montaigne, chargé de projet chaire 

 

L'observatoire Réseau(x) électrique(s) et société(s) en Transitions (OREST) 

 

L’un des projets de la chaire est la mise en place d’un observatoire dont le principal objectif est de pérenniser les 

travaux de la chaire RESET au sein d’une entité capable de réunir un ensemble d’acteurs issus de la société 

civile dans le monde énergéticien.   

 

 

Méthodologie 

 

Ce travail a fait l’objet du stage de Benjamin JOUVE, étudiant en Master 2 d’histoire économique à l’Université 

Bordeaux Montaigne et de Marion ANDRAUD, étudiante en Master 2 de sociologie à l’Université de Bordeaux.  

 

Les stages se sont déroulés du 4 juillet au 4 octobre 2017, ils ont été hébergés au CED et CEMMC, que la 

Fondation Bordeaux Université remercie. Les stages ont été codirigés par Christophe Bouneau, Sandrine Rui, 

Jordane Provost et Cyrille Abonnel.  

  

 

Acteurs interrogés 

 

• Anne Lohner – coordinatrice à Uniscité 
• Jean-Philippe Dreuille - directeur territorial Bordeaux Métropole d’Enedis 
• Jean-François Louineau – directeur du COPTEC Nouvelle-Aquitaine 
• François Menet-Haure - directeur de l’ALEC 
• Romain Harrois – responsable planification énergétique, bilan énergétique  
• Stéphane Oulié – directeur du SDEEG 
• Laure Curvale – élue EELV conseil départemental  
• Alexandra Siarri – adjointe au maire chargée de la cohésion sociale et territoriale 
• Stéphane Lhomme – conseiller municipal de Saint-Macaire   
• Michel Hospital – conseiller municipal à l’énergie de Marmande 
• Stéphanie Sitaud – service amélioration durable de l’habitat privé, Bordeaux métropole  
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Les verbatims utilisés dans le livrable sont extraits d’entretiens réalisés en 2017. Ils ont été choisis afin 

d’illustrer les arguments identifiés. 

Néanmoins, il faut garder en mémoire qu’ils ne sont que des exemples représentants les pratiques et le 

point de vue d’acteurs saisis à un moment précis, au cours d’un entretien. Ainsi, ils ne restituent en 

aucun cas dans sa complexité et sa totalité l’opinion des interviewés. Le recours à ces citations ne doit 

pas conduire à réduire la pensée d’un acteur à un simple énoncé décontextualisé, ni de lui imputer une 

opinion particulière sur la base d’extraits d’entretien. Les citations visent à ancrer certains éléments de 

la réflexion dans la réalité des pratiques et des représentations et montrer ainsi que les arguments 

cartographiés ont une base empirique. 

La Chaire adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs entretenus. 

Qu'ils soient restitués ou non dans ce rapport, leurs propos ont été de grandes sources de 

compréhension. 

 

 

Sommaire 
 

▪ Partie I : Méthodologie de travail et objectifs du stage de 3 mois 
 

1.1. Acculturation et premiers pas dans la recherche-action 
A. Définition des axes de recherches : de la recherche autour des réseaux électriques à la création de 

pistes et orientations scientifiques 
B. La mise en place de la feuille de route : délimitation, croisements et territorialisation de l’espace 

étudié  

 

1.2. Conception et état des lieux des travaux sur les consommations électriques  

A. Chronologie indicative et création du questionnaire en ligne, une articulation sociohistorique autour 
des réseaux électriques 

B. À la rencontre des acteurs institutionnels : l’élaboration des entretiens semi-directifs 

 

 

▪ Partie II : Mise en perspective des missions de recherches  

 
2.1. Le réseau d’acteurs institutionnels au cœur de la chaire RESET : transmissions et élaborations 

de partenariats scientifiques 
A. Une vision rétrospective et prospective des réseaux : quels enjeux pour la Nouvelle Aquitaine ?  
B. Définir une identité pour la chaire à travers le prisme des acteurs de l’énergie  
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2.2. De perpétuels renvois entre l’Histoire et la Sociologie, les premiers résultats du terrain et 
état des lieux des sources 

A. De l’histoire à la sociologie, miroir entre l’état des lieux archivistique et…   
B. … l’analyse des comportements socioéconomiques des ménages  

 
2.3. Les propositions et perspectives portées par la chaire RESET 

A. Compréhension et appropriation sociale de la ressource énergétique, quelles solutions à 
 proposer ?  

B. Linky, état des lieux de la technocritique  
 

 

▪ Partie III : L’avenir au sein de la chaire RESET 

 
3.1. La nécessité de redéfinir les mécanismes de médiations dans le monde    

 énergéticien       

A. Comprendre le manque d’attractivité des dispositifs existants et inventer de nouvelles formes de 

médiation  

 
3.2. Perspectives pour les futurs stages et manifestations de la chaire 
A. Pérenniser les travaux étudiants, quelles pistes scientifiques à venir  
B. Poursuivre et faciliter les contacts inter-acteurs ; collectivités, entreprises, universités 
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▪ Partie I : Méthodologie de travail et objectifs du stage de 3 

mois 
 
 La première partie revient sur l’ensemble des méthodologies de travail initiées dans les premiers jours du 

stage. Entre la collaboration des deux étudiants d’histoire et de sociologie et la rencontre des premiers 

acteurs institutionnels de la chaire, se trouve un important d’acculturation sur lequel il s’agit de revenir.  

 

1.1. Acculturation et premiers pas dans la recherche-action 
A. Définition des axes de recherches : de la recherche autour des réseaux 

électriques à la création de pistes et orientations scientifiques  
 

La première phase de ce stage a consisté à nous emparer du sujet, plus encore, à le définir, à en comprendre les 

limites. En effet, tous deux issus de cursus SHS, les thématiques liées aux réseaux électriques sont assez éloignées 

des sujets de recherches que nous avons l’habitude de traiter. Ces thématiques, très « techniques », ont donc 

nécessité une importante phase « d’acculturation », le tout étant de s’imprégner du vocabulaire propre au monde 

de l’énergie. Nous avons dans cette logique multiplié la rédaction de fiches de lectures, de fiches vocabulaires, 

créant même un dictionnaire de définition des termes (voir annexe), que nous pourrons faire circuler pour les 

prochains étudiants, leur épargnant ainsi ce long et fastidieux travail de recherche.  

L’objectif, plus que de définir les termes, était d’identifier la plus-value que nos parcours pouvaient apporter à la 

recherche. Quelle place des Sciences Humaines et Sociales dans l’analyse des réseaux électriques ? L’introduction 

du « facteur humain » a été pour nous le point d’appui de cette recherche de plus-value. En effet, au fil de nos 

lectures, nous avons vite remarqué que l’humain est bien souvent écarté des analyses techniques des réseaux. 

Comme nous l’avons d’ailleurs précisé au cours de la rédaction de notre feuille de route, les réseaux électriques se 

sont développés à l’écart de la société civile, cloisonnant ainsi la technique et l’humain dans des carcans 

indépendants l’un de l’autre. C’est là que nous avons trouvé notre niche, à travers une analyse mêlant 

rétrospective et prospective, il nous a fallu retracer la trajectoire des réseaux électriques, de leur genèse dans le 

monde technique, à la transition énergétique et à la naissance du désir de replacer les ménages au cœur des 

processus d’action et de décision. On ne parle plus alors de consommateur mais bien de consomm’acteurs. C’est 

alors que nous avons pu commencer à développer des axes de recherches. 

 

Plus que de définir les axes de recherches, de s’acculturer aux thématiques de l’énergie, nous avons également dû 

définir et comprendre ce qu’était la recherche-action. Revenons sur la définition d’une Chaire : celles-ci « 
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permettent de conjuguer activités de recherche au plus haut niveau d’excellence et diffusion du savoir auprès des 

étudiants ». A la frontière entre monde de l’entreprise et univers académique, les Chaires fonctionnent sur la base 

de la « recherche-action ». Il s’agit pour les étudiants de mettre en pratique sur le terrain les savoirs acquis lors de 

leur cursus universitaire. Cette formation se fait donc à l’épreuve du réel et plus encore du temps présent. Nous 

sommes assez proches de l’enseignement clinique inspiré des Law Clinics ou autres Legal Advice Center 

développés au sein des universités américaines et, depuis une quinzaine d’années, au Royaume-Uni. Le principe 

est le même qu’avec l’enseignement clinique instauré pour les études de médecine. Les étudiants sont plongés 

dans des cas concrets qu’ils doivent résoudre à l’aide de leurs connaissances tout en étant capable de faire preuve 

d’innovation et d’adaptation. Ce type de formation présente de nombreux avantages pédagogiques en permettant 

aux étudiants de travailler sur des cas réels tout en rattachant le monde académique au monde du travail.  

La recherche-action est une bonne opportunité pour les étudiants qui peuvent ainsi participer à des rencontres et 

des évènements scientifiques qui leur sont habituellement fermés. C’est notamment le cas des Conseils 

scientifiques ou des comités de pilotages auxquels nous avons pu participer de manière active.  

 

 

B. La mise en place de la feuille de route : délimitation, croisements et 

territorialisation de l’espace étudié  

 

Ensuite, est venu le temps de l’élaboration d’une feuille de route lors des premiers jours du stage. En effet suite 

aux différentes réunions articulées par les coordinateurs, des interrogations ont émergé autour de la perception 

non seulement du réseau électrique en tant qu’objet technique mais aussi en tant qu’objet de service public à part 

entière.  

 

Il s’agissait ici pour la chaire de considérer le réseau électrique comme un service public qui apporte la lumière et 

la chaleur à tous mais qui est détenu par une entreprise privée, en l’occurrence Enedis. De ces réflexions ont 

découlé des interrogations notamment de la part du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité lui même 

autour des usagers. Ainsi Enedis s’attache à s’informer, à maîtriser et analyser les données de consommations 

d’énergies afin de proposer un réseau beaucoup plus performant certes, mais qu’en est-il pour l’usager ? Est-ce 

que ses consommations l’intéressent, qu’en est-il des personnes en difficulté et surtout, est-ce qu’il y a des 

controverses ?  

 

Ces problématiques ont dès lors enclenché la délimitation du champ d’étude à envisager. La feuille de route été 

lancée autour de 4 axes spécifiques étudiés dans une entité géographique précise, la Nouvelle Aquitaine.  

Les tous premiers axes de la chaire ont ainsi été développés :  
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• Analyser les comportements socioéconomiques des ménages face aux réseaux 

• La définition des réseaux électriques  

• Inventer des formes de médiation et de communication 

• Enjeux sociohistoriques : compréhension autour de la transition énergétique, révolution 

numérique et problématique énergétique 

 

Le premier axe a eu pour objectif de proposer une typologie de consommation des ménages afin d’analyser les 

comportements des consommateurs et de présenter, in fine, une cartographie des usages.  

Le second permettant de travailler sur la définition des réseaux en sciences humaines et sociales. Un terme 

polysémique et malléable suivant les disciplines1.  

Ainsi au-delà de la définition classique des réseaux, de la théorie des graphes en passant par la sociométrie 

jusqu’à l’analyse des réseaux techniques en histoire et géographie, il semblait essentiel de s’approprier cette 

définition et de la confronter aux regards des acteurs et actrices de la chaire.  

Il s’agissait dans les premiers temps de comprendre qui sont ces acteurs et comment cette pluralité d’acteurs 

rentrent en interactions pour finalement former un « réseau ». 

Le troisième axe était destiné à étudier les formes de médiations émises par ENEDIS et leurs stratégies de 

communication. Le dernier étant quant à lui voué à l’étude « prospective » des enjeux énergétiques à venir sur le 

territoire aquitain par le prisme des Sciences Humaines et Sociales.  

Ces derniers ont servi de base pour la réflexion et la mise en perspective des réseaux électriques en Nouvelle-

Aquitaine. Effectivement, le stage de 3 mois a soulevé des contraintes de moyens et temps qu’il convient 

d’évoquer. Ces contraintes n’ont pas permis d’étudier ou de se déplacer dans toute la Nouvelle-Aquitaine pour des 

raisons rationnelles mais ont conduit à la délimitation et la catégorisation de l’espace étudié. Si les principaux 

interlocuteurs rencontrés se situent sur le territoire girondin et plus précisément Bordelais, des contacts ont été 

établis en Dordogne, à Marmande (sous préfecture du Lot-et-Garonne) et à Agen notamment avec le Syndicat 

Départemental d’Énergie du Lot-et-Garonne ; d’autres pourront suivre et être exploités par la suite.  

 

Néanmoins, l’étude statistique et archivistique a amené à mettre en valeur les espaces de la Nouvelle Aquitaine ; 

grâce à la voie historique, il a été possible de mettre en lumière les spécificités énergétiques de telle région, de sa 

production, de ses consommations, mais aussi de la trajectoire des combustibles. L’étude départementale et 

régionale évoquée par la suite met aussi en évidence la « spécificité » de la Nouvelle Aquitaine sur le territoire 

français.  

 

 

                                                      
1 Voir BEAUGUITTE L., L’analyse des réseaux en sciences sociales et en histoire, Vocabulaire, principes et limites. Le réseau. Usages 

d’une notion polysémique en sciences humaines et sociales, Presses Universitaires de Louvain, pp.9-24, 2016. URL : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01476090/document (Consulté le 19/07/2017)  
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1.2. Conception et état des lieux des travaux sur les consommations 

électriques  

A. Chronologie indicative et création du questionnaire en ligne, une 

articulation sociohistorique autour des réseaux électriques   

 

Suite à la feuille de route, nous avons ressenti la nécessité de dresser un cadre chronologique historique et 

réglementaire à la fois pour la chaire mais aussi à destination de ses futurs stagiaires. Ce cadre a contribué à 

accumuler le savoir théorique sur l’énergie en Aquitaine ; un savoir réutilisé par la suite pour les questionnaires en 

ligne et les acteurs institutionnels.  

 

Au delà de l’intérêt lié à la recherche, la chronologie a su confronter les manques et carences de production 

scientifique en Aquitaine2 et a permis d’analyser le cadre réglementaire énergétique en vigueur depuis ces 25 

dernières années. Plus précisément, il s’agissait ici de percevoir l’efficacité d’une loi précise dans le temps ; si la 

loi Grenelle 1 (2009) pour ne citer qu’elle, incarnait réellement la naissance de considérations écologiques de la 

part des pouvoirs publics. Puis quels ont en été les impacts, financiers, politiques, quel ressenti dans la sphère 

publique ? Question tout aussi centrale et qui fut mentionnée dans notre questionnaire en ligne avec 

l’interrogation suivante : « Quel est votre degré de connaissance face aux conférences et dispositifs 

énergétiques suivant(e)s : ».  

La question ayant mis en évidence que 34% des interrogés n’en n’ont jamais entendu parlé, 11% ne la 

connaissent pas mais surtout que 34% d’entre eux affirment « connaître bien » cette loi.  

 

Ainsi, la chronologie et les acteurs institutionnels ont mis en avant que le Grenelle de l’Environnement n’a pas eu 

l’impact aussi retentissant que prévu. Cependant, d’après François Menet-Haure la loi « était quand même 

intéressante et fédératrice (…) elle a permis à tous ces acteurs de s’exprimer ; cela était quand même un bon 

consensus en terme de programmation même si on peut toujours regretter l’efficacité ou les moyens qui ont été 

développés, on peut toujours aller plus loin mais je pense qu’elle a eu quand même un déclenchement, Donc, la 

loi grenelle a eu un effet déclencheur elle a très bien fonctionné dans le cadre des orientations, des fixations des 

objectifs et commencer à cadrer les réglementations dans les différents domaines et secteurs d’activités ». 

 

La loi Grenelle 1 et la loi Grenelle 2 datant respectivement des années 2009 et 2010, permettent de mesurer 

l’impact de la notion de benchmarck. Les nombreux engagements signés (plus de 200) apparaissent comme des 

réussites politiciennes, en dépits d’écarts significatifs entre objectifs et résultats. La fin de l’écotaxe des poids 

                                                      
2 Que ce soit au niveau des ouvrages spécialisés, des articles de presse etc… 
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lourds par exemple, aurait coûté la modique somme du milliard d’euros aux contribuables français d’après la Cour 

des Comptes3.  

Les lois ont du moins ouvert une nouvelle philosophie de la politique énergétique française et une nouvelle prise 

en compte de l’environnement dans les politiques publiques (surtout pour les PLU, la fiscalisation écologique4, la 

protection d’aires maritimes). Les lois ont donné naissance à des chantiers écologiques et énergétiques en devenir. 

De grandes avancées dans le domaine du droit de l’urbanisme avec en premier lieu l’avènement de la 

planification, des percées dans le secteur des énergies renouvelables, un secteur presque vierge à la fin des années 

2000.  

 

Dans le cadre de notre recherche, il a fallu trouver les méthodes les plus adaptées aux axes développés. Nous 

avons élaboré 4 axes de recherches, parmi lesquels l’analyse des comportements socioéconomique des ménages.  

Pour répondre à cet axe, deux méthodes nous sont apparues pertinentes : le recours à des entretiens (face à face ou 

téléphonique) et la passation d’un entretien en ligne. Faute de temps et de moyens, nous avons décidé d’écarter la 

passation d’entretiens face à face auprès des ménages, privilégiant cette méthode pour les acteurs institutionnels. 

Pour analyser le comportement socioéconomique des ménages, nous avons donc mis en ligne dès la fin du mois 

de juillet un questionnaire auto-administré. Réalisé à l’aide de GoogleForms (logiciel libre d’accès et gratuit), il se 

décline en une série de questions essentiellement fermées et qui s’articule autour de sept parties : une première 

partie abordant les caractéristiques du logement (année de construction, surface, type de chauffage, etc.) ainsi que 

les informations sur le capital économique des répondants (revenu moyen, revenu annuel du foyer, etc.). Cette 

partie nous a permis de dresser un premier portrait des ménages.  

 

La deuxième partie intitulée « questions pratiques : consommation et dépenses énergétiques du logement »  se 

construit à travers deux axes : dans un premier temps, nous cherchons à identifier le prix moyen des dépenses en 

énergie des ménages, mais également leur fournisseur électrique et les raisons de ce choix de prestataire ; dans un 

second temps, il s’agit plutôt d’analyser leur rapport à la maîtrise de l’énergie ainsi que d’identifier le niveau de 

connaissance des ménages quant à leur facture électriques. La troisième partie et la quatrième partie 

« connaissances pratiques » et « la transition énergétique : connaissances et représentations » se concentrent 

exclusivement sur le niveau de connaissance des répondants. Ce niveau de connaissance est mesuré d’abord à 

partir des grands évènements et mesures relatives à l’énergie (la COP21, la loi Grenelle, la conférence de Kyoto, 

etc.)  mais également quant à la transition énergétique (exemple : connaissance des positions et actions menées 

par le département en direction de la transition énergétique, …) ou aux outils d’informations sollicités par les 

ménages.  

 

                                                      
3 URL : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/08/20002-20170208ARTFIG00019-la-fin-de-l-ecotaxe-poids-lourds-a-coute-plus-

de-1-milliard-d-euros-aux-contribuables.php (Consulté le 16/08/2017). 
4 Considérablement remis en cause en 2009 avec l’abandon de la taxe carbone par la censure du Conseil Constitutionnel et le retrait de la 

fondation Hulot la même année. 
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La cinquième partie traite des réseaux électriques, il s’agissait ici d’observer le rapport des ménages aux réseaux, 

qu’il s’agisse du réseau électrique ou du réseau d’acteurs. La sixième partie est consacrée au compteur Linky, 

notamment à sa réception par la société civile et aux représentations qui peuvent entourer la pose de ce compteur 

(dangerosité, nuisances, …). Pour finir, la septième et dernière partie concerne les « informations personnelles » 

des répondants (genre, âge, niveau de diplôme, CSP, …).  

 Dans le cadre de ce questionnaire, nous avons pu recueillir sur une période de 2 mois 102 réponses, ce qui 

est assez peu au vu du rayonnement initial souhaité (à savoir toute la Nouvelle-Aquitaine). Cependant et pour 

rappel, ce questionnaire n’a pas pour prétention à être une juste illustration du rapport des ménages aux réseaux 

électriques. Son intérêt premier est avant tout d’ouvrir des pistes d’interventions et de raisonnements, c’est un 

questionnaire à valeur exploratoire afin d’observer les premières tendances qui se dégagent. De plus, si nous 

avions souhaité avoir un échantillon représentatif et significatif, il aurait fallu procéder à une méthode 

d’échantillonnage nous permettant de cibler de manière représentative la population de la Nouvelle-Aquitaine. 

Pour se faire, la méthode des quotas semble être la plus adaptée, puisqu’il s’agit de construire un échantillon en 

fonction des propriétés (répartition du nombre d’hommes et de femmes, taux de chômage, répartition des CSP, 

etc.) de la population mère (l’ensemble de la population de la Nouvelle-Aquitaine) afin de construire un 

échantillon représentatif de cette population à plus petite échelle. Ainsi, ce questionnaire pourra être exploité par 

les futurs étudiants de la chaire pour la qualité des pistes de recherches.  

 

  

B. À la rencontre des acteurs institutionnels : l’élaboration des entretiens semi 

directifs  

 

Bien que n’ayant finalement pas eu recours à des entretiens face à face auprès de ménages, nous avons cependant 

mobilisé cette méthode dans le cas des acteurs institutionnels. Nous avons donc rencontré 11 acteurs :  

 

• Anne Lohner – coordinatrice à Uniscité 

• Jean Philippe Dreuille - directeur territorial Bordeaux Métropole d’Enedis 

• Jean François Louineau – directeur du COPTEC Nouvelle-Aquitaine 

• François Menet Haure - directeur de l’ALEC 

• Romain Harrois – responsable planification énergétique, bilan énergétique  

• Stéphane Oulié – directeur du SDEEG 

• Laure Curvale – élue EELV conseil départemental  

• Alexandra Siarri – adjointe au maire chargée de la cohésion sociale et territoriale 

• Stéphane Lhomme – conseiller municipal de Saint-Macaire   

• Michel Hospital – conseiller municipal à l’énergie de Marmande 

• Stéphanie Sitaud – service amélioration durable de l’habitat privé, Bordeaux métropole  
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Ce choix d’acteurs n’est pas anodin, chacune de ces personnes agit à différentes échelles sur le territoire à l’aide 

de moyens d’action variés. Afin de préparer au mieux ces échanges, nous avons élaboré un guide d’entretiens. 

Bien que suivant une trame commune, nous avons cependant individualisé chaque guide afin qu’il s’adapte au 

mieux à l’interlocuteur rencontré. Revenons rapidement sur la trame des guides : dans une première partie nous 

nous sommes d’abord intéressé aux caractéristiques des interrogé(e)s notamment à leur poste et leur rôle dans le 

secteur de l’énergie, les questions concernées donc essentiellement les actions menées par les interroger. Dans un 

second temps, nous avons tenté d’observer quels étaient les attentes de ces personnes vis-à-vis de la Chaire.  

Ainsi, ces entretiens nous ont permis de dégager des éléments de définition de la Chaire. Par l’identification des 

attentes des acteurs institutionnels nous avons pu dégager les leviers d’action possible. Quels apports d’une 

approche socio-historique ? Quel intérêt d’une Chaire comme RESET ? A travers ces questions, nous avons pu 

dégager 4 axes principaux d’attentes que voici :  

 

1) Comprendre et observer un changement de paradigme : le paradigme en France de l’énergie résidait sur le 

principe d’une énergie centralisée, il y avait deux grands établissements : la fée gaz et la fée électricité.  

 Le développement des réseaux s’est donc accompagné d’une idée de bonheur amenée par ces deux fées: 

amélioration des conditions de vie à des prix défiant toute concurrence, innovation technique ;  la vague du 

« tout électrique » comme le souligne Jean François Louineau. A ce moment là, l’électricité apparaît 

comme un objet inconnu, technique mais indispensable, il se développe en dehors de la société civile qui 

accueille cette innovation sans toutefois avoir de l’emprise sur celle-ci. Suite à la libéralisation du marché 

de l’énergie, changement de paradigme, les gens souhaite reprendre le contrôle de leur production, 

« changement de paradigme avec les gens qui se disent je peux produire moi-même mon énergie (…) je 

change mon confort, je diminue mes coûts, je suis devenu la star dans la famille ». « L’énergie locale va 

devenir une nouvelle chance, une nouvelle façon de voir la façon dont ils consomment » (Jean François 

Louineau).  

 

2) Les sciences humaines comme catalyseur à l’action : Ce changement de paradigme implique un 

changement des potentiels d’action des ménages. De consommateur, ils peuvent devenir consommacteurs ; 

cette évolution ne pouvant voir le jour qu’à condition qu’ils aient conscience de cette potentialité. Les 

sciences humaines et plus spécifiquement la Chaire doivent être capables d’identifier les craintes et 

interrogations des ménages : « Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que j’ai raison de m’y lancer ? »  

« Ils ne se sentent pas tous en capacité et là ce n’est pas un accompagnement technologique dont ils ont 

besoin, c’est un accompagnement du domaine humain ». En identifiant ces craintes et en répondant à ces 

interrogations alors on offre la possibilité à ce potentiel d’action en latence de se révéler.  

 

Le travail risque cependant d’être long, car il s’agit de revenir sur des années de structuration du réseau hors de la 

société civile. C’est pourquoi à ce rôle d’accompagnement s’ajoute un rôle de pédagogie dans un but de 
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« responsabilisation », plus que d’accepter le changement, il s’agit de le comprendre et de se l’approprier ? 

jusque-là, ce service public s’est développé sans aucun investissement de la part de la société civile. Cette mise à 

l’écart historique de la société civile explique la profonde méconnaissance voire le désintérêt dont ils font part 

face aux réseaux. Ainsi, les individus n’ont qu’une connaissance partielle et souvent dépassée des réseaux, Jean 

François Louineau explicite cela : « l’énergie n’est pas une matière infinie, et n’est pas une matière qui m’est 

étrangère. C’est une matière que je peux m’approprier puisque moi je peux gérer moi-même une production 

d’énergie » 

 

 

3) Anticiper les enjeux de demain : notre modèle énergétique est en train de subir des mutations profondes 

qui vont impacter des secteurs d’activités plus vastes que les seuls énergétiques. La Chaire doit être 

capable d’identifier dans quelle mesure cette transition va influencer notre société de demain, sur quel 

point ? Toutes ces questions doivent être appréhendées par les chercheurs de la Chaire. Anticiper la 

précarité énergétique de demain fait directement partie de ces enjeux : « aujourd’hui la réponse en hiver, 

le « confort d’hiver » c’est le chauffage et la réponse au confort d’été c’est la climatisation sauf que ce 

système-là est un système voué à l’échec pour l’ensemble de la population, notamment les populations 

fragiles et à faible revenu, fragile médicalement et fragile financièrement, c’est-à-dire environ 35 à 40% 

de la population dans une vingtaine d’année hors des CSP+ et ++ dans cette région ». La précarité 

énergétique qui pendant longtemps n’attirait l’attention que sur les besoins de chauffage, glisse peu à peu 

sur un besoin de climatisation, créant une situation de double précarité énergétique.  

 

 

 

4) Technique VS Humanité : « les réseaux électriques sont vus comme un service gratuit qui fonctionne 

globalement tout seul, dont on a aucune conscience des coûts. En revanche, quand y a un accident 

climatique et que ça dysfonctionne ça devient très préoccupant et les gens d’un seul coup se rendent 

compte de cette chose qui est apparemment anodine » (…) dit Jean François Louineau.  

« Il y a dans un réseau une dimension de solidarité, une dimension de « nous sommes tous ensemble 

concernés », cette dimension est facilement explicable aux gens même si elle n’était pas dans 

l’inconscience des gens » (…) « il suffit de peu de choses pour faire prendre conscience que ce réseau de 

l’énergie est une chose formidable pour travailler en réseaux sur l’énergie et c’est ça l’avenir ». (…) 

« quand les gens vont apprendre et ensuite comprendre que par l’autoconsommation local, on pourra 

bientôt redistribuer localement, les gens vont totalement s’approprier ça. Je pense qu’ils trouveront ça 

génial parce que c’est comme un réseau internet, ils diront « je peux jouer mon rôle ». Pour ça y a un 

travail d’éducation qui complète la responsabilisation, est-ce que je pourrais produire mieux, consommer 

moins ? ».  
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L’intérêt d’une approche sociologique pour François Menet-Haure c’est d’abord de répondre aux carences 

propres au monde de la technique : d’abord une carence en information pure, l’ALEC connaît assez peu de 

choses sur les modes d’usages et de consommation des énergies par les ménages. A ce « vide » 

informationnelle vient se greffer une carence communicationnelle.  

 

 « Pour nous l’approche sociologique est très intéressante parce que la transition énergétique est un 

domaine dont on a beaucoup de mal à faire partager les enjeux à tout le monde, on se limite souvent sur 

du basique de la production nucléaire sans aller beaucoup plus loin que comment on organise réellement 

une politique énergétique donc l’analyse des différents usages notamment de consommation » 

 « Avec l’ALEC, on est dans un rôle très technique mais ça nous interroge quand même, parce qu’on est là 

pour pousser les politiques publiques dans ce sens-là mais il y a des freins, bon il y a d’autres freins pas 

uniquement liés au comportement mais on est quand même dans un système où on a du mal à faire 

changer les habitudes des gens et cette approche-là est pour nous essentielle aussi » 

 

5) Comprendre le manque d’attractivité des dispositifs existants et inventer de nouvelles formes de 

médiation : 

Pour Jean Philippe Dreuille, une problématique persiste et participe à freiner la dynamique amorcée : 

« Marénov5, l’espace Linky6, ils ont le même problème : c’est super mais personne ne connait. (…) qu’est-ce 

qu’on peut faire et pourquoi les gens ne parlent pas de ça ? ». Pourtant et comment le note le délégué 

territorial : « tout le monde se sent concerné par le réchauffement climatique, tout le monde s’en préoccupe ». 

Alors pourquoi les citoyens sont-ils si détachés lorsqu’il s’agit de l’application concrète des objectifs ?  

Comme le note très bien Jean Philippe Dreuille, le problème « (…) n’est pas mécanique, pas technique, il est 

sociologique, culturel (…) c’est là que la chaire RESET prend tout son sens. » 

 

Identifier les insuffisances dans la gestion de la Précarité Énergétique : « là y a de vraies bonnes questions à se 

poser, notamment quant à la précarité énergétique » (…) « pourquoi avec toutes les boites à outils qu’il 

existe à la fin c ‘est juste une goutte d’eau qui tombe, pourquoi ça ne va pas plus loin ? » (Jean-Philippe 

Dreuille)   

 

 

 

 

 

                                                      
5 URL : http://marenov.bordeaux-metropole.fr/ 
6 URL : https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/accueil  
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▪ Partie II : Mise en perspective des missions de recherches  

 
Ici sont mises en perspective les différentes actions et travaux menés au cours du stage. Ceux-ci ont amené la 

création identitaire de la chaire RESET au travers des recherches investies et des rencontres avec les acteurs 

institutionnels. L’analyse des réseaux électriques laissant émerger des axes de recherches et des terrains 

d’investigations futurs pour les chercheurs.  

 

2.1. Le réseau d’acteurs institutionnels au cœur de la chaire RESET : 

transmissions et élaborations de partenariats scientifiques 
A. Une vision rétrospective et prospective des réseaux : quels enjeux 

pour la Nouvelle Aquitaine ?  

  
Cet axe articulé autour des interviews effectuées auprès des 11 acteurs institutionnels rencontrés fait écho à 

l’ensemble des défis énergétiques en Ancienne et Nouvelle Aquitaine.  

 

Une fois la feuille de route créée et les entretiens semi-directifs établis, les interrogations ciblées de la chaire ont 

permis de construire les recherches à mener avec les pistes scientifiques dégagées.  

 

Dans un premier temps centrés sur la genèse des réseaux électriques, ces derniers ont bifurqué peu à peu vers 

l’étude des défis liés à la transition énergétique. Un travail archivistique fut amorcé dans l’objectif de catégoriser 

les productions spécifiques sur l’histoire énergétique en « Ancienne Aquitaine » (Gironde, Dordogne, Landes, 

Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) afin d’en déduire les espaces de recherches potentiellement exploitables. 

 

Ainsi au cours des recherches et des entretiens, l’histoire fut employée pour dégager deux phases énergétiques 

contemporaines. Une phase de genèse et de construction des réseaux électriques allant du début du XXème siècle 

à 2001, caractérisée par l’électrification, notamment des campagnes avec comme image véhiculée la désormais 

très identifiée « fée électricité »7. Une phase où l’électricité arrive dans tous les foyers par l’entreprise mère 

EDF ; entreprise qui par ses campagnes, apporta le bonheur et améliore les conditions de vie de millions de 

français en offrant la lumière et la chaleur.  

 

                                                      
7 Expression issue du tableau de Raoul Dufy peint en 1937 et commandée par la Compagnie parisienne de distribution d’électricité en 

vue de l’exposition universelle de la même année.  
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L’énergie électrique est ici l’incarnation du progrès et de l’innovation technologique, elle est bel et bien « la fille 

du chemin de fer » pour citer l’historien François Caron8. Elle ouvre à la dynamique spatiale, à l’aménagement du 

territoire avec un maillage qui commence peu à peu à se constituer en un réseau fiable et homogène et est le pilier 

de l’industrie touristique au début du XXème siècle. Une construction conduisant à la « mystique de 

l’interconnexion »9 en France puis en Europe, amorçant la fin du cloisonnement des réseaux nationaux.   

Plus tard à partir des années 2000, la libéralisation du marché de l’électricité ouvra de profonds changements dans 

le secteur énergétique. D’après Jean François Louineau « aujourd’hui, le rêve explose un peu ou la promesse 

explose parce que le coût de l’énergie n’est plus gratuit (…) le rêve est retombé pour des raisons de coût ». Face 

à l’augmentation continuelle des prix du gaz et de l’électricité, le bien vital qui s’acceptait auparavant comme un 

bien quasi-gratuit devient un marqueur de pauvreté.  

Toutefois l’ouverture de la concurrence à la fourniture d’électricité ainsi que la séparation des différentes activités 

d’EDF (fourniture, distribution, transport) le 10 février 2000 a permis de changer de paradigme.  

 

Il en existe aujourd’hui 12 fournisseurs d’électricité en Nouvelle-Aquitaine, ce qui signifie que le consommateur a 

le choix. Loin du seul fournisseur historique, il peut désormais le choisir en fonction de l’image véhiculée par ce 

dernier (électricité verte…), il peut s’approprier l’énergie, il peut lui-même en produire et en injecter dans le 

réseau. De consommateur il peut devenir consomm’acteur, néanmoins ce rêve absolu est encore loin car les 

citoyens n’ont pas encore pris conscience de leur rôle à jouer (dimension approfondie dans la partie II) et le 

nombre de dispositifs organisationnels et réglementaires restent à mettre en œuvre pour leur en faciliter l’accès. 

Deux périodes résumées par la Directive du Parlement Européen dans son rapport du 30/11/2016 : 

 

« Les règles du marché existantes reposent sur les technologies de production prédominantes de la 

dernière décennie, à savoir les centrales électriques à grande échelle, centralisées et à base de 

combustibles fossiles, avec une participation limitée des consommateurs. Étant donné que la variable des 

énergies renouvelables jouera un rôle croissant dans le mix de génération à l'avenir, et que les 

consommateurs devraient pouvoir participer aux marchés s'ils le souhaitent, les règles doivent être 

adaptées ». 

 

La trajectoire indique bien ces deux courants et l’évolution qui est en marche, une vision de deux mondes qui se 

nourrissent encore car EDF reste le fournisseur d’énergie traditionnel (cf.p20) et que l’initiative citoyenne est 

encore en marge, mais de l’autre côté de nouvelles tendances émergent. L’ouverture des marchés a contribué 

(notamment en Nouvelle Aquitaine) pour les Syndicats Départementaux d’Énergie à acheter une électricité moins 

chère grâce aux groupements d’achats d’énergie, des entreprises innovantes (et souvent très locales) dans les ENR 

ont vu le jour ainsi que des initiatives associatives.  

                                                      
8 Voir CARON F., Les Deux Révolutions industrielles du XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1997, 528 p. 
9 BOUNEAU Ch., « Le réseau électrique : de la mystique de l'interconnexion aux stratégies de communication », Hermès, La Revue, 

2008/1 (n° 50), p. 61-66. URL : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-1-page-61.htm 
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Deux phases qui mettent en évidence les différents retards10 des réseaux électriques vis à vis de l’évolution des 

sociétés post-industrielles ; leur développement se conjuguant avec les gestionnaires de réseaux de distribution et 

les politiques publiques, ces responsabilités sont aussi à mettre en corrélation.  

Des retards sur le système énergéticien français globalement, sur sa modernisation vis à vis de ces voisins 

européens11 au vu de son ancienneté, sur les smart grids et les médiations autour du concept de « réseau 

électrique ».  

Des retards dont les Sciences Humaines et Sociales peuvent s’emparer à travers leurs outils réflexifs et 

méthodologiques, notamment dans l’élaboration de passerelles de transmissions au niveau de la société civile et 

de la refonte du concept et de sa perception par les usagers.  

L’effervescence actuelle autour de l’énergie révèle qu’une partie de la population est en voie de s’approprier 

l’énergie de demain, pas sans les gestionnaires de réseaux, mais peut être en marge de ces derniers pour certains 

cas. Ces mécanismes sont à réinventer avec Enedis et les acteurs institutionnels de la chaire.   

 

B. Définir une identité pour la chaire à travers le prisme des acteurs de 

l’énergie  

 

L’identité d’une chaire de recherche se dessine par les professeurs titulaires et producteurs scientifiques de celle-

ci ; elle évolue tout au long des programmes de recherches et des rencontres professionnelles qui orientent les 

stratégies à mener. L’intérêt d’une chaire universitaire est donc de construire dans la continuité des axes de 

recherches pérennes alors que son personnel, et notamment étudiant, ne cesse de muter au fil des mois. Une vision 

à long terme (3-4 années) qui doit se dégager alors que la chaire elle-même est en pleine effervescence 

scientifique. L’exploration de l’identité de la chaire RESET fut initiée dans un premier temps par son premier 

chargé de projet Rémi Lung, par les coordinateurs Christophe Bouneau et Cyrille Abonnel, son actuel chargé de 

projet Jordane Provost et les stagiaires. Embranchement par embranchement, la chaire s’est trouvée des pistes de 

recherches par pragmatisme et réalités territoriales. La Nouvelle Aquitaine et le territoire Bordelais étant sujet à 

des pilotages de recherches plus accessibles, l’initiative s’effectuant en priorité dans cet espace.  

 

La chaire par le biais des chercheurs a priorisé ses axes de recherches plus précisément autour de l’aspect 

« sociologique » des réseaux électriques. Un biais qui s’en est retrouvé confirmé ensuite par les acteurs 

                                                      
10 Une terminologie spécifiquement française, avec les innombrables discours autour du « retard français » qui est souvent débattue. 

Pour approfondir la notion, voir l’excellent ouvrage de Julie Bouchard à ce sujet, Comment le retard vient aux Français. Analyse d’un 

discours sur la recherche, l’innovation et la compétitivité 1940-1970, Septentrion, Paris, 2008, 328 pages. 
11 Imputable à l’ensemble des pays européens avec un développement tardif des compteurs intelligents par exemple (72% des 

consommateurs européens devraient posséder un compteur intelligent d’ici 2020 selon un rapport de 2014 de la Commission 

Européenne). URL : https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters (Consulté le 17/09/17).  

A compléter avec le rapport de la Directive du Parlement Européen et du Conseil sur des règles communes pour le marché intérieur de 

l'électricité. URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R%2801%29 (Consulté le 17/09/17).  
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institutionnels eux-mêmes. Ainsi la thématique de la précarité énergétique déjà au centre des problématiques lors 

de la conférence inaugurale du 14 avril 2017 s’est réaffirmée, celle de la réception des compteurs intelligents s’est 

quand elle révélée. Deux axes gravitant au cœur de la trajectoire historique des réseaux électriques en France et 

Nouvelle Aquitaine ; les anticipations de demain faisant appel perpétuellement aux éléments antérieurs comme 

énoncé précédemment. Après plusieurs réunions et discussions avec nos coordinateurs, il est apparu essentiel de 

définir les voies sur lesquelles la chaire pouvait s’inscrire ; quelle pourrait être sa plus-value pour le monde 

énergéticien, les collectivités et in fine les usagers. Un rôle de pédagogue autour de l’énergie électrique ? de 

réformateur au sein des médiations ? Un rôle plus décisionnel au sein des collectivités avec des partenariats à 

créer12 ? Beaucoup d’interrogations qui se résorbent peu à peu. La chaire est l’espace de discussion idéal pour 

susciter une émulsion au sein du monde l’énergie et de la société civile.  

 

En effet le caractère neutre et indépendant de la chaire est important pour les acteurs institutionnels. Pour 

Stéphane Oulié, l’avantage de la chaire est d’être « un carrefour » ; selon lui le travail intellectuel ne se fait pas 

chez un acteur économique mais dans un lieu neutre, l’université. Il dit aussi :  

« La chaire peut répondre à des attentes, les fournisseurs ont des attentes, les entreprises aussi. La chaire 

peut donc être ce lieu de rencontre au travers de réunions, de manifestations. Et il faut que cela soit 

concret, et pas qu’un travail universitaire, un travail au plus près des territoires ».  

 

Même discours provenant d’Alexandra Siarri qui déclare : 

 

« Le principe même d’une chaire est fondamental pour réunir et discuter calmement avec des 

universitaires, des collectivités et l’entreprise. Il n’y a pas assez d’espace de discussions et d’interactions 

pour cela. Si on arrive à sortir de cette chaire autre chose que des constats connus des spécialistes directs.  

 

Tant mieux, si on arrivait en extraire des plaidoyers, afin de comprendre qu’il faut arrêter de décloisonner 

nos raisonnements et nos constats ». 

 

Ensuite la chaire doit développer des études sociologiques autour des réseaux électriques afin de comprendre 

l’usager et son regard face à l’énergie. Des perspectives émises aussi bien par Jean Philippe Dreuille que François 

Menet-Haure, ils déclarent successivement :   

« Le problème n’est pas mécanique [sur la question du détachement des citoyens face à l’énergie], pas technique, 

il est sociologique, culturel (…) c’est là que la chaire RESET prend tout son sens ». Il fait entendre ici que 

l’aspect technique, technophile est maîtrisé par ENEDIS, mais que « l’action volontariste du citoyen » est une 

interrogation que seul les sciences humaines et sociales peuvent interroger.  

                                                      
12 La chaire devant-elle répondre à des appels d’offre ou les émettre elles mêmes en proposant ses services à une collectivité qui souhaite 

avoir un diagnostic différent de son fournisseur d’énergie, d’un cabinet d’audit ou de son syndicat départemental d’énergie. La question 

s ‘est posée notamment dans le cas marmandais. Une commune qui semblait ne pas savoir identifier concrètement les dépenses 

énergétiques de tous ces bâtiments 
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Un renvoi que fait aussi François Menet-Haure en parlant de l’ALEC : « Avec l’ALEC, on est dans un rôle très 

technique » et il rajoute ensuite « Pour nous l’approche sociologique est très intéressante parce que la transition 

énergétique est un domaine dont on a beaucoup de mal à faire partager les enjeux à tout le monde, on se limite 

souvent sur du basique de la production nucléaire sans aller beaucoup plus loin que : comment on organise 

réellement une politique énergétique donc l’analyse des différents usages notamment de consommation ».  

 

Enfin le rôle de la chaire est celui de susciter la « responsabilisation » chez le citoyen, pour citer Jean François 

Louineau.  

 

Le rôle pédagogique de la chaire prenant ici tout son sens, il s’agirait de faire opérer chez l’usager la 

compréhension des enjeux énergétiques de demain dans un but de responsabilisation.  Plus que de faire accepter le 

changement et la transition énergétique, il s’agit de la comprendre et de s’approprier le concept : il déclare « on 

peut changer son chauffage chez soi mais pour autant, ne pas être dans une attitude de responsabilisation 

énergétique. Selon moi la responsabilisation énergétique c’est : je prends conscience que l’énergie n’est pas une 

matière infinie, et n’est pas une matière qui m’est étrangère. C’est une matière que je peux m’approprier puisque 

moi je peux gérer moi-même une production d’énergie […]. Le vrai enjeu sur le plan des sciences humaines c’est 

d’amener les gens à cette responsabilisation ».  

Une responsabilisation qui implique également la technocritique des réseaux électriques et leur remise en question 

perpétuelle au regard à la fois des acteurs institutionnels et de la société civile.  

La chaire RESET se caractérise et se caractérisera autour de toutes ces réflexions, un espace indépendant 

réunissant tous les acteurs de l’énergie afin de proposer des solutions à terme autour des médiations des sciences 

et de la sociologie pour accompagner les mutations profondes de la transition énergétique. Une transition 

énergétique sur le long terme ancré au cœur des civilisations post-industrielles et qui offre de multiples 

opportunités pour les Sciences Humaines et Sociales de se saisir de ces enjeux futurs.  

 

2.2. De perpétuels renvois entre l’Histoire et la Sociologie, les premiers résultats 

du terrain et état des lieux des sources 

 

B. De l’histoire à la sociologie, miroir entre l’état des lieux archivistique et…   
 

Une étude archivistique essentielle suivit alors les recherches. Concernant cette étude et les bilans statistiques, 

ceux-ci offrent à l’heure actuelle des résultats plus que limités pour l’interprétation d’hypothèses rétrospectives. 

Volonté émise par les coordinateurs, l’étude bibliographique et historique des consommations d’énergie électrique 

en Aquitaine avait pour intérêt de retracer le panorama énergétique de la région des années 1980 à nos jours. Une 

étude centrée principalement sur les consommations du secteur résidentiel mais aussi sur les types de 
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combustibles utilisés en Aquitaine, avec une analyse des productions et des consommations. L’objectif étant de 

déterminer la spécificité du territoire aquitain et les évolutions de ses consommations sur trois décennies.  

  

Les chiffres obtenus sur les consommations énergétiques en Nouvelle Aquitaine ont été trouvés dans les 

collections de l’INSEE13.  

L’ensemble des données récoltées sont issues des statistiques de l’INSEE Aquitaine impulsée par l’initiative de la 

DATAR. Les premiers rapports des « Collections de l’INSEE » présents dans le catalogue de la BNF datent de 

l’année 1969 et s’arrêtent en 1989.  

En ce qui concerne les sources imprimées, celles-ci sont principalement divisées en deux revues. Les vues sur 

l’économie d’Aquitaine publiée de 1971 à 1992 et les Tableaux économiques de l’Aquitaine de 1987 à 2005 (à 

noter que des dossiers de ces Tableaux économiques se trouvent dans « Les vues sur l’économie d’Aquitaine » 

dès 1981).  

 

Des incohérences ont été trouvées entre les collections de la BNF et les statistiques des sources imprimées, ce qui 

a contribué à interrompre momentanément une recherche poussée sur ces éléments. L’autre problème réside dans 

l’exploitation des sources elles-mêmes. Des suites de chiffres énoncées avec peu d’analyses mise en perspective. 

Aucunes interprétations et corrélations ne peuvent donc être faites sans une enquête plus approfondie sur les 

archives de Bordeaux Métropole, des archives départementales de la Gironde (par exemple), de la revue 

Archéologique de Bordeaux, des Bulletins et mémoires de la Société archéologique de Bordeaux ou encore de la 

Revue historique de Bordeaux. Les principaux ouvrages sur l’histoire Bordeaux ont été consultés, mais il sera 

essentiel de réétudier tout cela par le biais d’une bibliographie présélectionnée.  

Un travail de fond qui devra être fait suivant les attentes de la chaire. Un travail non-prioritaire mais qui doit 

lancer de futures pistes d’axes de recherches sur des quartiers notamment.  

 

Néanmoins quelques éléments peuvent être mis en exergue :  

 

Ainsi, jusqu’en 1968, n’étaient pris en compte dans la consommation basse tension que les usages professionnels 

(commerces…), l’éclairage public, les services publics et communaux.  

De 1969 à 1992 (selon notre recherche d’archives), il n’apparaît aucune mention de consommation du secteur 

résidentiel. En effet la première évocation de la consommation basse tension (donc du résidentiel auquel on peut 

ajouter les petits exploitants), n’apparaît qu’en 1992 selon les archives dépouillées.  

Auparavant, c’est donc la consommation industrielle qui est mentionnée avec la distinction entre « sidérurgie » et 

« autres industries » (1969) puis après « industries des biens intermédiaires », « industries des biens 

d’équipement », « industries des biens de consommation ». Toutefois, à partir de 1974, il est mentionné « la 

consommation d’électricité par habitant en millions de kWh ». Ces chiffres de la BNF une fois comparés avec 

                                                      
13 Voir tableaux statistiques en annexe.  
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ceux des sources écrites paraissent à première vue différents (de l’ordre du million de kWh des fois). Ces mêmes 

sources écrites qui présentent le même intitulé au niveau de titre que pour la BNF (tableau n° 3 que nous avons 

intégré dans le document annexe « Consommation d'énergie électrique basse tension en Aquitaine en millions de 

kWh »). 

 

• Aquitaine : seule région française dont la croissance annuelle d’investissement pour le secteur de l’énergie 

baisse entre 1978 et 1983, avec une baisse des investissements de 2,1%14. Néanmoins sur la même la période la 

croissance annuelle de la production augmente de 26,3%. 

L’explication réside dans le choix français du « tout nucléaire » et sa spécificité qui engendra des disparités 

régionales et une nouvelle géographie industrielle française. En effet les investissements étant lourds et étalés 

dans le temps ; de « 10 à 15 ans entre la décision d’investir et la production » d’après le SIRF. 

Certaines régions enregistrent des taux d’investissements (10% pour l’Ile de France, 7,1% pour le Nord-Pas-de-

Calais de part l’implantation de centrales nucléaires et enregistrent donc des taux d’investissements colossaux 

pour des capacités productives elles aussi en forte hausse (Basse Normandie, +64% par exemple). 

D’autre part les différents rapports des Statistiques et indicateurs des Régions françaises, mettent en évidence 

qu’il n’y a pas intrinsèquement de corrélations entre croissance industrielle et croissance énergétique, taux 

d’investissement industriel et investissement énergétique.  

Effectivement, une région comme l’Aquitaine fait partie des régions les plus dynamiques sur l’investissement 

industriel alors qu’elle n’atteint que le XVIIIème rang lorsque l’on inclut l’investissement énergétique. 

Parallèlement l’Alsace dispose d’une production industrielle stable mais dénote des signes de faiblesse dans son 

investissement industriel.  

L’Aquitaine est par ailleurs la seule région française ayant enregistrée une baisse en volume de sa valeur ajoutée 

industrielle entre 1982 et 1990. Une baisse de 1,8% tandis que l’industrie nationale enregistrait une augmentation 

de 1,5%. Sur la même période, seules les branches du tertiaire ont été créatrices d’emplois. 

 

De même, la branche d’activités de l’électricité signe une baisse significative de 1982 à 1990. En effet, avec un 

indice supérieur à 100 en 1982 (base 1980), ce dernier (104) atteint 85 en 1990. Les revues de l’INSEE 

explicitent une productivité du travail avançant moins vite que la moyenne nationale, élément auquel on peut 

rajouter une récession en Aquitaine en 1993 suite en partie à la crise de l’aéronautique de 1991.  

 

Enfin d’autres revues furent sous exploités mais nécessitent d’être approfondies par la suite, notamment :  

L'Appareil productif régional de 1975 à 1984 : une analyse des valeurs ajoutées / Ministère de l'économie, des 

finances et de la privatisation, Institut national de la statistique et des études économiques ; [réd. par] Jean-

                                                      
14 Statistiques et indicateurs des régions françaises, p 24. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64788025/f7.image.r=Statistiques+et+indicateurs+des+r%C3%A9gions+fran%C3%A7aises+1990.l

angFR 
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Christophe Donnellier, Jacques Maliverney et Elisabeth Montlouis – 1987, qui révèle que les régions suivantes 

sont considérés comme spécialisés dans le secteur de l’énergie en France (p. 44), la Haute Normandie, 

l’Aquitaine, Le Languedoc Roussillon, la Provence Alpes Côtes d’Azur-Corse ; rapport auquel il convient 

d’ajouter l’étude d’étudier plus poussée sur Les comptes régionaux des branches industrielles de 1970 à 1983, 

publié de 1977 à 1987. 

 

Cette étude archivistique « non aboutie » permettra aux futurs stagiaires d’exploiter les potentialités 

bibliographiques pour les consommations énergétiques en Aquitaine. D’autre part, les productions et différents 

combustibles utilisés au cours des décennies permettent d’identifier l’ascension ou la mort progressive de telles 

ressources et donc stimuler d’autres réflexions. Des aspects pouvant être exploités par la suite à l’occasion de 

sujets de recherche dirigés par le Professeur Christophe Bouneau15.  

 

 

B. … l’analyse des comportements socioéconomiques des ménages  
 

Comme précisés ci-dessus, nous avons mis en ligne un questionnaire à destination des ménages afin de mieux 

saisir l’usage qu’ils font de l’énergie et les représentations qui entourent les réseaux électriques. Nous allons 

présenter dans cette partie une rapide synthèse des réponses obtenues. Pour rappel, ce questionnaire n’a pas 

vocation à offrir une interprétation significative du rapport des ménages face aux réseaux, il ouvre cependant des 

pistes d’explorations possibles.  

Si l’on s’intéresse aux caractéristiques de notre échantillon on constate tout d’abord que nous avons une 

surreprésentation du nombre de femmes puisqu’elles composent 63,7% de notre échantillon contre 36,3% pour les 

hommes. La répartition des âges se fait en faveur des jeunes (21-30 ans) qui représentent 56,4% de nos 

répondants, cette surreprésentation du nombre de jeunes s’explique sans doute par le type de passation effectué. 

En effet le questionnaire a été diffusé via le réseau social Facebook, ce type de support est davantage mobilisé par 

la jeune génération. Pour diversifier nos tranches d’âge, il faudrait donc envisager un autre type de passation, 

téléphonique ou papier par exemple afin de toucher un panel plus large et notamment pour atteindre les plus 

vieux. De plus, la majorité de nos répondants sont diplômés d’un master (31,7%) ou d’une licence (25,7%), or 

cette répartition correspondant assez mal à la réelle répétition des niveaux de diplômes de la population française. 

Ce résultat est là encore dû au type de passation et notamment à l’influence de nos différents réseaux de 

connaissances, la plupart des répondants sont étudiants ou d’anciens étudiants.  Ensuite, on constate que la 

                                                      
15 Des sujets étudiant la production énergétique en Aquitaine peuvent être envisagée comme par exemple, La trajectoire de la 

production des combustibles fossiles et minéraux solides en Aquitaine : un exemple français spécifique (1950-2000) ou d’autres sujets 

gravitant autour de cette thématique. Des perspectives de mémoire de recherches sur le territoire aquitain déjà en place et incarné par 

Ludovic Cohen notamment sur La perception des énergies renouvelables par les Aquitains depuis les années 1980. 
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majorité de nos répondants vivent à Bordeaux et son agglomération (Bordeaux centre, Pessac, Cenon, Bègles, 

etc.), une part moindre vit en Dordogne ou encore près du Bassin d’Arcachon.  

Ces répondants sont essentiellement divisés en deux types de logements : 53,5% vivent en appartement et 45,5% 

en maison. Si l’on s’intéresse au statut de l’occupation, on constate là encore que notre échantillon est scindé en 

deux principaux groupes : 41,6% sont propriétaires occupants et 42,6% locataire dans le pars privé, une part 

moindre (10,9%) est locataire HLM.  La moitié de notre échantillon se chauffe à l’électricité (50%) tandis que 

35,3% se chauffe au gaz, les autres répondants se répartissent entre les différents modes de chauffage existants 

(fioul, poêle a granule, etc.). Le tableau ci-dessous nous informe quant aux fournisseurs d’énergie des ménages :  

 

On remarque que 78,4% des répondants sont chez EDF et 14,4% chez Engie, il semblerait donc qu’EDF soit le 

fournisseur principal, tandis que les autres fournisseurs se partagent le reste des parts du marché.  

Nous avons donc cherché à comprendre quelles étaient les explications mobilisées pour justifier le choix du 

fournisseur et il apparaît que dans 69% des cas, ce soit un choix de tradition (soit car la famille à toujours fait 

appel à ce fournisseur soit parce qu’il s’agit du plus classique ou du moins le plus connu). Cela peut également 

s’expliquer par le fait que les individus utilisent assez peu de comparateur, 95,9% des répondants affirment ne 

jamais avoir consulté de comparateur. Ainsi, ils ne savent pas toujours qu’il existe un large panel de fournisseurs 

possible, avec des offres parfois différentes. Cette hypothèse se traduit d’ailleurs par les chiffres puisque, dans 

16% des cas, les répondants admettent que c’est parce qu’ils ne connaissent pas d’autres fournisseurs. Il 

semblerait donc qu’il y ait une importante méconnaissance des acteurs des réseaux électriques et notamment de la 

diversité des fournisseurs existants. Cette question relative aux raisons justifiant le choix du prestataire est 

intéressante car elle révèle le détachement des ménages face au choix, en effet 7% déclarent avoir choisis par 

« hasard », par manque d’intérêt pour ces questions-là. Pourtant, lorsque l’on se penche sur les réponses des 
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ménages faisant appel à d’autres fournisseurs (tels qu’Engie ou Enercoop) ceux-ci mobilisent davantage des 

arguments d’engagements tel qu’une correspondance entre valeur et service proposé.  

Intéressons-nous maintenant au rapport des ménages face aux réseaux électriques et à leur consommation 

d’énergie. Sur les 102 répondants 84,2% se déclarent attentif à leur consommation d’électricité. Nous nous 

sommes donc intéressés à l’apprentissage de la gestion de sa consommation, autrement dit, nous tentons de savoir 

comment les personnes ont appris à gérer/mesurer leur consommation d’énergie. Dans 43,4% des cas, ce sont les 

parents qui ont appris à leurs enfants et dans 50,5% ce sont les personnes elles-mêmes, en cherchant 

l’information. A l’inverse, 15,2% admettent ne toujours pas savoir gérer leur consommation. Il semblerait donc 

que la transmission par la famille ainsi que la recherche personnelle soient les modes d’apprentissage les plus 

fréquents. Pourtant si la majorité des ménages se considèrent comme attentif à leur consommation, quelques 

chiffres semblent nuancer cette attention : à titre d’exemple, 70,7% des répondants n’ont jamais fait de simulation 

de consommation et 47,5% ne relèvent jamais les informations du compteur. Cependant plus qu’un usage 

distancié, il semblerait que ce rapport des ménages aux réseaux électriques se caractérise surtout par une 

méconnaissance de ceux-ci : 41,4% ne comprennent pas leur facture d’électricité, 69,7% ne connaissent pas la 

répartition de leur facture d’électricité, 83% n’ont jamais entendu parler des chèques énergies et 74,5% ne 

connaissent pas la position et les actions menées par la région en direction de la transition énergétique. 

Cette méconnaissance est d’ailleurs alimentée par une méfiance à l’égard des acteurs des réseaux, d’abord, 

beaucoup estiment que leurs factures d’électricité sont trop élevées comme l’illustre le graphique ci-dessous :   
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Plus encore, 47,4% des répondants justifient la hausse du prix de l’énergie par l’appétit des fournisseurs. Cette 

méconnaissance est donc alimentée par une méfiance des acteurs de l’énergie, les ménages ne savent pas à quoi 

« sert » leur argent, ils sont par exemple très peu à parler de l’entretien des réseaux. Cette défiance se confond 

avec une méfiance de l’Homme dans sa globalité (81,2% affirment ne pas avoir confiance en l’Homme pour 

préserver la planète.).  

Cependant si le rapport des ménages se caractérise par une méconnaissance des réseaux électrique et une 

méfiance à l’égard des acteurs de l’énergie, il semblerait toutefois qu’il y ait une réelle volonté de changement et 

une profonde conscience environnementale. D’abord, si les ménages affirment pour la plupart ne pas connaître la 

position et les actions de la région, ils sont beaucoup à estimer devoir être davantage informé.  

Ensuite, ils sont beaucoup à affirmer être en mesure d’accepter de changer leurs habitudes, c’est notamment ce 

qu’illustre le tableau ci-dessous : 

 

Il semblerait donc que les ménages aient un rapport ambivalent à l’énergie, ils sont d’abord nombreux à se dire 

attentifs à leur consommation mais il semble que ce soit une attention plus économique que pratique. Ils sont 

attentifs aux hausses des prix mais ont assez peu de considération pour le réseau dans sa globalité, ils connaissent 

assez mal les acteurs ou encore le fonctionnement du réseau énergétique et semble s’y intéresser de manière très 

sommaire. Cependant ils ont une conscience environnementale assez forte et sont beaucoup à estimer que le 

réchauffement climatique devrait être une priorité pour les gouvernements (90,2%). Il apparaît donc que certains 

aient du mal à faire le lien entre leur consommation et l’impact qu’elle a sur l’environnement. Ils ont du mal à 

faire le lien entre pratique individuelle et impact global et ils sous-estiment ainsi leur pouvoir d’action.  
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2.3. Les propositions et perspectives portées par la chaire RESET 

A. Compréhension et appropriation sociale de la ressource énergétique, 

quelles solutions à proposer ?  

 

Dès lors il s’agit pour la chaire d’envisager globalement la ressource énergétique. Qu’est-ce qui peut être 

accompli pour que les usagers réussissent à consommer différemment ? Si ce n’est pas le travail de la chaire à 

proprement parler16 de proposer différentes façons de consommer ou de changer ses modes de consommations, la 

chaire doit comprendre les mécanismes de formalisation psychologique des usagers. Qu’est-ce qui pousse les 

citoyens à se désintéresser d’une matière présente à chaque instant de leur quotidien depuis leur naissance ?  

 

Le désintérêt vient de la relative opacité de ce secteur. Comme montré par le questionnaire et relevé tout au long 

du stage par les acteurs institutionnels, le consommateur ne se sent pas concerné par ses consommations 

d’énergies.  

Ainsi, si 5 milliards d’euros investis dans les réseaux intelligents n’ont pas réussi à rendre le consommateur 

« actif », que faire de plus ?17. Il faut changer le regard sur l’énergie, l’appropriation est donc idéologique et doit 

permettre de repenser les réseaux électriques en faisant de l’objet technique, un objet social comme l’ont fait les 

étudiants de médiation des sciences et les équipes d’Enedis le 23 novembre 2017. La chaire sert donc aussi à cela, 

à mettre en relation les objets tangibles du réseau technique avec une institution culturelle et donc à expliquer à 

comprendre, par le biais de manifestations scientifiques. La sphère restant cantonnée au lieu universitaire, 

pourquoi ne pas l’ouvrir plus amplement à la société civile ? Ibrahima Baldé proposait de mettre en place une 

semaine de l’énergie en partenariat avec Enedis pour sensibiliser les citoyens au monde de l’énergie et aux gestes 

écoresponsables.  

 

Des workshops (ateliers collaboratifs) pourraient être organisés à l’extérieur du campus, animés par des étudiants 

et encadrés par Enedis autour des thématiques liées à la production d’électricité, aux nouvelles formes de réseaux 

(communautaires/blockchain/stockage), en invitant des spécialistes et le monde de l’entreprise du secteur aquitain. 

Diffusé par le biais des réseaux sociaux et organisés dans un lieu propice, la rencontre permettrait de stimuler les 

réflexions dans un environnement non marqué socialement (un bar style café/débat).  

La réussite de la journée d’étude des étudiants de médiations des sciences autour du visible et de l’invisible a 

démontré que beaucoup d’actions restent à mener pour pallier au manque d’informations sur les réseaux 

                                                      
16 Rôle des dispositifs info énergies, de l’ADEME, des volontaires des jeunes de la Transition Énergétique avec Unis Cité etc…) 
17 Un récent article des échos mentionne que seulement 252 000 foyers (soit 3% des foyers français équipés du compteur Linky) ont 

demandés leur courbe de de consommations à leur fournisseur. URL : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-

environnement/0301012933580-les-compteurs-linky-peinent-a-convaincre-les-menages-2138198.php (Consulté le 14/12/17) 
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électriques. Probablement dû à une communication pas assez poussée dès le plus jeune âge, le consommateur doit 

savoir qu’il peut consommer autrement en changeant ses habitudes. C’est en arrivant à saisir et stimuler les 

mécanismes provoquant ce « changement » que la chaire aura une réelle plus-value à apporter aux collectivités.  

 

 

 

B. Linky, état des lieux de la technocritique ? 

 

Le sujet « Linky » et la genèse des compteurs intelligents en France est une problématique d’actualité très 

intéressante pour la chaire et ses chercheurs. L’enjeu est colossal, si ce n’est d’utilité publique, et suscite de vastes 

intérêts pour les citoyens aquitains et français. Dispositif lancé par ERDF (ex dénomination d’ENEDIS) et 

déployé sur le territoire national officiellement le 1er décembre 2015 ; le compteur dit « intelligent » Linky est un 

compteur électrique capable d’étudier les consommations journalières des consommateurs dans l’objectif (entre 

autre) de renvoyer des données au gestionnaire pour qu’il puisse mieux réguler le réseau électrique et anticiper les 

vulnérabilités de ce dernier en temps réel.  

Les avantages et plus-values de ce compteur sont multiples (un suivit quasi-instantané de la consommation des 

ménages, donc in fine plus d’informations pour le gestionnaire et les Syndicats d’Énergie capable d’adapter leur 

politique d’investissement, plus de besoin que le compteur soit relevé annuellement par des agents d’Enedis, 

simplifie les opérations de l’usager...). Des bénéfices à tirer non seulement pour le gestionnaire de réseau Enedis 

mais surtout pour le consommateur, qui a un rôle à jouer en tant que « consom’acteur ».  

Seulement très vite s’est posé la question de l’acceptabilité. D’abord, celles des communes, est-ce que la majorité 

des communes françaises ont accepté l’implantation de ce nouveau compteur électrique et surtout celle de la part 

des usagers. Le déploiement du compteur ayant fait face à une communication imprécise. Jean Philippe Dreuille 

l’avait précisé lui même lors d’un entretien mené au cours du mois de juillet 2017 :  

« Pour nous le projet [Linky] est magnifique, nous sommes des ingénieurs avant tout et en ça ce dernier 

est magnifique. Après dans le partage de ce projet, on s’est emplâtré dans le mur.  Je pense que ce fut une 

erreur de communication ». 

 

Cette erreur de communication résultant de l’injonction à ne pas communiquer autour du projet « on nous avait 

demandé de pas communiquer sur le projet pendant longtemps ». 

Dès lors un sentiment de méfiance s’est crée chez certains usagers qui croyaient qu’Enedis leur cachait la vérité ; 

la méfiance conduisit à l’interrogation puis à la contestation progressive et la structuration de collectifs anti-

Linky.  

 

Une veille fut dès lors effectuée en parallèle des travaux de la chaire, sur la perception de l’arrivée du compteur 

intelligent Linky, dans les foyers français. Le but était d’étudier par la voie de la presse, l’ensemble du traitement 

journalistique autour de ce nouveau compteur électrique en France. Étudié et découpé sous la forme de 5 
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thématiques que faisaient ressortir chaque article (volontairement choisis donc) : les informations relatives à 

Linky, son déploiement, ses plus-values, le prix et les investissements remis en cause, les incidents liés à la pose 

du compteur, les refus et tensions avec les communes, les collectifs et enfin les dangers et craintes générales.  

 

Bien entendu, la presse locale et nationale ne se fait pas entièrement l’écho des ressentis de l’opinion publique et 

tous les problèmes ou incidents n’ont pas pu être révélés par la presse car s’il n’y a pas de dénonciations, il n’y a 

pas de sources pour l’historien et le sociologue.  

Cette étude fut impulsée à l’initiative du Chargé de Projet Jordane Provost et nous même car le sujet semblait à la 

fois opportun et épineux ; faisant couler beaucoup d’encre, la masse d’informations gravitant autour du compteur 

renvoyait à des informations floues pouvant conduire même à la désinformation. Floues car les études 

scientifiques ne sont pas capables de trouver un consensus sur la sécurité du compteur. Accusé d’être dangereux 

pour la santé, le compteur électrique a subi au début de son installation des incidents suscitant la critique puis la 

polémique. Des collectifs anti Linky se sont organisés de manière très structurée, effectuant des actions coups de 

poing, des réunions au sein des communes (le mouvement « s’essoufflant » néanmoins depuis septembre 2017 

dans certaines régions) afin de dénoncer ce compteur et ses risques.  

 

Ainsi sur la quarantaine d’articles analysés et les centaines de titres épluchés (671 exactement) grâce à la base de 

données EUROPRESSE, les premières conclusions sont les suivantes :  

 

L’intérêt autour du compteur Linky n’a cessé de croître depuis la 1ère dépêche de l’AFP en mars 2009. Le nombre 

d’articles de presse et de rapports donnés par la base EUROPRESSE18 par années est le suivant :  

 

 

 

                                                      
18 Les chiffres donnés font écho au lancement de la recherche dans la base avec comme mot clés « linky ERDF » « linky enedis ». Des 

mots clés simple et choisis pour faire ressortir le plus grand nombre d’articles sur le sujet.  

Les statistiques effectués sur la période chronologique ci dessus sont donnés uniquement à partir du mot « erdf linky » et « enedis 

linky » à partir du changement de nom.  

Cette méthodologie n’apparaît pas comme biaisée même si dans les documents, le moteur a pu insérer quelques documents pour le mot 

« Link ». Après vérifications, il ne nous semble pas qu’il y ait de tels erreurs. Erdf et Enedis ont été choisi afin d’être persuadé du 

contenu de l’article. À noter que la dernière recherche fut effectuée jusqu’au 20 aout 2017.  
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Les hausses sont significatives au fur et à mesure que le compteur Linky arrive sur les territoires des Français 

passant de l’information d’un déploiement à la réalité de ce dernier et aux conséquences qu’il comporte.  

Des chiffres absolument colossaux traduisant le « phénomène sociétal » que représente le sujet « Linky ». Après 

avoir lu et feuilleté plus de 300 articles de presse, il apparaît évident que la presse française se fait l’écho de ses 

concitoyens sur l’appréhension de l’objet Linky. Une tendance filiforme et diffuse dans la presse qui met en avant 

les « dangers » « les risques » « les incidents » « les surcoûts » les « procédures judiciaires » et un « sentiment 

d’impuissance » lié à ce compteur.  

La presse locale est relativement unanime sur le compteur, elle prend la place d’exutoire pour des administrés, 

collectifs en colère. La presse recueille ces propos face à des « pratiques » jugés comme « déloyales » par Enedis. 

Elle a toutefois pris le rôle d’informer ses citoyens sur le cadre législatif autour des compteurs intelligents et de la 

transition énergétique et replace donc que la démarche d’Enedis s’effectue dans le respect et l’obligation de la loi.  
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Source : Traitement effectué sur 671 articles de la base de données Europresse. 
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Ces graphiques (qui furent effectués année par année d’autre part) confrontent les 5 thématiques en pourcentages 

sur la période 2009-2017. Ils mettent en évidence la transition entre une part élevée sur les informations liées au 

compteur en 2009 (91%) à un basculement intervenu dès 2015 (lors du grand déploiement) et qui se concrétise en 

2017 (avec plus de 50% des articles concernés qui évoquent les refus du compteur).  

 

Le champ de la technocritique s’est donc dessiné au sein de la chaire alors que son étude n’était pas si limpide au 

début des stages. Défendu par les stagiaires, ce champ est primordial car il permet véritablement d’interroger la 

société civile. Elle détient les clefs pour proposer des indications aux gestionnaires de réseau sur les différentes 

campagnes à mener et donc inventer de nouvelles formes de médiations.  

Un champ qui se concrétise peu à peu au sein de la chaire car celui-ci est vierge et permettrait à la chaire de se 

positionner sur des problématiques d’actualités.  

Un courant reconnu maintenant mais moins répandu au sein des Sciences Humaines et Sociales. La technocritique 

en France est toutefois incarné par la figure de François Jarrige et de son ouvrage clé, Technocritiques : Du refus 

des machines à la contestation des technosciences (2014) ; un ouvrage qui replace la technocritique au cœur de la 

2nd Révolution industrielle19.  

Ainsi au cours des dernières années, de nombreux articles sont parus en s’emparant du concept et de la pensée 

technocritique. L’objectif n’est pas de faire un panorama de l’historiographie technocritique internationale mais 

bien d’interroger la technologie et le progrès technologique dans un cas très concret. A l’orée d’une société civile 

et citoyenne de plus en plus revendicative, le champ de la technocritique permet de saisir l’objet technologique, en 

l’occurrence le compteur « Linky » et de prendre en considération sa place dans notre quotidien. Pour cela, il faut 

l’analyser dans sa genèse : comment il fut pensé, déployé pour ensuite analyser sa réception vis à vis de l’usager.  

Et pour une entreprise aussi technophile qu’un gestionnaire de réseaux électriques, ce champ est absolument 

fondamental à prendre en considération. Sans tomber dans le piège de la technophobie ou de tout jugement 

idéologique, la technologie et le progrès technique a toujours porté en lui le courant technocritique ou plutôt les 

courants technocritiques20. Passant de Charlin Chaplin avec les Temps Modernes aux premières formes de 

sabotages industriels, la technocritique accompagne et accompagnera les sociétés post-industrielles. L’objectif de 

la chaire est donc d’étudier la réception de l’objet technologique sans se placer en défenseur d’un courant ou un 

autre mais bien en organisme indépendant orchestrant dans une mission d’intérêt général.  

 

 

 

 

                                                      
19 Mettre en évidence que le néologisme « technocritique » est récent et fut inventé en 1975 par l’ingénieur Jean Pierre Dupuy avec la 

création de la collection publiée aux éditions du Seuil, intitulé Technocritiques (édité entre 1975 et 1981).  
20 A rappeler que ce mouvement n’est évidemment pas homogène, il y a une multitude de courants technocritiques.    
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C.  Une thématique à saisir : la précarité énergétique en France et en 

Nouvelle Aquitaine 
 

Les questions de précarité et d’exclusion sont depuis longtemps au fondement des préoccupations sociales d’une 

ville et plus largement d’un pays. La lutte contre la précarité a donné lieu à un ensemble de mesures et de 

dispositifs visant à en diminuer les effets. Le revenu universel constitue l’ancêtre des mesures visant à égaliser les 

conditions d’accès aux besoins fondamentaux d’un ménage (l’énergie constituant bien évidemment l’une des 

composantes nécessaires à la bonne réalisation de ces besoins). Cette lutte pour l’égalité des conditions et des 

chances ne semble pourtant pas en mesure d’éradiquer totalement le phénomène de précarité énergétique, pire 

encore, malgré la multitude de mesures et d’acteurs engagés, le nombre de ménages en situation de marginalité 

électrique ne cesse d’augmenter. 

Bien qu’on constate un effet de moyennisation de la société avec une classe moyenne gonflante et des conditions 

de vie qui se stabilisent et s’égalisent, des écarts persistent et semblent même se creuser entre strates plus élevées 

et plus basse de la société.  Si depuis les années 1960, la montée de la société de consommation a permis à la 

majorité des ménages de s’équiper et d’accéder à un niveau de confort significatif, il persiste un écart dans la 

possibilité de jouir de ces services.  L’énergie fait partie de ces services et apparaît ainsi comme un nouvel 

indicateur de pauvreté qu’il convient de comprendre.  Quelles sont les limites de la gestion de la précarité 

énergétique en France ? Pourquoi ne parvenons-nous pas à éradiquer le phénomène des « passoires 

énergétiques ».  

 

Il semblerait que nous puissions trouver un élément de réponse dans la manière dont ce phénomène est délimité. 

Pour rappel, trois indicateurs ont été retenus pour représenter une situation de précarité énergétique :  

 

1. Un budget énergétique supérieur ou égal à 10% du revenu  

2. Une situation de logement considérée comme dégradée ou énergivore 

3. Sensation d’inconfort thermique et aucune possibilité d’y remédier  

 

Or ce type d’assignation des ménages par le biais d’indicateurs prédéfinis limite considérablement le nombre de 

personne admissible altérant ainsi la juste appréciation du phénomène. Un nombre important de ménages ne 

correspond pas forcément aux indicateurs cités précédemment et pourtant ils sont bien en situation de précarité. 

Par ce type d’attribution, on écarte une diversité de situations, ce qui conduit à sous-estimer l’ampleur de la 

précarité énergétique. Néanmoins, cette mésestimation ne semble pas venir que des acteurs des politiques 

publiques, c’est plus largement eux-mêmes qui ont du mal à délimiter et identifier correctement une situation de 

précarité énergétique. Dans le questionnaire en ligne, une question traite de ces aspects : 27% des répondants 

déclarent être obligés de faire des restrictions pour parvenir à payer leur facture d’électricité pourtant seulement 
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10,9% s’estiment en situation de précarité énergétique, cet écart démontre le flou qui règne autour l’identification 

du phénomène. Plus encore, 9,9% affirment ne pas savoir ce que veut dire « précarité énergétique ».  

De plus et comme le rappel Johana Less dans sa thèse de sociologie parue en 2014 (portant sur les quartiers de 

Marseille), la précarité énergétique est avant tout une « catégorie politique » créée pour signaler des situations de 

privation de confort thermique ou un effort budgétaire trop important. Or comme elle le souligne, si la création de 

cette catégorie a pour but premier l’intervention sociale par la mise en place de politiques publiques, ce type de 

lecture ne permet pas de réfléchir sur les conditions de formation du problème. En plus d’écarter une grande 

variété de situations, ce type d’assignation englobe situations variées « pour finalement perdre de vue leurs 

conditions (structurelles) de production ». « D’où l’importance de se référer plutôt à des inégalités socialement 

structurées : n’est pas précaire énergiquement qui veut et ne sort pas de cette situation qui le souhaite ». En effet 

même si certaines personnes parviennent à payer leur facture électrique elles peuvent toutefois être contraintes de 

faire des restrictions sur d’autres formes de consommation (notamment la culture). Ils ne sont donc pas, aux yeux 

de la loi dans une situation de PE, pourtant ils s’enferment peu à peu dans une situation de précarité plus globale. 

A titre d’exemple, nous savons que les ménages en situation de précarité énergétique sont forcés de faire des 

restrictions sur d’autres dépenses, par exemple, celles ayant traits à la culture.  

Or le capital culturel fait partie de ces bagages permettant à un individu de compenser l'absence ou la faiblesse de 

capital économique et/ou social et d’entamer une trajectoire montante. Il est parfois même la condition sine qua 

non au développement de ressources économiques (par la valorisation du diplôme, l’attractivité sur le marché du 

travail, la maitrise des codes et des attentes scolaires et culturels, etc.). Dans cette mesure, les restrictions des 

dépenses allouées à la culture freinent le développement d’un capital culturel et enferme davantage les ménages 

dans une situation de précarité sociale plus globale.  
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▪ Partie III : L’avenir au sein de la chaire RESET 

 
Partie liée à la dimension prospective de la chaire, les perspectives au cours de l’année 2018 y sont dévoilées 

dans l’intérêt de mettre en évidence la mise sur agenda de RESET et son avenir à moyen terme.   

 

3.1. La nécessité de redéfinir le mécanisme de médiations dans le monde 

énergéticien  

A. Comprendre le manque d’attractivité des dispositifs existants et inventer de 

nouvelles formes de médiation   

Comme démontré précédemment, le positionnement des ménages face aux problématiques de l’énergie se 

caractérise par une méfiance vis-à-vis des acteurs de l’énergie accentuée par une méconnaissance des réseaux 

électriques. Les récentes polémiques autour de la pose des compteurs Linky n’ont fait qu’accentuer ce sentiment 

de défiance. En effet, si 25,5% des personnes ayant répondu à notre questionnaire pensent que le compteur Linky 

peut être utile dans un contexte de transition énergétique, ils sont également 39,4% à les trouver intrusif et 12,8% 

les trouvent dangereux. Plus encore, 25,5% ne savent pas à quoi il sert. Il semblerait donc que le compteur souffre 

des erreurs de communication effectuées au cours de son déploiement. Les ménages n’ont pas eu assez 

d’informations autour de ce petit boitier vert qui s’est invité presque du jour au lendemain dans leur foyer. A cela 

s’ajoute que les français acceptent assez mal l’imposition. De plus, cette pose est d’ailleurs effectuée par un 

prestataire extérieur qui peut parfois ne pas avoir une seule interaction avec les ménages. Tous ces éléments qui 

s’agrègent entre eux créent alors l’engrais idéal à la formation de théories diabolisant les compteurs : Big Brother, 

dangerosité, augmentation des prix, sont autant d’arguments qui viennent alimenter la méfiance des ménages. Le 

cas des compteurs Linky, nous rappelle donc la nécessité de communiquer avec la société civile. Les informations 

floues ou mal transmises sont sources de tensions et donneront souvent lieu à des contestations.  

Ce constat nous force à penser de nouvelles formes de médiation et de communication afin de replacer les 

individus dans une relation de confiance. Cette injonction fait d’ailleurs partie de nos axes de recherches, nous 

avons évoqué la nécessité de développer de nouvelles formes de médiation et de communication autour des 

réseaux. Cet axe est d’autant plus important que nous savons que les ménages ont un rapport assez distancié avec 

les réseaux électriques et les problématiques énergétiques. Ainsi, afin d’avoir une idée plus juste du 

positionnement des ménages nous avons choisis lors de la création du questionnaire, de laisser une question 

ouverte pour donner la possibilité aux individus de partager leur point de vue. Voici des extraits de propositions 

faites par les répondants :  

« Une campagne médiatique pour montrer les conséquences écologiques de la surconsommation d'énergie » 

« Détaillé avec des prix l'utilisation de chaque appareil »         « Aller dans les écoles » 
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« Ils devraient faire de vastes campagnes de communication assortie de bonus fiscaux pour les "bons 

consommateurs" » 

« Une meilleure communication, plus de publicités sur tous types de supports afin de pouvoir viser le plus grand 

nombre de personnes possible, discuter de ce sujet dès le plus jeune âge dans les collèges, lycées par exemple, et 

pourquoi pas instaurer un système de récompense pour ceux qui font une bonne gestion de leur consommation 

(baisse du prix etc) » 

Il ne s’agit ici que de quelques interventions, cependant les répondants sont nombreux à insister sur l’importance 

d’éduquer dès le plus jeune âge, à l’école pour créer de futurs citoyens sensibilisés aux problématiques 

environnementales et à l’énergie. Beaucoup parlent également d’un fonctionnement en « bonus/malus ». Mais ce 

qu’il ressort surtout de ces interventions, c’est un désir de clarté. Pour finir, il est d’autant plus important 

d’inventer de nouvelles communications que nous savons que les ménages ont assez peu conscience de leur 

pouvoir d’action.  

 

                 3.2. Les perspectives à mener autour des futures activités de la chaire 

                 A. Pérenniser les travaux étudiants, quelles pistes scientifiques à venir ? 

L’année 2017 fut riche pour la chaire RESET, de sa mise en orbite le 14 avril à sa structuration au fil des co-

pilotages, conseils scientifiques et manifestations ; la chaire s’est construite et s’est créée un réseau de chercheurs 

compétents. L’identité de la chaire fut alimentée par ces derniers, venus d’histoire, de sociologie et de médiations 

des sciences et surtout par ses acteurs institutionnels, son chargé de projet et ses coordinateurs. Une fertilisation 

croisée avec la collaboration entre l’Université de Bordeaux Montaigne et l’Université Bordeaux articulée par la 

Fondation Bordeaux Université.   

Ce réseau très structuré et les travaux investis permettent déjà d’envisager l’année 2018 comme une année 

charnière pour la chaire. Charnière car ses ambitions devraient être portées avec plus d’ampleur dans de 

nombreux domaines. Les missions de recherches-actions par exemple, devraient prendre une importance 

significative car elles incarnent le cœur de la chaire, l’action d’investigation souhaitant résoudre et (ou) émettre 

des solutions à un problème concret donné.  

C’est le projet d’étude Villeneuve sur Lot qui doit être mis en exergue ici. Un projet phare de la chaire pour cette 

année 2018 répondant à une problématique sociétale et un désaccord entre deux entités, la commune de 

Villeneuve sur Lot et l’entreprise Enedis.  

D’autre part, la chaire a déjà initiée la réflexion scientifique autour principalement d’acteurs du monde 

énergéticien par le biais de conférences, ou de conseils scientifiques. Si l’initiative étudiante fut soutenue au 

travers des stages, elle sera confirmée en 2018 avec l’organisation de workshops (séminaires étudiants). Le 

lancement d’une série de cycles de séminaires principalement animés par un intervenant extérieur ou non à la 
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chaire (un spécialiste du droit de l’énergie par exemple, une doctorante ayant travaillée sur la précarité 

énergétique21) pourrait impliquer des étudiants dès le Master dans le monde de la recherche.  

De par son positionnement académique, la filière historique de l’UBM est moins encline à se joindre au monde 

professionnel : animer les travaux étudiants pourrait être un excellent moyen d’accompagner professionnellement 

des étudiants dynamiques et de leurs ouvrir un réseau d’acteurs institutionnels et industriels. Cette prise de 

position est partagée par l’ensemble des membres de la chaire et de son réseau qui a bien affirmé le rôle essentiel 

des Sciences Humaines et Sociales pour le monde énergéticien. Une aubaine pour le Master Développement 

Innovation et Environnement (DIE) en histoire contemporaine puisque cela permettrait aux étudiants d’avoir une 

autre voie que celles des concours classiques et inhérents à la formation. Une prise de position par ailleurs très 

novatrice pour l’Université Bordeaux Montaigne et pour la discipline historique.  

Ces considérations doivent être capitalisées et donner lieu à terme à une structuration professionnelle et 

institutionnalisée du Master DIE. Concrètement la chaire pourrait s’inspirer des parcours professionnalisant de 

l’INP et suivre les traces de la chaire Crisalidh22 en offrant des stages, appels à communications à des étudiants.  

Parallèlement à cela, l’animation de tels cycles agrandirait le réseau RESET et servirait la dynamique collective 

des chercheurs. Des collaborations scientifiques qui feraient lieux à des publications et qui participeraient au 

rayonnement de la chaire sur la scène universitaire française. D’autres collaborations qui pourraient naître avec 

d’autres centres de recherches, et même en dehors du site bordelais ; l’expérience avec le CREDEN (Centre de 

Recherche en Economie et Droit de l'Energie) de l’Université de Montpellier a déjà initié cela. Les membres de la 

chaire avaient rencontré en effet l’équipe du CREDEN représentée par Jacques Percebois et Ibrahima Baldé et la 

direction d’Enedis Hérault le 20 octobre 2017 dans le cadre d’une réunion de travail durant laquelle les 

conclusions d’Ibrahima Baldé sur la précarité énergétique rejoignaient celles des stagiaires de la chaire bordelaise. 

Des partenariats inter-régionaux qui pourrait encore asseoir la légitimité de la chaire à produire du savoir 

scientifique et technique sur les réseaux électriques en France.  

En ce qui concerne les pistes scientifiques et les axes de recherches à pérenniser, il semble primordial de 

continuer dans la voie sociologique mais il est nécessaire aussi de la compléter par la voie archivistique. Une 

grande partie des sources à dépouiller sont présentes en annexe et doivent faire l’objet d’une étude approfondie 

comme évoqué précédemment. De plus, il est apparu nécessaire pour les stagiaires d’ouvrir la chaire à d’autres 

disciplines. Si l’ouverture semble compromise par pragmatisme, des échanges doivent être nourris avec des 

géographes, des urbanistes, des spécialistes du droit énergétique ou de l’économétrie, ou encore des 

                                                      
21 Nous pensons ici à la thèse de Coralie Robert Mobilité : la forme urbaine comme facteur de précarité énergétique : réflexions et pistes 

d'actions soutenue en 2015 à l’Université Bordeaux Montaigne à l’Institut d’Aménagement du tourisme et de l’urbanisme.  
22 Chaire Innovation Sociale et Territoires et dont plusieurs formations (Masters, Doctorats d’universités bordelaises) sont adossées à la 

chaire et son centre de ressources.   
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psychologues23 ? Chaque discipline a une plus value à apporter à la chaire, c’est une évidence et il semblerait (par 

exemple) plus que regrettable de ne pas intégrer les urbanistes à nos travaux (tout en sachant que l’axe de la 

rénovation énergétique est un des enjeux de demain comme le précisait Jean François Louineau). Qui plus est 

quand il existe un Institut spécialisé à l’Université Bordeaux Montaigne. Au delà de faire un plaidoyer pour telles 

ou telles disciplines, de tels échanges peuvent être encouragés et facilités par les étudiants eux-mêmes et ne 

semblent pas être des contraintes infranchissables.  

 

 B. Poursuivre et faciliter les contacts inter-acteurs ; collectivités, entreprises, 

universités 

 

Comme mentionné ci dessus, l’un des buts de la chaire RESET est d’entretenir et de renforcer les relations entre 

l’Université, l’entreprise et la collectivité. À l’image d’une ligne à haute tension, il s’agit d’entretenir le réseau 

relationnel de la chaire et de capitaliser ce dernier. Les axes de recherches émis par les stagiaires et les 

coordinateurs doivent être exploités afin de donner lieu à des actions concrètes sur le territoire aquitain et national.  

L’année 2018 incarnera cela par le pilotage de deux programmes de recherches ambitieux.  

 

Le premier projet d’étude étant celui parti de Villeneuve-sur-Lot, et étendu à l’ensemble du Lot-et-Garonne et 

à la Dordogne. Un programme d’actions à mener est en cours d’écriture pour trouver des éléments d’observations 

voire de propositions sur les tensions entre le gestionnaire de réseau Enedis et la commune de Villeneuve-sur-Lot.  

La ville refuse le compteur Linky depuis le printemps 2017 et le collectif anti-Linky veut se hisser « un haut lieu 

de la résistance anti-Linky»24. Face à cette contestation, il est nécessaire d’établir un dispositif capable de 

proposer des solutions pour les deux stakeholders. Animé par Jordane Provost et un étudiant de la chaire, ce 

rapport d’étude préliminaire aura pour intérêt de faire « naître une solution locale au blocage présent » par le 

biais d’un travail échelonné sur plus de 3 mois. Un dispositif applicable par la suite à l’échelle nationale si celui-ci 

se concrétise.  

 

L’autre grand projet de la chaire est le Partenariat Belcier en collaboration avec Gironde Habitat, et 

bénéficiant du projet « cadre » baptisé REXAUTO, co-financé par la Région Nouvelle Aquitaine axé sur 

l’acquisition de retour d’expérience sur l’auto-consommation (d’énergie solaire) de quelques installations à St-

Jean Belcier, et mobilisant des acteurs « techniques » comme INELIA, le CATIE et le CEA Tech.  

                                                      
23 Cazenave R, Chanal, M,DEbrand C, Vescosi S, 2014, « La précarité énergétique, un enjeu de psychologie sociale au service de 

l’innovation », rapport de master 2 Psychologie Sociale Appliquée – Université Lumière Lyon II, disponible sur : https://www.alec-

lyon.org/uploads/2016/04/Rapport-final.pdf   
24 https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/10/2681982-ville-va-devenir-haut-lieu-resistance-anti-linky.html  
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Pour reprendre les mots de Cyrille Abonnel, ce projet multi-acteurs « va faire partie des expérimentateurs 

nationaux ».  

Le Quartier de St Jean Belcier se situe par ailleurs au cœur de la zone Euratlantique pour laquelle Enedis a signé 

un Protocole de partenariat avec l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique en 2015 

jusqu’en 2035.  

 

Parallèlement, la chaire doit entretenir ses partenariats et en relancer certains. Le partenariat Nouvelle-Aquitaine 

devrait quant à lui être beaucoup plus approfondi. L’implication de la Nouvelle Aquitaine et du Conseil Régional 

doivent être plus poussé et stimulé par la chaire. Les compétences sur les données de consommations sont de leurs 

ressors et l’intérêt de pouvoir les exploiter pour les chercheurs est fondamental car sans données comparatives, les 

études ne pourront être viables. C’est en cela qu’il faut pouvoir être plus efficace avec ces deux acteurs car leurs 

ressources sont essentielles et sont d’utilité publique.  

 

Conclusion : 

 

Le 1er stage de la chaire RESET a contribué à faire émerger de nombreux axes et programmes de recherches. La 

mécanique pluridisciplinaire fut elle aussi un succès puisqu’elle contribuée à mettre en relation deux centres de 

recherches (le Centre Émile Durkeim et le Centre des Mondes Modernes et Contemporains) et les savoirs faires 

de deux étudiants aux formations éloignées.  

La réussite n’en est pas moins dûe à un encadrement des membres de la chaire qui ont su aiguiller les travaux 

étudiants. Le stage a toutefois été marqué par de multiples contraintes (de temps, de moyens…) qu’il sera 

nécessaire d’exposer aux futurs stagiaires afin de faciliter leur travail. Les premiers stagiaires laissent place à 

d’autres qui apporteront eux aussi leurs visions des réseaux électriques et leurs propres initiatives. La chaire 

RESET est ainsi formatrice et transmet ses ressources à des étudiants motivés pour faire leurs premiers pas dans le 

monde de la recherche opérationnelle. La structuration de la chaire RESET en 2017 permettra de renforcer les 

liens avec les partenaires, (que ce soit les collectivités, les entreprises) et donc de mettre en place des programmes 

de recherche-action.  

L’année 2018 privilégiera ainsi deux axes de recherches : la perception et les représentations des réseaux 

électriques et leur croisement avec les questions socio-techniques de co-construction éco-citoyennes dans les 

projets des Énergies Renouvelables. Les enjeux sont donc grands pour cette année, la chaire RESET confirme sa 

première année d’existence officiellement et se doit de démultiplier ses programmes, ses manifestations, ses 

publications et autres participations scientifiques. Accompagnée d’un réseau de chercheurs dynamiques, venant de 

diverses formations en Sciences Humaines Sociales, la chaire RESET se lance dans de grandes avancées sur la 
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perception des réseaux électriques en France et va devenir un acteur à part entière dans le paysage énergéticien 

aquitain.  
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