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Introduction

« « Transition énergétique ! » Telle est l'injonction à laquelle tout humain doit se plier. »1. Dans

les  débats  contemporains  sur  l'environnement,  la  transition  énergétique  s'est  imposée  dans  les

esprits comme étant une évidence. Le réchauffement climatique s'accentue, pour augmenter bien

plus de 2 degrés à la fin du siècle2 par rapport au début de la révolution industrielle, et provoquera

des désastres humains si rien n'est fait. Les années 2030 et 2050 sont en ce sens annoncées comme

des échéances cruciales pour l'humanité.  La cause de ces troubles est  le mode de vie des pays

développés  dans  un  premier  temps,  puis  des  pays  émergents  tels  que  la  Chine  et  l'Inde.  La

croissance, les modes de productions capitalistes entraînent une consommation énergétique de plus

en plus effrénée. Reconnaître les effets néfastes d'un système qui a permis par ailleurs un progrès

social et économique pour un nombre conséquent de personnes est une  vérité dérangeante, pour

reprendre le titre du documentaire de 2006 dont Al Gore fut le scénariste et l'acteur principal. La

solution théorique la plus communément admise à ces problèmes est de réduire la consommation

d'énergies  fossiles,  comme  le  charbon  et  le  pétrole.  Elles  constituent  ainsi  81,4%  de  notre

consommation  mondiale  d’énergie  primaire  en  20143.  Celle  ci  devait  être  remplacée  par  des

énergies dites « renouvelables », telles que l'énergie solaire et l’éolienne pour ne citer qu’elles. Ainsi

une  transition  s'opérerait  entre  un  système  énergétique  insoutenable,  hérité  des  révolutions

industrielles amorcées à la fin du XVIIIe siècle, et un nouveau système plus respectueux de notre

environnement  et  qui  saurait  atténuer  les  catastrophes  annoncées.  C'est  la  définition  la  plus

commune qui soit de la transition énergétique.

*

Cette notion s'avère pourtant plus vague qu'il n'y paraît. De nombreux débats gravitent autour de

la transition énergétique, ne serait-ce que sur sa validité ou sur les moyens de l'appliquer. La valeur

historique  du  concept  représente  les  principales  interrogations  de  notre  recherche.  Plusieurs

historiens, comme Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deleage et Daniel Hémery, valident la pertinence

de la transition énergétique pour les siècles passés, puisqu'ils conçoivent l'histoire de l'humanité

comme  une  succession  de  systèmes  énergétiques  où  nous  sommes,  grossièrement,  passés  des

1. Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, Une histoire de l’énergie: les servitudes de la puissance,
Paris, Flammarion, 2013, p. 505. 
2. IPCC,  Climate change 2014: synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the fifth assessment
report of the intergovernmental panel on climate change, Geneviève, IPCC, 2014.
3.  Bertrand Barré,  Bernadette  Mérenne-Schoumaker,  Atlas des  énergies  mondiales.  Un monde en transition,  Paris,
Autrement, 2017, p.30. 
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énergies renouvelables aux énergies fossiles lors de ces trois derniers siècles4. Beaucoup d'historiens

partagent cette opinion, seules les modalités divergent comme en rend compte Sylvain Di Manno5 :

Il  remarque  que  l’usage  même du  vocable  de  transition  énergétique  a  pour  ainsi  dire  été  peu

questionné. Son apparition dans le domaine de la recherche n’apparaît réellement qu’à partir de

2012.  Son  utilisation  sert  surtout  à  donner  des  représentations  passées  afin  de  faciliter  cette

transition  actuelle  dans  laquelle  nous  vivons.  Les  débats  concernent  la  nature  des  facteurs

explicatifs des processus de transition. Certains mettent en avant les innovations technologiques ;

d’autres  insistent  sur  les  facteurs  naturels  tels  que  les  quantités  de  ressources  disponibles  et

exploitables ; alors que certains pointent du doigt les facteurs économiques et sociaux tandis que

quelques uns préfèrent souligner la prépondérance des choix politiques6. 

La question des énergies au sein de l'historiographie française est de manière générale récente7, et

se  concentre  souvent  sur  certaines  sources  d'énergies  en  particulier.  La  notion  de  transition

énergétique  n'est  traitée  que  depuis  peu.  Seules  les  périodes  suivant  la  révolution  industrielle

s’insèrent dans ces schémas interprétatifs. Ceux qui se risquent à s’attaquer  à des périodes plus

anciennes se font plus rares et livrent des analyses moins denses, fautes de données8. L'évocation du

concept  apparaît  dans  l'histoire  immédiate  à  travers  sa  double  dimension  rétrospective  et

prospective.  Son utilisation dans le  champ historique peut  faire  l'objet  de discussions,  voire  de

remise  en  cause. Par  exemple,  Jean-Baptiste  Fressoz  propose  des  arguments  allant  en ce  sens.

Penser  en  termes  « d'addition »  ou  « d'accumulation »,  et  non  en  transition,  permet  de  mieux

comprendre la persistance de l'utilisation d'énergie soi-disant déclassée comme le charbon alors que

ce dernier représente 25% de l'approvisionnement mondial énergétique9. 

4. Seule synthèse francophone en la matière, Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, op. cit. 
5. Sylvain Di Manno, « La transition énergétique entre histoire politique et politique de l'histoire », ÉCOLE THÉMATIQUE

DE L’INSTITUT FRANCILIEN RECHERCHE INNOVATION SOCIÉTÉ – Automne 2014 – La transition comme question politique
et objet de recherche pour les SHS.
6. Ibid., p. 3 et p. 6-10. 
7.  Nuançons  toutefois  en rappelant  que  l’édition orignale de  Jean-Claude Debeir,  Jean-Paul  Déléage  et  de Daniel
Hémery, déjà cité, remonte à 1986.
8. Seuls les chapitres 2 et 4 de Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, op. cit., p. 41-90 et 143-173,
résument les quelques millénaires qui précédent la révolution industrielle. Voir par exemple de nombreux actes de
colloques réunis par Simonetta Cavaciocchi (éd.),  Economia e Energia, Secc. XIII-XVIII, Firenze, Le Monnier, 2003;
Richard Oram, « Arrested development, energy crises, fuel supplies, and the slow march to modernity in Scotland,
1450-1850 », in Richard W Unger (éd.), « Energy transitions in history. Global cases of continuity and change », RCC
Perspectives,  Munich,  2013,  n°2,  p.17-24 ;  Reynald  Abad,  « L'Ancien  Régime  à  la  recherche  d'une  transition
énergétique ? La France au XVIIIe siècle face au bois »,  in Yves Bouvier et  Léonard Laborie (dirs.),  L'Europe en
transitions.  Énergie,  mobilité,  communication  XVIIIe-XXIe,  Paris,  Nouveau  monde  éditions,  2016, p.  23-84.  Le
colloque  Mobiliser  et  dépenser  l’énergie de l’Antiquité  à nos jours  qui  s’est  tenue du 8 au 10 septembre 2016 à
l’université Bordeaux Montaigne a abordé à maintes reprises ces époques.   
9. Jean-Pierre Hauet, Comprendre l’énergie : Pour une transition énergétique responsable, Éditions L’Harmattan, 2014,
p. 36.
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Cependant la littérature scientifique anglo-saxonne s'est  emparée plus tôt  de ces domaines de

recherches, que ce soit sur l’énergie10 de manière générale, que la transition énergétique en elle-

même11. L'excellente synthèse d'Astrid Kander, de Paolo Malanima, et Paul Warde met en relief les

processus  de  transitions  énergétiques  au  sein  des  dernières  révolutions  industrielles  dans  une

perspective  d'histoire  économique.  Ils  dénombrent  trois  transitions  énergétiques,  qui  voient

respectivement dominer le charbon au XIXe siècle, le pétrole et l’électricité au XXe siècle. Ces

transitions ne s'imposent qu'au fil du temps, à des degrés différents selon les espaces, grâce aux

innovations, à la baisse des prix qui entraîne une utilisation généralisée des « nouvelles énergies »

qui finissent par façonner les différents secteurs de l’économie comme les transports12. Le terme est

employé ici en tant qu'outil historique, pour sa valeur heuristique, et non en tant que projet d'avenir,

même si les auteurs ne peuvent s’empêcher d’accorder quelques remarques à ce futur qui fait tant de

bruit13. 

*

De fait, les processus passés et ceux souhaités dans les prochaines années peuvent s'opposer dans

leurs essences mêmes. Le point le plus évident se situe sur l'aspect hautement volontariste que revêt

la  transition  énergétique  du  XXIe  siècle.  Quand  bien  même,  les  défenseurs  de  cette  dernière,

essayent de coordonner passé et futur, de mettre en exergue une continuité, paradoxale pour un

phénomène visant un changement radical,  entre les transitions passées et  voulues.  Le terme est

abondamment utilisé à travers plusieurs pays d'Europe et même au sein de l'Union Européenne14.

Cette notion s'avère plus vague qu'il n'y paraît. De nombreux débats gravitent autour de la transition

énergétique, ne serait-ce que sur sa validité ou sur les moyens de l'appliquer. Quel mix-énergétique

faut-il adopter ? Comment s'y prendre ? Qui doivent être les principaux acteurs de cette transition

énergétique ?  Plusieurs  solutions,  plusieurs  visions,  peuvent  être  envisagées  pour  endiguer  les

problèmes actuels.  Ce flou explique  d'une certaine manière la  popularité  du terme au sein des

10. On peut dater les premières réflexions sur l’énergie d’un point de vue historique à Lewis Mumford, Technics and
Civilization, Ne York, Harcourt, Brace and Compagny, 1934. Pour une histoire énergétique des États-Unis voir Sam H.
Schurr et Bruce C. Netshert,  Energy in the American Economy, 1850-1975. An Economic Study of its History and
Prospects, Blatimore, John Hopkins University Press, 1975. Pour une histoire universelle de l’énergie voir  Alfred W.
Crosby, Children of the Sun, A history of humanity’s unappeasable appetite for energy, New York, Norton, 2006.
11.  Lewis  J.  Perelman,  « Speculations  on  the  transition  to  sustainable  energy »,  Lewis  J.  Perelman,  August  W.
Giebelhaus et Michael D. Yokkel (éds.), Energy transitions : Long term perspectives, Boulder, Westview Press, 1981, p.
185-213 ;  Martin V.  Melosi,  « The third energy transition :  Origins and environnemental  implications »,  Robert  H.
Brenmner, Gary W. Reichard et Richard J. Hopkins (éds.),  American choices. Social dilemmas & public policy since
1960, (U.S.A. 20,21, n°3), Columbus, Ohio state university press, 1987, p. 187-218.
12.  Astrid  Kander,  Paolo  Malanima  et  Paul  Warde,  Power  to  the  People:  Energy  in  Europe  over  the  Last  Five
Centuries, Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 1-34.
13. Ibid., p. 382-386.
14.  Commission  européenne,  Communication  from  the  commission  to  the  european  parliament,  the  council,  the
european economic and social committee of the regions and the european investment back. Second report on the state
of the energy union, Bruxelles, 2 janvier 2017, p. 2.
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politiques  publiques.  Ce  terme  renferme  plusieurs  projets,  mais  paradoxalement,  il  exprime

également une certaine étroitesse pour visualiser les problèmes environnementaux. 

La  transition  énergétique,  telle  quelle  est  définie  aujourd'hui,  revêt  un  aspect  fortement

volontariste.  Il  exprime  l'affirmation  de  transformer  radicalement  la  manière  dont  les  sociétés

humaines consomment de l'énergie. Les modalités relèvent du second plan, ce concept cherche à

faire taire les inquiétudes, à porter un regard optimiste sur l'avenir. Le sujet est d'emblée circonscrit

aux questions énergétiques, sans prendre en compte les aspects plus larges. Le terme donne une

identité, une forme apparente, propre, claire et nette à un domaine très vaste et complexe, mal connu

et opaque, avec une illusion de maîtrise alors qu'il y a énormément de paramètres à prendre en

compte.  Ce  récit  rassurant  minore  les  variables  aléatoires.  Les  difficultés  sont  masquées,  le

problème est résumé au passage d'un système énergétique à un autre. Il s'agit de suivre un modèle

qui relativise l'ampleur d'un changement en simplifiant ses modalités. Le concept relève davantage

des  milieux des  politiques,  des  militants,  des  associations  et  des  organismes scientifiques.  Une

adhésion plus large se fait ressentir en France, même si pour beaucoup elle n'est pas la principale

préoccupation.  En  Allemagne,  en  revanche,  l'energiewende  connaît  un  véritable  engouement

populaire. 

D'ailleurs l'Allemagne est le métronome mondial de la transition énergétique. En 2011, trois jours

après la catastrophe de Fukushima, Angela Merkel prévoit de fermer 17 centrales nucléaires, 80%

des Allemands souhaitent la sortie du nucléaire15. Le terme  energiewende  apparaît au grand jour.

Cette  annonce  fut  un choc à  travers  le  monde,  cette  décision  paraît  complètement  prématurée,

irréfléchie. Dans tous les cas, c'est à partir de là que les réflexions sur la transition énergétique

s'implantent à travers l'Europe, notamment en France à partir de 2012. Ces éléments concourent à

faire  croire  que  ce  projet,  l'existence  même  du  terme,  est  récent.  Or,  ce  présupposé  occulte

l'ancienneté du concept et les différentes significations qu'il peut recouvrir. 

*

Aucun travail spécifique d'historiens, plus particulièrement d'histoire économique, n'a traité de la

genèse et de l'essor de ce paradigme. Son histoire se résume pour l'instant à quelques grands traits.

Le principal acte de naissance de la transition énergétique,  Energiewende, telle qu'elle est connue

aujourd'hui provient d'Allemagne avec l'ouvrage suivant :  Transition énergétique : une croissance

et prospérité sans pétrole et uranium par Florentin Krause16. Il est cofondateur en 1977 de l'Öko-

15.  Craig  Morris  et  Arne  Jungjohann,  Energy  democracy:  Germanys  Energiewende  to  renewables,  Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2016, p. 6. 
16.  Florentin Krause, Hartmut Bossel et Friedrich Müller-Reissman,  Energiewende : Wachstum und Wohlstand ohne
Erdöl und Uran, Öko-Institut, 1980.
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Institut, qui traite des questions environnementales et prend position contre le nucléaire, courant

important Outre-Rhin. L'Allemagne est pionnière sur la question et entame des plans de sortie du

nucléaire,  dès  2000,  dans  l'optique  de  garantir  la  place  aux énergies  renouvelables.  La  France

emboîte  le  pas  à  partir  de  2012 avec  l'élaboration  de la  loi  de Transition  Énergétique  pour  la

Croissance  Verte  (LTECV)  paru  dans  le  journal  officiel,  le  18  août  2015.  L'histoire  sert  de

justificatifs aux défenseurs de la loi.17 Le premier, et principal, axe de recherche s'attache à l'histoire

très contemporaine. L'espace étudié est l’Europe, là où la notion de transition énergétique tient une

place  importante.  Il  s'agit  de  relever  la  genèse  du  terme,  des  débats  qui  l’entourent  et  de  sa

promotion dans le discours scientifique et politique, dans une époque où « la transition énergétique

se veut consciente d'elle-même »18. Cependant l'étude ne peut se circonscrire à cette période, une

mise en perspective s'avère nécessaire. Le travail entrepris ici s'apparente à la fois à l'histoire et à de

la généalogie puisqu'un des objectifs principaux est de relever les occurrences, les préfigurations de

la transition énergétique en remontant jusqu’aux chocs pétroliers. L'exhaustivité n'est pas de mise et

serait impossible à mettre en place  de facto, mais une étude ciblée  offre l'opportunité  d'enrichir

notre appréhension générale du sujet.  En plus des occurrences, ce travail  offre la possibilité de

décortiquer  le  noyau du concept  de transition énergétique afin de mieux restituer  les différents

éléments, anciens ou nouveaux, qui se sont agrégés au fil du temps. L'objectif donné s'apparente à

de la stratigraphie. Les sources des historiens, philosophes et économistes sont privilégiées puisqu'il

s'agit ici de faire une histoire des idées. Les historiens ont beaucoup insisté sur la prédominance

politique et militaire dans les choix énergétiques passés et présents. Nous ne désirons pas minorer

cet aspect, les débats parlementaires constituent une place importante de notre corpus. Cependant le

prisme adopté est celui de l'histoire économique. Les énergies détiennent une place centrale dans la

croissance et le développement économique de toute société. Penser en transition énergétique, donc

penser en système, revient à réfléchir sur l’organisation de la vie humaine dans tous ses aspects. En

d'autres termes, ceci répond à la définition première de l'économie. Les questions des réseaux, de la

croissance,  de l'offre et  de la demande, de l'innovation,  de la propriété,  de la production,  de la

consommation, sont autant de sujets qu'aborde forcément une réflexion sur la transition énergétique.

Cette dernière peut être circonscrite au rôle d'artefact,  à un prisme utile pour traiter de certains

points  particuliers.  Sinon, elle peut être  abordée de manière plus englobante et  révolutionnaire,

certains auteurs y perçoivent une alternative au capitalisme néo-libéral. 

17.  Ministère de l’Écologie,  du Développement durable et de l’Énergie,  Exposé des motifs du projet de loi sur la
transition énergétique, juillet 2014.
18. Sylvain Di Manno, op. cit., p. 16.
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Il est nécessaire d'apporter une approche critique sur la transition énergétique, de s'interroger sur

son utilité,  sa pertinence.  Elle  peut être remise en cause,  notamment dans la  manière dont  elle

menée : Malgré des résultats remarquables, l'Allemagne est le pays le plus pollueur de la zone euro

à  cause  de  choix  discutables.  Elle  n'a  pas  su  rentabiliser  sa  recherche  dans  les  énergies

renouvelables, comme elle le souhaitait et a fui le nucléaire tout en dépendant encore fortement du

charbon.19 . Pour préparer son avenir et par refus du nucléaire, le pays s'est retourné, presque par

réflexe, sur ses choix énergétiques passés. Par extension, il est difficile de percevoir aujourd'hui si la

transition énergétique possède de véritables vertus d'émulation intellectuelle, permettant de susciter

des débats susceptibles de trouver des solutions environnementales durables, ou si elle se limite

simplement à un phénomène de mode. De manière générale, la transition énergétique propose une

lecture nouvelle  du passé,  du présent et  du futur.  Elle  s'accorde à tous les temps.  Le terme de

paradigme a  été  énoncé  plusieurs  fois  auparavant,  et  à  raison.  Cette  édification  de  ce  concept

impose en toute logique une analyse critique nécessaire. Il s'agit ici de prendre du recul face à une

certaine vision du monde, et à ses représentations. 

Par ailleurs, cette étude ne s'attarde que sur une facette de la transition. Ainsi des avatars tels que

la « transition écologique » ou la « transition numérique » sont également apparus dans la sphère

publique.  La  concordance  entre  transition  numérique  et  énergétique/écologique  ouvre  un  débat

éminemment complexe. Se complètent-elles ? S’opposent-elles ? Classer la transition énergétique

comme  n’étant  qu’une  sous-catégorie  de  d’une  transition  écologique  présente  un  danger  de

simplification  outrageuse.  Celui-ci  réside  dans  le  fait  de dresser  des  barrières  artificielles  entre

différents domaines,  tels  que l’énergie,  l’alimentation,  l’urbanisme, les transports,  de les rendre

hermétique  entre  eux.  Rien  ne  serait  plus  faux,  puisque  qu’ils  se  répondent  mutuellement,  ils

agissent comme des vases communicants.  L’énergie tient d’ailleurs une place centrale dans nos

sociétés,  ce  qui  rend  futile  toute  tentative  de  le  placer  à  la  périphérie  des  politiques

environnementales.  Certains  voient  dans  le  numérique  un  accompagnateur  indispensable  de  la

transition écologique,  en même temps il  serait  inconscient  de développer  le  numérique sans se

préoccuper  de  l’écologie20.  D’autres  pointent  le  danger  de  qualifier  le  numérique  de

« dématérialisé »  alors  que  ce  secteur  vampirise  beaucoup  d’énergie  et  de  matières  premières,

contrevenant ainsi à l’impératif de sobriété que suppose la transition énergétique21. A travers ces

points  c’est  la  notion  même  de  progrès  qui  est  discutée,  ses  bienfaits  ne  semblent  plus  aussi

19. Cécile Allegra et Patrick Dedole, Électricité, le montant de la facture, France, Arte France/Memento, 2016.
20. Voir  la plate forme collaborative Transitions2 :  http://www.transitions2.net/ (consulté le 11 octobre 2017).
21.  Alain  Grandjean  l’évoque  dans  un  billet  intitulé  « Ingénierie  de  la  transition  écologique »  tiré  de  son  blog
Chroniques  de  l’anthropocène  .  Transition  écologique  économique  et  financière  –  le  blog  d’Alain  Grandjean :
https://alaingrandjean.fr/nos-combats/ingenierie-transition-ecologique/ (consulté le 11 octobre 2017).
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évidents, ou ils sont tout du moins accompagnés d’externalités négatives. La transition énergétique

ne peut se penser comme un isolat, même si nous nous limitons à ce champs d’étude. Pour autant,

les limites sont plus que floues.

Ceci dit, il convient de présenter la démarche adoptée dans cette recherche. Il s’agit avant tout

d’un travail historique, qui s’attache à re-contextualiser et à historiciser le concept de transition

énergétique,  mettre  en  évidence  sa  trajectoire  et  ses  bifurcations.  La  tâche  consiste  tant  à

caractériser les éléments anciens et nouveaux qui s’agrègent au concept, qu’à découvrir la manière

dont le terme est apparu et à débusquer ses éventuelles préfigurations. L’ascension du terme dans la

sphère publique, qui a en quelque sorte amené un « temps de la transition énergétique » au sein des

médias, du milieu de la recherche et des décideurs est également à prendre en compte. L’étude de la

transition énergétique sur le plan des idées ne doit  pas nous faire décrocher de la réalité,  cette

précaution nous impose donc de  nous intéresser un minimum aux sciences afin de mieux connaître

le fonctionnement de l’énergie, d’appréhender aux mieux les questions de l’efficacité énergétique et

du stockage de l’électricité pour ne citer qu’elles. Ce vernis scientifique permet en outre d’élargir

nos horizons, et de se placer sur l’échelle géologique en considérant que la planète est entrée dans

l’ère anthropocène22.  L’humanité est  devenue une force géologique majeure,  ses activités pèsent

drastiquement sur la planète en causant des dégradations en bonne partie irrémédiables, ceci allant

crescendo. Au-delà de constituer les causes déclarées de la transition énergétique,  tant dans ses

mécanismes que dans sa nécessité, elles constituent le cœur de nombreux débats sur la manière de

mener cette fameuse transition. Après tout, ces visions visent à réorganiser les territoires, les modes

de consommations,  de productions,  les échanges internationaux.  Par ailleurs,  ces considérations

causent des divergences entre les différents promoteurs de la transition énergétique.  Les notions de

croissance et d'innovation hantent les débats autour de la transition, que ce soit pour les vanter ou

pour  les  rejeter.  Les  entreprises,  les  emplois  susceptibles  de  voir  le  jour  avec  la  transition,  le

financement de cette dernière, le possible développement de l’économie circulaire forment autant

de points cruciaux dans les débats qui nourrissent l’actualité. Les sciences humaines et sociales

concentrent les recherches les plus récentes et  neuves sur la transition énergétique.  Une de nos

références  principales,  afin  de  mener  à  bien  notre  recherche,  est  sans  conteste  L'énergie  des

sciences sociales, ouvrage dirigé par Olivier Labussière et Alain Nadaï, publié en 201523. Le livre

s'adresse directement aux chercheurs, plusieurs pistes de réflexions sont lancées et discutées. Les

22.  Christophe  Bonneuil  et  Jean-Baptiste  Fressoz,  L’événement  anthropocène:  la  Terre,  l’histoire  et  nous,  Paris,
Éditions du Seuil, 2016.
23. L'alliance ATHENA (Alliance Nationale des Sciences Humaines et Sociales) est étroitement liée à l'élaboration de
ce livre. Elle est une des cinq alliances mandatées par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a
pour but d'aider à mettre en place la stratégie nationale de recherche et de l'innovation.
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chapitres « Visions du futur et scénarios » et « Gouvernance des politiques de l'énergie » offrent de

nombreuses perspectives de réflexions  par rapport  à  notre projet  de recherche.  La question des

« Territoires  et  recompositions  sociales »  s'accorde  aussi  à  certains  des  thèmes  sous-jacents  au

projet.  Le regard porté sur les technologies mérite le plus grand intérêt.  L'arrivée des nouvelles

technologiques  n'est  pas  innée,  elle  découle  au  contraire  de  systèmes  où  l'environnement,  les

instances  politiques,  l'histoire,  les  sociétés  en général  sont  intimement liées.  Ainsi,  les  sciences

humaines  et  sociales  soulignent  « la  dimension socio-technique  des  enjeux énergétiques »24.  De

nombreux colloques confirment le dynamisme de la recherche en sciences humaines et sociales

autour de la transition énergétique25. 

*

La transition énergétique, telle qu'elle est entendue aujourd'hui, se veut volontariste, dépasser le

stade  des  mots pour  se  concrétiser  dans  la  pratique.  Les  mises  en  applications,  du  moins  les

tentatives,  attirent  notre intérêt.  Le cadre législatif  occupe une certaine place dans la recherche

proposée ici.  Le but premier est d'analyser les attitudes des gouvernements face à la montée en

puissance du concept dans les débats. Plus encore, il s'agit de disséquer l'interprétation offerte en

retour par les politiques. De là, les instances gouvernementales fondent un argumentaire, basé sur

une multitude de considérations et de références, aptes à prouver la légitimité de leur point de vue.

La « loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015» du ministère

de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie26, qui fut adoptée et publiée au journal

officiel le lendemain27, est un exemple privilégié de ce type de sources. Le vote de cette loi est une

preuve concrète de l'effet porteur que peut détenir la notion de transition énergétique. Le processus

ayant  abouti  à  cette  loi,  les  négociations,  son  contenu  en  tant  que  tel,  ses  soubassements

idéologiques, les réactions qu’elle suscitées méritent une attention toute particulière. Le projet de loi

sur la fin des hydrocarbures qui se prépare en ce moment réactualise ces questionnements. La loi

allemande  sur  les  énergies  renouvelables,  dite  EEG  (Erneuerbare-Energien-Gesetz)  s’avère

24. Olivier Labussière et Alain Nadaï (dirs.), L’ énergie des sciences sociales, Paris, Alliance Athena, 2015, p. 16.
25. En automne 2014, s'est déroulée l’École thématique de l'institut francilien recherche innovation société qui a traité
de la question « La transition comme question politique et objet de recherche pour les SHS. ». Grenoble a accueilli le 28
et 29 mai 2015, un colloque s'intitulant « Sciences sociales et transitions énergétiques. ». Enfin, le colloque « Approches
critiques de la « transition énergétique » dans les sciences humaines et sociales » (ACTES SHS), s'est tenu le 9 et 10
juin juin 2016 à Strasbourg, ces thématiques correspondent beaucoup plus à celles de notre recherche. 
26. Devenu entre temps Ministère de l’Environnement,de l’énergie et de la Mer le 11 février 2016 puis Ministère de la
Transition écologique et solidaire le 17 mai 2017. À noter que quartes ministres ont remplis cette fonction sous le
mandat de François Hollande : Nicole Bricq (16 mai-21 juin 2012), Delphine Batho (21 juillet 2012-2 juillet 2013),
Philippe Martin (2 juillet 2013-31 mars 2014), Ségolène Royale (2 avril 2014-17 mai 2017) et maintenant Nicolas
Hulot. C’est un porte-feuille mouvementé, à l’image des questions qu’il aborde. 
27. Ministère de la Transition écologique et solidaire, « Loi de transition énergétique pour la croissance verte », in le
Ministère de la Transition écologique et solidaire, mis en ligne le mardi 13 décembre 2016,  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte (consulté le 10 octobre 2017).
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incontournable. Elle est un des fondements historiques de l’édification de l’energiewende, et c’est

elle qui a permis de faire sa renommée dans les années 2010 sur la scène internationale. La loi

prend ses racines en 2000. En plus d'être ancienne, cette loi s'est développée au fil des ans. Elle a

connu plusieurs réactualisations en 2004, 2009, 2012, 2014 et même en 2017, votée le 8 juillet

2016. La loi évolue car elle s'adapte aux conjonctures économiques, à l'avancée réelle des chantiers

de la transition énergétique,  et aussi à la prise de positions des décideurs. En ce sens, économie et

énergie  s’associent  intimement  depuis  2013 à  travers  le  ministère  fédéral  de  l’Économie  et  de

l’Énergie. Les questions préliminaires émises auparavant s’appliquent ici aussi, en les rattachant

toutefois dans un contexte particulier et à une histoire plus longue, plus riche et moins linéaire qu’il

n’y paraît. 

Les projets de transitions énergétiques se présentent comme des successions d'objectifs à atteindre

lors de certaines échéances : 2025, 2050, 2100. Le 2ème groupe de travail du projet de loi français,

« Quelles  trajectoires  pour  atteindre  les  mix  énergétiques en  2025 ?  Quels  types  de  scénarios

possibles à l'horizon 2030 et 2050, dans le respect des engagements climatiques de la France ? » en

témoigne. Il s'agit là de planification, de prospection. Les scientifiques, appelés « modélisateurs »,

jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de ces scénarios de transitions énergétiques. Ces sources

se révèlent passionnantes à bien des égards. Cette projection dans l'avenir peut se révéler optimiste

ou non, une multitude de possibilités est envisagée. L'action humaine future, sa capacité ou non à se

remettre  en  cause,  est  le  cœur  même  de  ce  type  d'exercice.  Ces  plans  peuvent  juste  être  des

ajustements  ou  alors  un  revirement  complet  de  nos  modes  de  vie.  Ces  scénarios,  dans  leurs

applications politiques, offrent des objectifs à accomplir. Ils ont le grand avantage de  résumer des

projets de transitions énergétiques à l'aide de formules simples, une série de chiffres à retenir, alors

que  la  construction  de  ces  scénarios  est  éminemment  complexe.  Cette  facette  de  la  transition

énergétique  met  en  exergue  toute  la  complexité  d'un  projet  en  perpétuelle  construction,  qui

engendre débats et conflits vieux de 30 ans. Une lutte d'énonciation s'est  mise en place,  où les

différents  modélisateurs  essayent  de  rendre  leurs  scénarios  compétitifs  car  ils  « contribuent  à

modeler  l'objet  qu'ils  mettent  en  représentation »28.  Une  légitimité  est  à  construire  pour  ces

fabricants de scénarios. Les modélisateurs, la structure dans laquelle ils évoluent, la manière dont

sont formulés ces scénarios, les représentations et  valeurs qui les sous-tendent,  les propositions

faites, leurs audiences dans la scène publique sont autant d'aspects à étudier dans la consultation de

ce type de sources. Il existe une pléthore de scénarios de ce genre, un devoir de tri s'impose. La

28. Olivier Labussière et Alain Nadaï (dirs.), op. cit., p. 41.
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sélection s’attarde sur les principaux scénarios français et allemands plus quelques autres références

anglo-saxonne29. 

La vivacité de la transition énergétique se mesure à sa présence médiatique, à son actualité. Elle

fait l’objet de nombreux débats, recherches, prises de positions et ceci à travers une multitude de

supports.  Les  livres  traitant  spécifiquement  de  la  transition  énergétique  sont  de  plus  en  plus

courants. Journalistes, ingénieurs, philosophes, historiens, économistes ou encore politiques ont eu

l’occasion  de  s’épancher  sur  la  question  sur  quelques  centaines  de  pages.  De  nombreux  lieux

communs sont repris  à travers ces productions  mais celles-ci  adoptent néanmoins des positions

différentes, ce qui nous permet de rendre compte de la diversité qu’abrite le concept de transition

énergétique.  La  presse  a  d’abord  joué  un  rôle  non négligeable  dans  la  diffusion  du terme,  en

relayant l’energiewende allemand, elle a ensuite suivi l’actualité des politiques énergétiques mises

en place ainsi que les débats qui animent la transition énergétique. Les journaux se fendent parfois

même d’éditos sur la question ou invitent certains acteurs à exprimer leurs opinions à travers des

tribunes. La profondeur du traitement du sujet, la manière de l’aborder, dépendent en partie de la

sensibilité  éditoriale  du journal  et  de  son degré  de  spécialisation  en  la  matière.  Plusieurs  sites

d’informations spécialisés sur les énergies ont pu apparaître grâce à l’essor d’internet. Ce dernier

renferme  en  son  sein  des  blogs  qui  traitent  de  ces  questions,  qui  mêlent  souvent  regards

scientifiques et prises de positions. Les  think thank se sont également trouvés une place dans la

toile. Des documentaires ont réussi à exposer ce sujet sur petits et grands écrans. Les différentes

sources citées ne sont pas hermétiques entre-elles, bien au contraire, elles s’entrecroisent sans cesse

et se nourrissent mutuellement. Les articles scientifiques américains qui remontent aux années 70,

de Laura Nader, Amory Lovins et d’autres30, constituent une source d’information précieuse qui

nous permet de remonter au plus proche de l’origine de la transition énergétique.

*

Les questions qui forgent cette recherche sont nombreuses. Elles portent au final sur son histoire,

ses préfigurations qui sont jusque là peu connues. L’étude de sa trajectoire nous interroge sur les

évolutions de ce concept, la manière dont il a fini par se forger. Ses particularités et sa diversité qui

se cachent derrière son apparente uniformité nous intéressent ainsi que sa capacité à mobiliser des

thèmes très divers. Il s’agit autant de recontextualiser le concept, de le décortiquer, que de lui porter

un regard critique d’historien qui mobilise les sciences humaines et sociales. Au final, de quelle

29. Ce sont les scénarios NégaWatt, de l’Ademe, de l’Ancre pour la France ; de la National Grid pour le Royaume Uni ;
de la WWF, de l’öko-institut et de l’Agence Fédérale de l’Environnement (Umwelt Bundesamt) pour l’Allemagne. Les
références seront détaillées dans le chapitre 2. 
30. Ces articles ont été rassemblé dans Laura Nader (dir.), The energy reader,  Chichester, Wiley-Blackwell, 2010.
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manière la transition énergétique, inconnue il y a peu, s’est-elle pour imposée devenir le paradigme

opérant sur les politiques énergétiques actuelles, et quel crédit épistémologique faut-il lui accorder ?

L’étude de la transition énergétique se doit de débuter par la description générale du concept de

transition énergétique tel qu’il est entendu de nos jours. Cette démarche sous entend de mettre en

relief le contexte ayant permis son émergence, pour ensuite mettre en avant l’incitation à enclencher

cette  transition,  qui  a  finalement  fini  par  devenir  un véritable  paradigme.  Ceci  fait,  il  convient

d’ancrer  nos  propos  dans  les  territoires  les  plus  susceptibles  de  nous  renseigner  sur  les

préfigurations du concept, cette résolution induit donc à remonter dans le temps. La France des

années 2000 et 2010, l’Allemagne des années 80 à nos jours, et les États-Unis des années 70 à nos

jours constituent respectivement les différentes étapes entreprises dans cette partie.  Ces espaces

étudiés sont réalités reliés entre eux, ce qui a permis à la transition énergétique de voyager et de

muer au fil des décennies. En raison des connaissances acquises sur la trajectoire de la transition

énergétique  prise  lors  de  ces  quarante  années,  il  convient  maintenant  d’apporter  une  réflexion

approfondie et  critique du concept.  En premier  lieu,  le rapport  de la  transition à l’histoire et  à

l’historiographie constitue l’objet de notre réflexion. Pour finir, un regard général sur le concept,

enrichi par les recherches menées ici, permet de se faire un avis plus précis sur celui-ci. 
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1ère  partie :  Construction  d'un  concept  contemporain

omniprésent et mobilisateur

Ce terme  de  transition  énergétique  occupe  grandement  l'espace  médiatique,  il  cristallise  bon

nombre  de  débats  et  réunit  autant  de  promoteurs  que  de  détracteurs.  Le  concept  est  devenu

incontournable et recouvre beaucoup plus de thèmes, d'idées que l'on peut supposer à première vue.

Sa forme indistincte renforce la difficulté à saisir pleinement ses tenants et aboutissants. De surcroît,

le trouble s'accentue du fait que le terme évolue en fonction des acteurs qui l'énoncent. La transition

énergétique ne peut pas seulement se résumer au passage d'une société d'un système énergétique à

un autre.  L'ambition  portée  ici  consiste  à  décrire  les  éléments  moteurs  qui  font  fonctionner  ce

concept. En premier lieu, l'historien s'attache à ancrer son objet d'étude à un contexte particulier,

souvent agité, propre aux années 70-80. De ces remous émerge une volonté d'agir, d'influer sur le

paysage énergétique actuel grâce au concept de transition énergétique. Enfin, plus qu'un terme, la

transition énergétique est devenue un véritable paradigme qui offre de nouvelles grilles de lecture.
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Chapitre  1 :  Un  contexte  favorable  à  l'émergence  de  la  transition

énergétique dans la sphère publique

Le  dernier  tiers  du  XXe siècle  abritent  de  nombreux  changements,  de  remises  en  cause  du

système  énergétique.  Les  énergies  fossiles,  déclencheurs  incontournables  des  révolutions

industrielles,  connaissent  plusieurs  critiques.  Les  déséquilibres  engendrés  par  ce  système  sont

pointés du doigt,  les chocs pétroliers constituent en ce sens une période charnière. D’autant plus

que les dérèglements climatiques provoqués par la combustions des énergies fossiles rendent les

condition  de  vie  futures  de  plus  en  plus  inquiétantes.  Ainsi  les  problèmes  liés  au  climat,

indissociablement  liés  à  la  production  et  à  la  consommation  énergétique,  entre  au  cœur  d’un

processus de gouvernance internationale. Plus que jamais le monde, en particulier l’occident, aspire

à  la  fois  à  l’indépendance  énergétique  qui  suscite  peu d’émission carbone.  Le  nucléaire  et  les

énergies renouvelables, entre opposition et complémentarité, à la suite de trajectoires historiques

distinctes, sont pressentis comme étant les sources d’énergies aptes à remplacer les énergies fossiles

qui tiennent encore une place omniprésente.

I. Des énergies fossiles remises en cause à partir des années 70

Nous vivons dans des sociétés régies par les énergies fossiles, elles sont l’alpha et l’oméga de du

monde et du modèle de développement tel que nous le connaissons. Il y a quarante/cinquante ans,

peu pouvaient imaginer voir ce système être ébranler. Pour que des revendications de politiques

dites de transition énergétiques émergent, il a fallu qu'une série de conjonctures, de phénomènes

concordent  en  ce  sens.  Les  chocs  pétroliers  des  années  1973-1974 et  1978-1980  fragilisent  le

paysage énergétique mondial.  Les mises en garde contre  la pénurie,  et  la dépendance des pays

industrialisés envers les énergies fossiles datent au moins depuis le XIXe siècle, en Angleterre par

rapport  au  charbon,  mais  trouvent  ici  une  nouvelle  vigueur.  L'occident  doit  composer  avec

l’Organisation  des  Pays  Exportateurs  de  Pétrole  (OPEP/OPEC  en  anglais)1.  En  même  temps,

beaucoup de questions se posent par rapport à l'épuisement du pétrole et des énergies fossiles dans

leur ensemble et la manière de surmonter cette fatalité. 

1.  Fondé  le  14  septembre  1960,  ses  membres  fondateurs  furent  l’Arabie  saoudite,  le  Koweït,  l’Irak,  l’Iran  et  le
Venezuela. Se sont ajoutés par la suite l'Algérie, l'Angola, l'Équateur, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Libye, le
Nigéria, le Qatar et les Émirats arabes unis.
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A. Les énergies fossiles au cœur du système 

Les  énergies  jouent  un  rôle  primordial  dans  chaque  société,  elles  forment  des  systèmes

énergétiques.  Ils  incluent  les  ressources  énergétiques  nécessaires,  en  d’autre  termes  l’énergie

primaire, transformées par des convertisseurs en énergie utile. Le rapport entre énergie captée et

énergie utile délivrée se nomme efficacité énergétique, elle ne peut jamais atteindre les 100 %, mais

elle peut s’améliorer à travers des innovations par exemple. Ces différentes composantes et étapes

nécessaires à l’approvisionnement en énergie forment autant de filières, des réseaux se constituent2.

A cela s’ajoute une dimension sociale puisque la possession, la gestion, la jouissance de ce système

constitue un enjeu essentiel  qui détermine la prospérité de celui-ci  ou de son écroulement.  Les

différentes filières, qui joignent les ressources et les convertisseurs, sont interdépendantes. Elles

peuvent même entrer en concurrence dans l’allocation de capitaux. Plusieurs systèmes énergétiques

se  sont  succédés   et  ils  déployaient  tous  des  combinaisons  ressources/convertisseurs/structures

sociales propres : que ce soit les sociétés esclavagistes de l’Antiquité, le féodalisme occidental, ou

le  capitalisme  contemporain.  Ces  mutations  ne  peuvent  toutefois  pas  se  réduire  à  des

bouleversements totalement inédits. Ainsi, la biomasse, bien qu’elle ne soit plus au premier plan,

constitue toujours une énergie cruciale car elle répond à presque 10 % des besoins de l’humanité à

travers le monde, elle reste par ailleurs la source d’énergie essentielle en Afrique3. Le charbon et le

pétrole furent connus et utilisés dès l’Antiquité. Ils ne prirent le devant de la scène à partir d’un

contexte favorable qui entremêle innovations et choix politiques. Ce ne sont pas tant les ressources

qui  sont  nouvelles  que  les  places  qu’elles  finissent  par  prendre  dans  tel  ou  tel  autre  système

énergétique. D’où la pertinence de considérer l’histoire de l’énergie en terme d’accumulation4. Le

vent  intéresse à  nouveau alors  qu’il  fut  progressivement  supplanté  par  le  charbon,  sans  jamais

disparaître pour autant. La différence avec le Moyen-Âge réside évidemment dans les technologies

utilisées ainsi que de sa place dans le système actuel. Un système énergétique s’accorde aussi à son

environnement,  érigé  en  territoire  du  fait  qu’il  abrite  des  activités  humaines,  que  ce  soit  pour

profiter  de ses ressources ou surpasser les contraintes que celui-ci  lui  impose.  Le rapport entre

système  énergétique  et  territoire  amène  à  résoudre  les  problèmes  de  l’approvisionnement,  du

2. Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, Une histoire de l’énergie: les servitudes de la puissance,
Paris, Flammarion, 2013, p. 25-28.
3. Bertrand Barré, Bernadette Mérenne-Schoumaker et Anne Bailly (cart.),  Atlas des énergies mondiales: quels choix
pour demain ?, Paris, Éditions Autrement, 2017, p.50.
4. Jean-Baptiste Fressoz, « Pour une histoire désorientée de l’énergie », Entropia – Revue d'étude théorique et politique
de la décroissance, Automne 2013, n° 15, p. 173-187
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transport, du stockage de  l’énergie primaire ainsi que son partage entre les différentes filières qui

peuvent se concurrencer. Les contraintes écologiques, le dynamisme économique ne suffisent pas à

caractériser  un  système  énergétique,  il  faut  également  prendre  en  compte  ses  tenants  socio-

politiques.  Les  seigneurs  contrôlaient  les  moulins  au  Moyen-âge,  comme  les  patrons  des

manufactures détenaient les machines à vapeur qui leur permettaient d’engranger autant de profit,

de  s’emparer  de  la  « rente  énergétique »,  c‘est  à  dire  les  surplus  occasionnés  par  la  mise  en

production d’énergie5. L’introduction de la recherche rappelait les différents mécanismes mis en

avant  pour  expliquer  schématiquement  le  passage  d’un  système  énergétique  à  un  autre :

innovations,  baisse des  prix,  choix politiques,  l’accessibilité  aux ressources.  Ces  considérations

prises,  éprouvons  la  théorie  afin  d’appréhender  les  tenants  et  aboutissants  de  notre  système

énergétique actuel, ayant naquit du « choix du feu » prit au début de la révolution industrielle nous

ayons conduit à l’édification de sociétés « thermo-industrielles »6. 

L’innovation fondamentale, enclenchant ainsi la première révolution industrielle au XVIIIe siècle

en Angleterre, fut l’invention et l’usage de plus en fréquent des machines à vapeur. C’est grâce à ces

dernières, le modèle de Watt naquit en 1768, que le charbon a pu autant se développer, d’autant que

son son prix était relativement bas. Auparavant, plusieurs innovations eurent lieu afin d’améliorer,

l’extraction  et  l’utilisation  du  charbon7,  dont  celui  de  coke  fut  privilégié.  Par  ailleurs  ces  prix

s’expliquaient au départ par le fait que les premières machines à vapeur furent installées près des

mines de charbon. Par la suite, elles se sont considérablement améliorées, ces innovations furent

propices à la révolution des transports du XIXe siècle, matérialisée par les chemins de fer et les

bateaux à vapeur. L’usage du charbon fut alors répandu et généralisé en Europe. Le gaz et le pétrole

s’ajoutèrent  à ce mix,  le  second étant un des moteurs  de la seconde révolution industrielle  qui

démarra à partir des années 1880. La première révolution industrielle eut donc pour carburant le

charbon, la seconde s’alimenta avec l’essence et l’électricité, qui émergèrent à la fin du XIXe siècle

pour  s’imposer  au XXe siècle.  Cette  dernière opéra donc une transition énergétique qui  fut  un

moment historique majeur dont il faut comprendre les mécanismes8. Les premiers usages du pétrole

occupaient un place marginale au sein de l’économie en se cantonnant tout d’abord à l’éclairage.

L’électricité connaissait un sort similaire, elle fut employée à des fins industrielles en 1881 à la suite

de l’exposition de l’électricité qui fut alimentée par les énergies fossiles. Les innovations telles que

le moteur à combustion permirent au pétrole de se hisser au cœur du nouveau système énergétique,

5. Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, op. cit., p. 28-32.
6. Alain Gras, Le choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Paris, Fayard, 2007.
7. François Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Paris, A. Michel, 1997, p. 14
8. Voir pour plus de détails :  Astrid Kander, Paolo Malanima et Paul Warde, Power to the People: Energy in Europe
over the Last Five Centuries, Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 372.
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au détriment des voitures électriques9. Les deux furent liés et devinrent indissociables. Le pétrole se

répandit  de  cette  manière  à  travers  toute  l’Europe  jusqu’à  la  Seconde  Guerre  Mondiale.  Ceci

entraîna en toute logique une utilisation de plus en plus intensive du pétrole. Les innovations, telles

que la mise en place de réservoirs de plus en plus grands tractés par des véhicules usant eux-même

de pétrole, conduisirent à faire chuter les coûts de transport et les prix du marché. L’utilisation de

cette  énergie  se  répandit  sur  des  secteurs  où  l’on  pouvait  facilement  utiliser  des  substituts,

notamment dans le cas du chauffage. Les technologies du pétrole se généralisèrent au sein de la

société qui devenait de plus en plus énergivore. Au delà de l’impact économique, cette transition

énergétique influença et influence toujours l’imaginaire collectif10.

Nous sommes dans ce que l’on pourrait appeler « l’âge des fossiles »11. Bien qu’elle verse trop

dans la dramaturgie, l’expression traduit avec suffisamment de force la place prise par les énergies

fossiles au sein des sociétés humaines. Elles régissent la consommation énergétique depuis les deux

cent cinquante dernières des années, détrônant par la même occasion les énergies renouvelables, à

partir de l’exploitation systématique du charbon qui alimentait alors les machines à vapeur. Les

énergies de stock prennent alors une place prépondérante dans les sociétés humaines, aujourd’hui

elles représentent 80 % de la consommation d’énergie. Les sociétés humaines, occidentales surtout,

connurent une explosion de la consommation énergétique (Illustration 1). Tandis que la population

mondiale a décuplé par 7 entre le début du XIXe siècle et aujourd’hui, elle dépasse les 7 millions

d’habitants, la production a été multipliée par 7012 (Illustration 3). D’autant plus que la corrélation

entre l’augmentation du PIB et la hausse de la consommation énergétique a été prouvée (Illustration

2). Leurs prix diminuèrent au cours de la période. Les combustibles fossiles relâchent énormément

d’énergie lors de leur utilisations tout en utilisant peu d’espace. Un kilogramme de pétrole libère

quarante-trois mégajoules lors de sa combustion contre 18 mégajoules pour le bois, pour le même

poids13.  L’intensité est  d’autant plus importante car l’extraction d’énergie requiert  elle-même de

l’énergie, ce ratio se nomme le taux de retour énergétique (EROI), cette composante devient de plus

en plus pesante à mesure où l’on doit extraire toujours plus pour récupérer des recours de plus en

9. Pourtant leur développement fut réel,  avant d’être abandonnées en raison de contraintes techniques telles que la
question de l’autonomie des batteries par exemple. Il  faut bien se rendre compte que tout ne se solde pas par des
réussites,  bien  au  contraire.  Les  contraintes  technologiques,  économiques,  politiques  jouent  un  rôle  essentiel.  Ces
innovations peuvent échouer, bifurquer et même revenir sur le devant de la scène bien plus tard.
10. Voir par exemple pour l’électricité : Alain Beltran et Patrice Carré, La vie électrique. Histoire et imaginaire (XVIIIe-
XXIe siècle), Paris, Belin, 2016 ou encore, dans le cas du charbon : voir Charles-François MATHIS, « « Renverser le roi
Charbon » imaginer la transition énergétique en Grande-Bretagne, 1865-1914 » in  Yves  BOUVIER, Léonard  LABORIE,
L'Europe en transitions. Énergie, mobilité, communication XVIIIe-XXIe siècles, Paris, Nouveau Monde éditions, 2016,
p. 85-118
11.  Expression  empruntée  à Maxime Combes,  Sortons  de  l’âge  des  fossiles !:  manifeste  pour la  transition,  Paris,
Éditions du Seuil, 2015.
12. Astrid Kander, Paolo Malanima et Paul Warde, op. cit., p. 1.
13. Patrick Piro, La transition énergétique ?, Paris, Belin, 2014, p.6.
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plus difficilement accessibles. L’énergie octroyée par les fossiles s’est étendue à plus d’un titre dans

nos sociétés. Elle pourvoit aux besoins de chauffage, d’éclairage, aux moyens de locomotion, aux

industries, aux loisirs de telle sorte qu’elle est devenue indissociable à la croissance et au confort de

vie de ces deux derniers siècles, qui auraient  été difficilement concevables si l’ancien système avait

été  sauvegardé  et  amélioré.  Inutile  de  préciser  que  l’essor  et  la  propagation  de  ces  secteurs

entraînent un surplus de demande en combustibles fossiles.  La baisse du prix de l’énergie,  des

produits, des moyens de transports conjuguée à une hausse tendancielle des salaires et du pouvoir

d’achat  favorisent  mécaniquement  la  consommation  de  biens  et  de  services  et  donc d’énergie.

Cependant  cette  gigantesque  consommation  d’énergie  se  caractérise  par  sa  répartition  inégale

(Illustration 4). Ainsi, un habitant de l’Amérique du Nord jouit de 7 tonnes équivalent-pétrole par an

contre moins de 0,4 tep au Cameroun ou au Sénégal14. Ce monde carboné connaît cependant de

profondes remises en cause. La consommation globale s’élevait à 1 039 Mtep en 1925, elle atteint

les  10 034 Mtep en 200015.

B.  Les  chocs  pétroliers,  les  faiblesses  conjoncturelles  et  structurelles  du  système

énergétique dévoilées

Ce système énergétique semblait alors robuste avant que celui-ci ne se heurte aux conjonctures

politiques et économiques qui tendent aujourd’hui à devenir structurelles. Le pétrole est au cœur de

ces dysfonctionnements avec l’apparition de chocs pétroliers en 1973 et 1979 ouvrant ainsi une

période de crise. Si les énergies fossiles contribuèrent à la prospérité économique passée, l’inverse

se vérifie. Les balances des paiements courants des pays industriels s’avèrent déficitaires depuis les

années 80, en bonne partie à cause de la hausse des coûts et de l’importation des énergies fossiles16 .

Après  la  Seconde Guerre  mondiale,  les  hydrocarbures  liquides  devinrent  les  premières  sources

d’énergie  primaire,  tandis  que  le  prix  de  brut  baissait  (Illustration  6).  En  1973,  le  pétrole

représentait près de la moitié de la consommation d’énergie primaire mondiale, ceci se traduisit par

une  consommation  mondiale  de 2,6 milliards  de  tep.  Au début  des  années  70,  les  compagnies

pétrolières limitèrent leurs investissements au Moyen-Orient afin de maintenir les prix pour ne pas

14. Bertrand Barré, Bernadette Mérenne-Schoumaker et Anne Bailly (cart.), op. cit., p. 11.
15. Pierre Lanthier, Les transitions énergétiques du point de vue de la consommation » in Yves BOUVIER (dir.), Les défis
énergétiques du XXIe siècle. Transition, concurrence et efficacité au prisme des sciences humaines,  Bruxelles, P.I.E.
Peter Lang, Histoire de l'énergie, 2012, p. 11-22. 
16. Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, op. cit., p.7-8.
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souffrir de la concurrence alors que la demande augmentait pendant ce temps17. L’offre ne s’adaptait

donc pas aux évolutions du marché.  Les difficultés pour les États-Unis de s’approvisionner durant

l’hiver 1970-1971 encouragea un discours favorisant l’exploitation du pétrole américain. En 1973,

Richard Nixon donna son approbation concernant  l’augmentation du prix du pétrole  américain.

Deux années auparavant, le dollar perdit sa capacité de se convertir en or. Ceci mit donc fin au

système monétaire international établi par les accords de Bretton Woods en 1944 et par la même

occasion  à  la  stabilité  du  taux  de  change.  Deux  dévaluations  du  dollar  furent  enclenchées  en

décembre  1971  et  en  février  1973  respectivement  à  hauteur  de  7,9 % et  10 %.  Cependant,  la

production  de  pétrole  aux  États-Unis  atteignit  son  maximum,  ces  signes  de  défaillances  de  la

production nationale  obligèrent le pays à continuer d’importer  en provenance du Moyen-Orient

pour assurer la consommation, ce qui nécessitait de renforcer sa position dans la région. En avril

1971, la balance commerciale américaine devint négative.  Le 6 octobre 1973 fut déclenchée la

guerre du Kippour, une attaque fut menée à l’encontre d’Israël par une coalition de pays arabes.

L’OPEP décida  d’augmenter  le  prix  du  pétrole  en  raison  du soutien  apporté  par  certains  pays

occidentaux,  tels  les États-Unis,  envers  Israël.  La conférence de Koweït  du 19 octobre acta  de

l’augmentation  de  70 % des  prix  du baril  et  par  la  suite  de  la  baisse  mensuelle  de  5 % de  la

production pétrolière. A la sortie du conflit,  le prix du pétrole avait  quadruplé,  atteignant le 12

dollars pour le baril, alors que l’OPEP n’avait pas augmenté le prix de celui-ci durant les treize

dernières années, soit depuis sa création. Ce premier choc pétrolier entraîna le ralentissement de la

croissance mondiale et un accroissement de l’inflation, ces deux phénomènes liés donnèrent le nom

de  « stagflation ».  Le  chômage  prît  de  l’ampleur,  l’économie  occidentale  fut  sensiblement

bouleversée  par  ces  événements18.  En  1974,  l’Agence  Internationale  de  l’Énergie  (AIE/IEA en

anglais) fut fondée par 16 pays membres19. Cette agence intergouvernementale autonome, rattachée

à l’OCDE, avait pour première mission de veiller à la bonne coordination de l’approvisionnement

17.  Ibid.,  p.  273-280  et  « Choc  pétrolier », Connaissances  des  énergies,  paru  le  27  juillet  2011,
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/choc-petrolier (consulté le 13 novembre 2017).
18. Pour une analyse approfondie des événements de 1973-1974, voir José Ardillo, Les Illusions renouvelables: énergie
et pouvoir : une histoire, Montreuil, Éditions L’échappée, 2015,p. 57-63; Matthieu  AUZANNEAU, Or noir. La grande
histoire  du  pétrole,  Paris,  La  Découverte,  2016,  p.  453-479 ;  Timothy  Mitchell,  Carbon  Democracy.  Le  pouvoir
politique à l’ère du pétrole, Paris, La Découverte, 2017, p. 239-274.
19.  L’Agence  se  compose  maintenant  de  29  États-membres,  la  France  ne  l’a  rejoint  qu’en  1992.  Les  conditions
nécessaires à l’admission comportent deux volets :  il  faut être membre de l’OCDE et disposer de suffisamment de
stocks stratégiques de pétrole  (=soit  équivalent  à  90 jours  d'importations nettes  de  pétrole  brut,  sur  la  base de la
moyenne des importations de l'année précédente).
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en  pétrole  sur  les  marchés,  en  d’autres  termes  de  la  sécurité  énergétique20. Elle  prévoit

mensuellement la demande en pétrole par le biais de Oil Market Report. 

A ce  phénomène conjoncturel,  on peut  ajouter  une  analyse  structurelle  comme le  font  Jean-

Claude Debeir, Jean-Paul Déléage et Daniel Hémery. Les pays de l’OPEP avaient su inverser en

partie  le  rapport  le  rapport  de  force  avec  les  firmes  pétrolières.  Les  États-Unis,  de  leur  côté,

souhaitèrent, de leur propre aveu, mettre à mal la concurrence européenne et japonaise, tout en

limitant le tarissement du pétrole brut de leur territoire.  De manière plus générale, le profit baissait

et il y avait donc une nécessité de crise pour  reposer sur des bases propices à une nouvelle hausse

du profit. Le prix de l’énergie s’avérait être le moyen le plus commode pour parvenir au résultat

souhaité en agissant sur le pouvoir d’achat notamment. Les  majors avaient pour la plupart dû se

diversifier  en  se  développant  vers  d’autres  sources  d’énergie  comme le  charbon,  de  nouveaux

carburants de synthèse  et en accroissant leur contrôle sur les moyens de transports et distribution.

Les  plus  solides  d’entre  elles  purent  résister  aux  nouvelles  hausses  survenues  lors  de  la  crise

iranienne, où s’opéra le second choc pétrolier : + 100 % pour le prix moyen de l’OPEP en 1979, +

168 % de février 1979 à octobre 1981. Des profits purent même être tirés, période crise incluse.

Cependant elles perdirent en même temps leur mainmise sur le pétrole brut. Les majors détenaient

61 % des droits de propriété du pétrole brut dans les pays à économie de marché pour passer à

seulement 38 % en 1980. A contrario, les pays producteurs voyaient leurs parts augmenter de 6 % à

47 % durant la même période. De plus, la production de brut nécessite des techniques de plus en

plus coûteuses. En 1970, pour produire 1 milliard de tonnes par an supplémentaire de pétrole brut, il

fallait l’équivalent  1 % du produit mondial brut. En 1979, il en fallait 7,5 %. Les investissements

pétroliers  avaient  augmenté  de  7 % en  moyenne  de  1973  à  1986.  Les  coûts  d’exploration  et

d’extraction passèrent de 12,5 milliards à 65 milliards de dollars durant la même période. De 1974 à

1985, la part de pétrole dans la consommation énergétique des pays de l’OCDE était passée à moins

de 40 %. De nouveaux producteurs apparurent comme le Mexique, l’Angola, l’Angleterre ou encore

la Norvège. La surproduction refit surface à partir de 1982 entraînant une nouvelle baisse des prix :

le baril coûtait 34 dollars en 1982 pour passer à 12 dollars en 1986, début du phénomène inverse à

ceux de 1973 et 1979 : le contre-choc pétrolier. Le marché du pétrole a éclaté, l’OPEP ne fournissait

plus que 29 % des ventes au premier trimestre de 1985. Le 9 décembre de cette année, les pays

membres décidèrent d’abandonner la politique des prix officiels : le marché du pétrole se détacha de

20.  Ses prérogatives se sont élargies par la suite par la suite, à mesure que le mix énergétique mondial s’est diversifié,
elle publie chaque année une vision globale du paysage énergétique mondiale, à travers les World Energy Outlook, elle
émet également des projections avec ses Key World Energy Statistics, évalue les politiques énergétiques des différents
pays,  s’intéresse  à  l’efficacité  énergétique,  aux  technologies.  L’Agence  s’accorde  aux  préoccupations  du  temps,
notamment en terme de transition énergétique. Son budget s’élevait à 26,6 millions d’euros en 2014, http://www.iea.org/
.
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l’emprise des cartels des producteurs pour devenir  un marché libre.  Le prix du baril  du pétrole

d’aujourd’hui dépasse aisément les 50 dollars. 

Ainsi, la dépendance extrême des pays développés aux hydrocarbures se dévoilait à travers ces

chocs  pétroliers.  La  confiance  vouée  au  pétrole,  et  à  la  bonne santé  économique des  énergies

fossiles de manière générale, fut considérablement écornée. Elle n’a pas été restaurée quand bien

même les énergies fossiles continuent de dominer21. D’autant plus que les ressources  disponibles

sont limitées à l’échelle humaine, la pénurie des énergies fossiles est une réalité de plus en plus

envisagée.

C. La prospective des ressources fossiles, un monde carboné fini ?

Le caractère limité des ressources en charbon et en pétrole n’a jamais été un secret. Le sujet avait

même déjà été traité au XIXe siècle.  L’économiste Stanley Jevons avait  publié un essai sur  La

question du charbon22. L’ouvrage se concentra sur les défis que l’Angleterre devrait affronter dans

son avenir : l’épuisement de ses stocks en charbon. L’auteur donna notamment des estimations de

cette  échéance  et  dressa  plusieurs  alternatives  possibles.  L’exploitation  effrénée  de  charbon

entraînera des conséquences désastreuses sur le pays déclara Stanley Jevons, pourtant ce fut l’option

qu’il encouragea. Il valait mieux cela que de voir l’Angleterre perdre son hégémonie. Les réflexions

similaires refirent surface dans les années 70, les positions jusqu’au-boutistes en moins. Il n’avait

pas fallu attendre le premier choc pétrolier pour voir la question se poser. L’exemple le plus connu

reste sans conteste le « Rapport Meadow », autrement connu sous le terme de The Limits to Growth

en 197223. Ce rapport demandé par le Club de Rome à des chercheurs du MIT (Donella Meadows,

Dennis  Meadows,  Jørgen Randers  et  William W. Behrens  III)  fit  date.  Réalisé  avec le  modèle

informatique  World3,  il  démontra  les  risques  futurs  causés  par  la  croissance  économique  et

démographique auxquels devra faire face l’humanité. Une des idées phares du rapport consistait à

faire  prendre  conscience  que  les  ressources  fossiles  ne  suffiront  plus  à  soutenir  la  croissance

économique et démographique. 

Des études de ce type existèrent déjà. Des thèmes débattus aujourd’hui remontent en fait parfois à

plus de 50 ans. Par exemple, la théorie du pic pétrolier (peak oil) repose sur les études fondatrices

21. Pour une histoire du pétrole en français voir Mathieu Auzanneau, Or noir. La grande histoire du pétrole, Paris, La
Découverte, 2016.
22. William Stanley Jevons, The Coal Question; An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable
Exhaustion of Our Coal Mines, London, Macmillan & Co., 1865. 
23. Donella H. Meadows Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, et William W. III Behrens,  The Limits to growth: a
report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind, New York, Universe Books, 1972. 
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du géologue Marion King Hubbert qui, en 1956, annonça ce phénomène aux États-Unis24. Cette

théorie désigne le moment où la production en volume du pétrole atteint son plafond, dans une

région du monde, avant d’irrémédiablement décliner. Ce pic eut effectivement lieu en 1971, suivi

par le choc pétrolier de 1973, de quoi alimenter les recherches sur ces fameux pics. Le pétrole

devenait  plus  cher  et  moins  accessible,  l’idée  de  sa disparition  commençait  à  germer  dans  les

esprits. L’étude de pics pétroliers à l’échelle régionale détient encore une certaine pertinence, elle

devient  caduque  quand  elle  est  pratiquée  à  l’échelle  mondiale.  De  plus,  l’exploitation  des

hydrocarbures  non  conventionnel  fausse  la  donne,  sur  la  manière  d’évaluer  les  réserves

disponibles25.

La réaction fut alors de préciser cette fin funeste, de quantifier les stocks en réserve gisant dans

les entrailles de la Terre, de donner une estimation de la date du pic de production du pétrole puis

finalement  celle  de  sa  fin. Ces  recherches  aboutirent  plus  à  des  résultats  divergents  qu’à  un

quelconque consensus. Ces résultats sont d’autant plus lacunaires du fait qu’il peuvent être aussitôt

démentis  par  la  découverte  de  nouveaux  filons,  ou  par  de  simples  annonces  qui  attestent  de

nouvelles découvertes. L’estimation des réserves est un sujet tout sauf anodin (Illustration 6). Tout

d’abord « par réserve de pétrole, on entend les volumes de pétrole récupérables dans des gisements

exploités ou pouvant l’être au vu des critères techniques et économiques actuels »26. L’évolution des

techniques de forage ainsi que celle du cours du pétrole perturbent la mesure des réserves. Les

chiffres reposent la plupart du temps sur les réserves « prouvées », dites aussi 1P, celles qui laissent

peu de doutes sur leur exploitation27. Celles-ci s’élevaient à 1 689 milliards de barils (environ 159

L/baril)  fin  201528.  Mesurer  les  réserves  de  pétrole  devient  une  arme  politique  et  économique

redoutable,  car leur estimation revêt un poids considérable dans la géopolitique mondiale et les

valeurs boursières des entreprises du secteur. Certaines se sont même spécialisées dans ce domaine.

Ce système incite  les États  à surestimer leurs réserves,  car  les chiffres ne reposent  que sur les

déclarations de ces derniers. Les compagnies ont eu tendance à en faire de même afin de valoriser

leurs actifs, il n’existe pas d’organisation indépendante chargée de vérifier l’exactitude des réserves

annoncées, même si des normes de calcul ont été établies. « Au cours des 20 dernières années, les

24. Marion King Hubbert, « Nuclear Energy and the Fossil Fuels », exposé présenté lors de la rencontre du printemps
du district sud de l’American Petroleum Institute au Plaza Hotel de San Antonio, Texas, le 7–8–9 mars 1956.
25.  « Pic  pétrolier », Connaissance  des  énergies,  mis  à  jour  le  20  mai  2016,
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/pic-petrolier (consulté le 15 novembre 2017).
26.  « Réserves  de  pétroles  dans  le  monde », Connaissance  des  énergies,  mis  à  jour  le   15  décembre  2016,
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reserves-de-petrole-dans-le-monde (consulté  le  15
novembre 2017).
27. Il existe en contrepartie les réserves dites « 2P » (prouvées + probables) et « 3P » (prouvées + probables+possibles),
elles  prennent  en  compte  des  gisements  qui  contiennent  des  volumes  de  pétrole  pouvant  être  économiquements
exploitable à plus de 50 % et 10 %, respectivement. 
28. « Réserves... », art. cit.
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réserves prouvées de pétrole ont augmenté de 52% selon BP. Le monde aurait déjà consommé près

de 1 300 milliards de barils dans le passé, soit légèrement moins que les estimations des réserves

prouvées actuelles »29. En réalité, se demander quand est-ce que l’on ne pourra plus extraire des

ressources fossiles revient à se poser la mauvaise question. Aux yeux de certains, l’extraction du

pétrole cessera avant car les hydrocarbures seront devenue entre temps une denrée rare, hors de

prix. Son extraction requiert de plus en plus d’efforts pour des rendements moindres. Les études les

plus récentes affirment que l’EROI du pétrole et du gaz ont atteint leur maximum durant les années

1930 et 1940, pour le pétrole ce pic se produirait entre 2025 et 204530. Le pétrole et les énergies

fossiles  de  manière  générale  ne  pourront  plus  demeurer  l’ossature  du  système  énergétique  de

demain. 

La question de la fin de l’exploitation des énergies fossiles ne peut se résoudre par l’épuisement

des ressources, elle se comprend en réalité à travers les enjeux économiques, environnementaux et

politiques. Le volontarisme prime sur le laisser-faire. Cette thèse a fini par devenir un paradigme

suffisamment  fort  au  sein  des  associations,  des  décideurs  et  même  de  certaines  compagnies.

L’impératif de se défaire des énergies fossiles avant l’épuisement des stocks est devenu un lieu

commun. Total se diversifie avec :

 « […] moins de pétrole, plus de gaz et de l’électricité sur tous les maillons de la chaîne de valeur.

Total a acheté un fabricant de panneaux solaires (SunPower), [...] Il vient de lancer sous sa marque

une offre gaz-électricité à bas prix pour « agiter la concurrence » et devenir numéro trois dans

l’Hexagone, derrière les ex-monopoles EDF et Engie31 ». 

Sans être écologistes, ces entreprises prennent des précautions pour s’assurer de leur survie en cas

de déclin du pétrole, hypothèse de plus en plus pressentie. La volonté d’opérer un changement, une

transition vers un autre système énergétique s’exerce dans une époque où de plus en plus de pays

émergents, en période de croissance, se fournissent en énergies fossiles. Un des enjeux est d’éviter

que ces pays du Sud, qui sont encore loin derrière les pays du nord en terme de pollution, surtout au

vu de la population qu’ils abritent, suivent la trajectoire funeste des premiers pays développés. Ceci

n’a rien d’évident, puisque cela revient à priver ces pays de leurs « dû ». La condamnation quasi-

unanime des énergies fossiles prend une toute autre dimension avec les enjeux environnementaux.

29. Ibid.
30. Vincent Court et Florian Fizaine, « Long-Term Estimates of the Energy-Return-on-Investment (EROI) of Coal, Oil,
and Gas Global Productions », in Ecological Economics, n° 138, août 2017, p. 145-159.
31.  Jean-Michel  Bezat,  « Total  qui  rit,  EDF  qui  pleure »,  Le  Monde,  paru  le  27  novembre  2017,
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2017/11/27/total-qui-rit-edf-qui-pleure_5220948_3232.html (consulté  le  29
novembre 2017).
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II.  Une  politique  climatique  internationale  nécessairement  soucieuse  des

questions  énergétiques :  du  paradigme  de  développement  durable  à  celui  de

transition énergétique

Toutes ces considérations conduisent finalement à une réflexion qui tourne autour de la protection

de l'environnement et à une lutte contre le réchauffement climatique. La consommation effrénée

d'énergies fossiles porte de nombreux préjudices à la planète et à l'homme par conséquent. Des

accords internationaux tentent de réunir les pays afin de contrecarrer cette destruction inéluctable de

notre environnement. Un des points principaux s'avère être celui de la consommation énergétique :

l'impératif de « décarboner » l'énergie se précise. Cette résolution offre une visibilité certaine pour

la transition énergétique, le concept peut ainsi prospérer. À tel point que son utilisation a quasiment

supplanté celui de développement durable,  adopté en 1987. La COP21, se déroulant à Paris en

2015, achève sa consécration. 

A. La combustion des énergies fossiles, première cause du réchauffement climatique

Le rejet de gaz à « effet de serre » (GES), le CO2 est le plus connu d’entre eux, s’avère être une

des  principales  causes  du  réchauffement  climatique.  Le  phénomène  fut  décrit  dès  1895 par  le

chimiste  suédois  Svante  August  Arrhenius,  et  dont  les  mesures  précises  remontent  à  1984.  Ce

phénomène se manifeste à la base tel n’importe phénomène naturel, sauf que dans ce cas précis, la

majorité de ces émissions, durant les 250 dernières années, provient des activités humaines. Parmi

ces rejets de GES, 73 % tirent leur origine de la combustion d’énergies fossiles (Illustration 7), de la

déforestation  tropicale  et  de  procédés  industriels  de  manière  générale,  pour  l’année  201332.  Le

système énergétique basé sur les combustions fossiles se présente donc comme la principale cause

du réchauffement climatique, et  par conséquent de nombreux dérèglements planétaires (Illustration

8).  C’est  en  ce  sens  qu’il  faut  considérer  l’avènement  de  la  planète  dans  l’âge  géologique  de

l’anthropocène,  l’homme est  devenu une force géologique majeure33.  Celle-ci  concorde avec la

révolution industrielle, et les vagues successives d’industrialisations qui suivent, soit à partir du

moment  où  les  énergies  fossiles  furent  utilisées  massivement.  Pour  s’en  convaincre,  il  suffit

d’observer différents indicateurs : depuis 1750, plus de 150 % de méthane, + 63 % de protoxyde

32. « Quels sont les principaux gaz à effet de serre ? »  in Connaissance des énergies,  mis à jour le 19 mai 2016,
https://www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-principaux-gaz-a-effet-de-serre-120207 (consulté  le  12
décembre). 
33.  Christophe  Bonneuil et  Jean-Baptiste  Fressoz,  L’événement  anthropocène:  la  Terre,  l’histoire  et  nous,  Paris,
Éditions du Seuil, 2016.
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d’azote et plus e 43 % de dioxyde de carbone s’accumulèrent dans l’atmosphère. Ce dernier passa

de 280 parties par million (ppm) à 400 ppm durant cette période34. Par ailleurs les pays les plus

émetteurs sont les plus industrialisés, ceux qui ont le plus recours aux énergies fossiles, comme

l’Angleterre du XIXe avec le charbon, et les États-Unis avec le pétrole au siècle suivant (Illustration

9). Ces puissances ont par ailleurs contribué à la propagation de leurs énergies reines à l’échelle

mondiale35. Les combustibles fossiles causent bien d’autres problèmes, ou « externalités négatives »

en langage d’économiste, que le réchauffement climatique. Leur exploitation même, de l’extraction

à la consommation, en passant par la production, provoque de nombreuses pertes de vies humaines

(Illustration 10). Le charbon causerait à lui seul 23 000 morts prématurées par an, sans compter les

autres conséquences sanitaires36. Ceci pour dire que les politiques nationales et internationales de

gouvernance climatique prirent assez tôt en compte la question énergétique, qui finit par devenir un

des principaux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, favorisant l’avènement de la

transition énergétique. 

B. L’émergence de la gouvernance du climat : élaboration du développement durable et

mise en place des cadres de négociations

Le rapport  de la  Commission Brundtland, intitulé  Our Commun  Future,  rédigé en 1987 sous

l’égide de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations unies,

formula le terme de sustainable development, traduit par « développement durable37 ». Cette notion

envisage de créer des synergies entre les dimensions sociales, économiques et environnementales.

Supplantant  le  terme  de  « modernisation  écologique »  inventé  pendant  l’après-guerre,  le

développement durable fit florès un temps durant, une commission portant son nom fut même créée,

notamment parce qu’il n’impliquait pas de mutations radicales et que l’étendue de ses implications

offrait une multitude d’interprétations possibles38. Le GIEC fut créé en 1988, ce groupe d’experts se

voua à l’expertise climatique afin d’informer les politiques pour qu’ils puissent en retour formuler

des plans d’action afin d’endiguer les effets du réchauffement climatique. Il fut décliné en trois

groupes de travail : le premier était chargé de s’intéresser à la science du climat et de la biosphère,

34. Ibid., p. 19. 
35. Ibid., p. 137-142.
36. CAN, HEAL, Sandbag, WWF,  Europe’s dark cloud. How coal burning countries are making their neighbourgs
sick,, Bruxelles, WWF European Policy Office et CAN Europe, 2016 [consulté le 26 novembre 2018].  
37. Alors que « développement soutenable » semble mieux correspondre au sens premier du terme.
38.  Annette  Groux,  Divya  Leducq,  Helga-Jane  Scarwell  (dirs.),  Transitions  énergétiques :  quelles  dynamiques  de
changement ?, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 59-73.
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le second étudiait des impacts sur la biosphère et les systèmes socio-économiques39, le troisième se

proposait de formuler des réponses stratégiques au changement climatique. Le GIEC se doit à la

fois de proposer une expertise scientifique fiable et de pouvoir interpeller efficacement les instances

politiques.  Le groupe publia  cinq rapports  (1990, 1995-1996, 2001, 2007 et  2013-2014) où les

instruments et les sciences du climat s’améliorèrent, l’irréfutabilité d’un réchauffement climatique

d’origine anthropique fut de plus en plus acquise auprès des décideurs et de l’opinion publique. Le

rapport  de  1990,  qui  prédisait  une  augmentation  moyenne  de  0,3  degré  par  décennie  dans  un

scénario businnes as usual, joua un rôle essentiel dans la convocation de la conférence de Rio de

Janeiro du 3 au 14 juin 1992, par l’Assemblée générale des Nations Unies40. Lors de cet événement,

le fameux seuil des 2 degrés supplémentaires, par rapport à la veille de révolution industrielle, à ne

pas dépasser, fut sanctifiée dans l’article 2 de la Convention climat adoptée en 199241. Chiffre ô

combien incontournable dans toutes les négociations actuelles, il met en quelque sorte en place un

récit  téléologique,  l’humanité est  pour l’instant condamnée à sa perte si  elle ne change pas ses

habitudes, afin de mobiliser et d’inverser la fatalité tant redoutée. Le rôle du CO2, à la fois dans le

GES à court et long terme, ne laissait alors place à aucun doute, la réduction de ceux-ci était déjà la

bataille à mener pour se diriger vers des horizons plus favorables, ceci entraînait la question de

réduire  drastiquement  la  consommation  de  combustibles  fossiles,  qui  semblait  peu  réalisable  à

l’époque.  Les pays adoptaient des stratégies propres à leurs situations économiques et énergétiques,

ainsi les pays pétroliers mettaient tout en œuvre pour limiter les mesures prises, les États-Unis, aux

ressources  abondantes,  voient  pour la  première fois  un frein de taille  à  la  perpétuation de leur

modèle. La Convention entraîna de nombreuses négociations porteuses de nombreuses ambitions,

même si aucun objectif ne fut formulé alors. 

Le 21 mars 1994 vit la naissance de la convention-cadre des Nations unies sur le changement

climatique (UNFCC), création décidée lors du Sommet de la Terre, avec la signature de 50 pays.

Ceci  permit  la  mise  en  œuvre  du  régime annuel  des  Conferences  of  Parties  (COP,  les  parties

désignent les pays participants)42 , où les États, les think tank, les ONG, et d’autres acteurs encore,

se rencontrent. Ces événements longs de deux semaines abritent des négociations intenses entre une

multitude d’acteurs, où chaque mot figurant sur un texte est âprement discuté. La première COP se

tint à Berlin en 1995, du 28 mars au 7 avril, la dernière en date, la 23ème édition, s’est tenue à

Bonn, du 6 au 17 novembre 2017. La 3ème COP eut un rôle crucial car elle aboutit au protocole de

39. Aujourd’hui, il s’intéresse plutôt aux questions d’adaptation et de vulnérabilité des écosystèmes. 
40. Stefan C. Aykut et Amy Dahan, Gouverner le climat ?: vingt ans de négociations internationales, Paris, Presses de
Sciences Po, 2015, p. 29-32. 
41. Ibid., p. 33. 
42. Ibid., p. 41.
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Kyoto qui mit en avant l’élaboration de trois mécanismes flexibles : un marché du carbone, des

mécanismes  de  développement  propre,  et  la  mise  en  œuvre  conjointe  des  parties,  tout  cela

convergeait vers l’idéologie de l’économie de marché. Le protocole ne fut adopté que lors de la

COP11, à Montréal, en 2005 qui vit aussi la mis en place d’un plan d’action pour l’après 2012 et du

Dialogue for long-term cooperative action. La COP de Copenhague et de Cancun, en 2009 et 2011,

permirent  de  créer  un  « Fonds  vert  du  climat »  dont  le  but  avoué  consistait  à  soutenir

financièrement des projets contribuant à la baisse des émissions de GES, la première fut autant

médiatisée  que  décevante  en  terme  d’accord  trouvé.  Les  COP  constituent  de  véritables

microcosmes, semblables à des fourmilières, qui diffusent ses propres médias comme par exemple

le  Bulletin  des  Négociations  de  la  Terre publié  par  l’International  Institute  of  Sustainable

Develpoment (IISD). Les COP ne peuvent se résumer aux accords de principes formulés à la fin, un

nombre considérable d’animations en tous genres, se rassemblant dans l’off des COP, se déroulent

hors  des  négociations  principales.  Ces  manifestations  parallèles  se  dénomment  side  events,  qui

mobilisent des dizaines, voire des centaines d’acteurs, sur des thèmes extrêmement variés, tel que

l’énergie. Les nouvelles technologies ou stratégies énergétiques trouvent par exemple dans les COP

une caisse de résonance idéale pour les industriels. Un des moments les plus remarquables, fut sans

doute le scénario de Greenpeace, dévoilé à Poznan en 200843, qui propose de ne pas dépasser les

450 p.p.m.44 en  2050,  grâce  à  l’utilisation  systématique  des  énergies  renouvelables,  sans  avoir

recours au nucléaire, entraînant une « transition vers une société bas-carbone » (transition to a low-

carbon society)45. Les termes « soutenable », présent dans le titre, et « transition », alors absent dans

le scénario de 2005, coexistent donc, avec un avantage pour le second. Greenpeace se permit même

de commenter les modélisations de l’AIE46. Ayant fait forte impression, l’AIE, qui avait modélisé

un « scénario 550 », s’essaya à un « scénario 450 » dans les années qui suivirent. Pour avoir une

idée plus claire, rappelons que le scénario de référence mondiale prévoit, dans un avenir ou rien ne

serait vraiment fait, une croissance énergétique annuelle de 1,6 % entre 2006 et 2030 qui conduirait,

inexorablement à une concentration de 850 p.p.m., conduisant à une augmentation de la température

de 6 °C de moyenne en 2100. Par ailleurs, l’agence organise un colloque à chaque, COP, où elle

43. La première édition remontait à 2005. Les rééditions qui suivirent datent de 2007, 2008, 2010, 2012 et 2015. 
44. Partie Pour millions : « nombre de molécules du gaz à effet de serre considéré par million de molécules d’air. ».
Définition  reprise  dans  Actu-environnement.com,  https://www.actu-
environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/ppm.php4 (consulté le 14 décembre).
45. Sven Teske et Olivier Schäfer,  Energy (r)evolution. A sustainable global energy outlook,  Amsterdam, European
Renewable  Energy  Council  et  Greenpeace,  2008,  p.  17  et  29-30,
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2009/1/energyrevolutionreport.pdf
(consulté le 13 décembre 2017).
46.  GreenPeace,  Briefing.  Energy  [R]evolution  vs.  IEA  World  Energy  Outlook  scenario,  2008,
https://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2008/11/Energy-revolution-vs-IEA.pdf
(consulté le 13 décembre 2017)
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présente chaque année des modèles, des scénarios énergétiques, ainsi que les fameux World Energy

Outlook. Il s’agit d’un des moments phares des COP. Les sujets clivants, tel que le nucléaire, n’ont

pas de place au sein de ces événements47. Le paradigme de transition commença donc à émerger

dans les années 2000, il s’impose avec force dans les années 2010 avec comme point d’orgue la

COP21 de Paris en 2015. 

C. La COP21 : la gouvernance climatique à travers le prisme de la communication, des

médias et de la transition énergétique

La COP21, qui se tint du 30 novembre au 12 décembre 2015, un jour a été ajouté pour parvenir à

un accord final,  a bénéficié d’une exposition médiatique et  symbolique avant,  pendant et  après

l’événement en lui-même, en d’autres termes une « actualité durable48 ». L’intention ne consiste pas

à  détailler  tous  les  tenants  et  aboutissants  de  la  COP21,  que  ce  soit  son  organisation,  ses

négociations interminables49 ou encore à se pencher sur les détails techniques. N’érigeons pas la

COP21 comme un événement unique, détachons là de la surmédiatisation et  du  storytelling qui

entoure cette conférence en rappelant qu’il ne s’agit  pas d’ « un événement singulier, une étape

dans un long processus de politique internationale pour mettre en œuvre des actions concrètes en

faveur du climat. Elle n’est pas l’alpha et l’oméga des débats écologiques contemporains50 ». Ce que

nous cherchons s’apparente plus à saisir le « climat » , si l’on peut dire, sous lequel l’événement

s’est produit. Ce climat fut propice à l’élévation de la transition énergétique en tant que paradigme,

dans les mentalités et discours tout du moins. 

La décision de placer la COP21 à Paris, sur le site du Bourget, fut prise à Varsovie en 2013, lors

de la COP19. Entre temps, le cinquième rapport du GIEC fut publié en 2014 : le groupe prévoyait

une hausse s’élevant entre 0,3 à 4,8 °C d’ici 2100. Le rôle de l’énergie dans l’émission des GES

d’origine anthropique était  rappelé51,  le groupe préconisait  d’opter pour une meilleure efficacité

énergétique et de plus se tourner vers les énergies renouvelables. Un scénario suivant une sobre des

47. Stefan C. Aykut et Amy Dahan, op. cit., p. 107-126.
48. Anael Marrec,  Paul Naegel et  Pierre Teissier,  « Un usage citoyen du métier d'historien : Repenser la transition
énergétique sans la COP21 », 2015 [rédigé avant la COP21], p. 2. 
49. Il est possible de s’en faire une idée, partielle et partiale, à travers le documentaire « L’Accord de Paris, les coulisses
de la COP 21 », paru sur la chaîne YouTube du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères postée le 22 avril 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=-ipULenMCEw&t=215s (consulté le 13 décembre 2013). 
50. Anael Marrec, Paul Naegel et Pierre Teissier, art. cit., 2015, p. 21. 
51. IPCC, Climate change 2014: synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the fifth assessment
report  of  the  intergovernmental  panel  on  climate  change,  Geneviève,  IPCC,  2014, p.  46,
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf (consulté le 13 décembre 2017).
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sociétés futures juge qu’il ne faudrait pas dépasser le seuil des 2 °C par rapport à la période 1861-

1880 pour que les effets restent supportables. Ceci supposerait donc de passer à un système neutre

en carbone d’ici la fin du siècle. Le paradigme de transition apparaît à plusieurs reprises dans ce

rapport, notamment pour qualifier un passage vers des énergies bas-carbone. Celui-ci se fait encore

plus  remarquer  dans  la  réactualisation  du  scénario  de  Greenpeace,  qui  réclame alors  pour  une

transition  vers  du  100 % d’énergies  renouvelables,  paru  peu de temps  avant  la  conférence.  Le

scénario suit la trame des précédentes versions, tout en accréditant la justesse de ces dernières par

rapport aux prévisions de l’AIE en rappelant les progrès technologiques et économiques des filières

du renouvelable, avec la particularité notable de constamment employer le terme de transition, dans

le sens de transition énergétique. Greenpeace conjure la COP21 d’offrir les dispositifs nécessaires à

sa réalisation52.  La COP21 est  perçue au préalable comme un tournant majeur de l’histoire des

négociations internationales dans la lutte contre le réchauffement et également dans la mutation des

systèmes énergétiques53.  Des documentaires54,  des articles,  des magazines,  des rapports  relèvent

l’urgence climatique et attendent de pied ferme l’agenda politique proposé par la COP21. Un hors-

série du Monde s’attardait justement sur la COP21 afin d’en décrire les enjeux, la nécessité d’alerter

des  dangers  imminents  du  réchauffement  climatique  et  d’entrevoir  les  moyens  d’actions  et

d’innovations propres à éviter le pire. Ainsi « […], la conférence mondiale sur le climat de Paris

(COP21),  […], prend des allures de compte à rebours55 ».  Parmi le  volet  « Innover » figure un

article intitulé « La Réunion face au défi de la transition » de Pierre le Hir, « L’Allemagne, paradis

100 % renouvelable » par Cécile Boutet et « La fausse solution du nucléaire » de Denis Delbecq56,

ces trois articles portent ni plus ni moins sur la transition énergétique. Elle a déjà gagné la sphère

publique  quelques  années  auparavant,  elle  s’investit  tout  naturellement  dans  le  champs  de  la

COP21, surtout que la lutte contre les émissions de GES est un des principes fondamentaux de la

transition énergétique telle qu’elle est formulée au XXIe siècle. Il y a une volonté de ne plus se

reporter sur des objectifs lointains, mais d’user maintenant de moyens d’actions en développant

52. Sven Teske, Steve Sawyer, Olivier Schäfer et al., Energy (r)evolution. A sustainable global energy outlook. 100 %
energy renewable for all,   Amsterdam, Greenpeace International, Global Wind Energy Council, SolarPowerEurope,
2015,  https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-
Revolution-2015-Full.pdf  (consulté le 13 décembre 2017)..
53. On peut le ressentir en voyant la représentation de la COP21 par le gouvernement français : « Préserver la planète,
protéger  les  hommes.  La  COP21 »,  in  gouvernement.fr,  publié  le  15  mai  2012,  mis  à  jour  le  15  mai  2017,
http://www.gouvernement.fr/action/la-cop-21 (consulté le 13 décembre 2017). 
54. Avec, entre bien d’autres, 2 épisodes spéciaux : « Les scenarii de la COP21. Part 1 et 2 » Le dessous des cartes,
France,  Arte,  les  21  et  28  novembre  2015,  https://www.youtube.com/watch?v=3CiaIuMHJmM et
https://www.youtube.com/watch?v=xdHlvB04NVY (consultés le 13 décembre 2017). 
55.  « Climat  l’urgence.  Les  enjeux  de  la  COP21/Alerter/Agir/Innover »,  Le Monde.  Hors-série,  Paris,  Le  Monde,
novembre 2015-janvier 2016, p.3.
56. Ibid., p. 78-81 et 86-89. 
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l’efficacité  énergétique  et  les  énergies  renouvelables  par  exemple,  de  changer  le  régime

climatique57.

L’Accord de Paris fut accepté unanimement par les 195 parties, il entra en vigueur le 4 novembre

2016, soit quelques jours avant la COP22 se tenant au Maroc58.  Les objectifs volontaristes, qui

concernent en bonne partie les énergies, fixés par chaque pays, devaient augmenter tous les cinq ans

à partir de 2020. Le montant des fonds verts devaient être précisés59. Les États-Unis de Trump, trop

soucieux de perpétuer leur production de combustions fossiles, se retirèrent de l’accord de Paris le

1er juin  2017,  modifiant  en  profondeur  le  programme  de  la  COP23.  Cette  dernière  devait

initialement se pencher sur les détails les plus techniques, par la force de la conjoncture, elle a dû

rappeler les accords de principe liant les parties signataires. Deux délégations américaines furent

dépêchées à l’occasion, celle ouvertement pro-gouvernement Trump eut l’occasion de se faire huer

à maintes reprises. Le 12 décembre de cette année, se tint à paris, sous l’initiative du président

Emmanuel Macron, un sommet pour le climat (One Planet Summit), qui s’axe en bonne partie sur

les  questions  financières.  L’ensemble  est  divisé  en  quatre  tables  rondes,  la  dernière  se  nomme

« Renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire », elle est co-présidée

par Nicolas Hulot, le Ministre de la Transition écologique et solidaire60. La volonté de maintenir

l’élan de la COP21 de Paris, le choix de la date renforce cet aspect symbolique, se perpétue donc

par le paradigme de transition, devenu inévitable aujourd’hui.

III.  La  montée  en  puissance  du  nucléaire  et  des  énergies  renouvelables,  une

esquisse d’un nouveau système énergétique possible

A. Le rêve atomique, une réalisation partielle vivement critiquée

Les  recherches  sur  l’atome  au  début  du  XXème  siècle,  avec  les  Français  en  chef  de  file,

préfigurent  le  développement  du  nucléaire  militaire  et  civile.  Le  premier  eut  droit  à  une

57. Stefan C. Aykut et Amy Dahan, op. cit., p. 643-645.
58. Framework Convention on Climate Change, Adoption of the Paris Agreement. Proposal by the president, Paris, 12
décembre 2015, 31 pages. 
59. Pour les tenants et aboutissants, voir « COP21 (Conférence sur le climat de Paris),  in Connaissance des énergies,
mis à jour le 16 novembre 2016, https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/cop21-conference-sur-le-
climat-de-paris (consulté le 13 décembre 2017).
60.  One  planet  summit.  La  finance  publique  et  privée  au  service  de  l‘acton  du  climat.
https://www.oneplanetsummit.fr/fr/#article_7     (consulté le 13 décembre 2017).   
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démonstration  retentissante, et traumatisante pour ses victimes, à Hiroshima et Nagasaki en 1945 à

quelques  jours  d’intervalles.  Sa  puissance  infernale  exposée  au  grand  jour  fit  d’elle  un  outil

diplomatique  et  géostratégique  de  première  importance.  À  côté  de  son  aspect  destructeur,  le

nucléaire incarne un visage plus pacifique aux yeux des contemporains. Ces derniers perçoivent

dans le nucléaire civil un vecteur de paix à la fois source de bien être et porteur de civilisation. Les

blouses blanches incarnent alors les prophètes et les gardiens de ce futur radieux et radioactif. Le

secteur fascine car il incorpore un haut concentré de technologies, il mobilise les connaissances

scientifiques les plus récentes et innovantes. En d’autre termes, le nucléaire irradie de progrès et

représente  une  certaine  idée  de  consécration  des  sociétés  humaines  de  par  sa  maîtrise  de

l’infiniment petit au service du plus grand bien être. Une électricité moins chère que celle obtenue

par les fossiles laissaient peu de décideurs indifférents. 

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, l’électronucléaire suscitait de grands espoirs. Plusieurs

scénarios prédisaient une électricité compétitive sur tous les plans tel celui de Sam Schurr qui, en

1947, prévoyait  le prix de revient du kilowattheure nucléaire entre 3,5 et 8 cents, soit autant ou

moins que le charbon61. Il affirmait également que le nucléaire deviendrait indispensable aux pays

dépourvus de ressources fossiles, ce fut en quelque sorte les raisons qui motivèrent la France de se

lancer, plus que les autres, dans l’aventure du nucléaire. La Conférence pour l’utilisation pacifique

de l’énergie atomique à Genève, se déroula du 8 au 20 août 1955, réunissait plus de 75 pays, tous

blocs  compris,  dans le  but de s’échanger  leurs connaissances sur le  nucléaire  non militaire.  Le

nucléaire présentait aux yeux de ces puissances un moyen de contrer l’influence des pays pétroliers

en proposant une autre filière énergétique, la peur de la pénurie de pétrole avait germé lors de la

crise  de Suez en 1956, qui à terme pourrait  remplacer  les hydrocarbures  tout en amorçant  une

nouvelle industrialisation. Les premières technologies du nucléaire civile se mettent en place durant

cette période. La première utilisation du nucléaire afin de générer de l’électricité fut réalisée le 20

décembre 1951 à Arca, dans l’État de l’Idaho, aux États-Unis, avec le réacteur expérimental EBR-I.

Ce succès confirma la possibilité d’user de générateurs nucléaires. Ce fut néanmoins en Russie, le

26 juin 1954 à Obninsk, que le premier raccordement entre une centrale nucléaire, APS-1, et un

réseau électrique eut lieu. Forte d’une capacité de 5 mégawatts, cette centrale pouvait se targuer

d’être également la première à délivrer de l’électricité nucléaire à des fins commerciales. Plusieurs

filières émergèrent, seules quelques unes survécurent  comme les réacteurs à eau bouillante (BWR)

de General Electric  et les réacteurs à eau pressurisée (PWR) de Westinghouse. De 1950 à 1965, la

puissance  nucléaire  installée  passa  de  1150  à  8120  MWe  dans  le  monde.  Le  développement

61. Sam H. Schurr , « Economics Aspets of Atomic Energy as a Source of Power », Bulletin of Atomic Scientists, vol. 3,
n°4-5, avril-mai, 1947.
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commercial des centrales nucléaires prit son essor à partir de 1964, qui vit l’hégémonie de la filière

PWR américaine triompher. Ce ne fut pas moins de 80 % des centrales construites hors des États-

Unis, sur un total de soixante-quinze, qui provinrent de modèles américains. La filière de l’uranium

enrichit  l’emporta sur celle de l’uranium naturel. Les commandes et les programmes nucléaires

explosent  dans  les  années  1973-1974,  entre  2000 et  4000 centrales  furent  initialement  prévues

d’être installées à la fin du siècle parmi les pays à économie de marché. Dans le même temps, la

part de l’électricité dans la consommation énergétique mondiale augmenta considérablement : elle

représentait 12 % en 1950, 25,5 % en 1979. A cette époque, le mythe du « doublement tous les dix

ans » de la consommation électrique faisait  autorité. La surgénération,  la seconde génération de

réacteurs, affichait la promesse de s’affranchir du caractère limité des ressources, espoir déçu par la

complexité de la technologie et des coûts exorbitants62. Depuis la capacité nucléaire mondiale a

connu une croissance quasiment ininterrompue, malgré une période de récession dans la seconde

moitié des années 70 (Illustration 11). Celle-ci eut pour point d’orgue la période s’étendant des

années 1980 aux années 1990. A titre d’exemple, « la puissance électrique installée est d’environ 20

GW en 1970 et atteint 300 GW en 1990, soit une capacité quinze fois supérieure »63. Les États sont

les principaux acteurs dans le développement du nucléaire, militaire et civil. 

En  soi  le  nucléaire  pèse  peu  dans  le  paysage  énergétique,  il  représentait  4,8 %  de  la

consommation mondiale d’énergie primaire  en 2014, contre  14 % pour l’ensemble des énergies

renouvelables64.  Il  se  matérialise  seulement  dans  l’électricité :  pour  63  400  tonnes  d’uranium

consommées  en  2016,  11,5 %  de  l’électricité  mondiale  fut  produite65.  En  2014,  10,8 %  de

l’électricité mondiale fut d’origine nucléaire.  Aujourd’hui,  le nombre de réacteurs nucléaires en

fonction s’élève à 448 pour une capacité totale nette installée de 391 744 MW(e). 58 réacteurs sont

en  construction.  La  répartition  de  ces  réacteurs  se  concentre  sur  certaines  régions.  Ainsi  118

réacteurs opérationnels couvrent l’Amérique du Nord, 110 dans l’Extrême Orient, 70 en Europe

Centrale et Orientale et 113 en Europe Occidentale. Ces régions concentrent donc 411 réacteurs

fonctionnels  sur  44866.  Le  nucléaire  n’occupe  une  place  essentielle  que  dans  quelques  pays

seulement, les États-Unis, la France, le Japon, la Chine et la Russie en tête pour des parcs s’élevant

respectivement  à 99,  58,  42,  38 et  35 réacteurs,  soit  un total  de 272. Cependant le  nombre de

62. Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, op. cit., p. 333-340. 
63.  « Parc  nucléaire  mondial  (production  d’électricité) »,  mis  à  jour  le  3  août  2015,  Connaissance  des  énergies,
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/parc-nucleaire-mondial-production-d-electricite#notes
(consulté le 29 novembre 2017). 
64. Bertrand Barré, Bernadette Mérenne-Schoumaker et Anne Bailly (cart.), op. cit., p. 30.
65. Ibid., p. 42. 
66.  « Operational  &  Long-Term  Shutdown  Reactors  By  Regions »,  in  IAE/PRIS,
https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByRegion.aspx (consulté  le  29  novembre  2017,
statistiques de l’année 2017, dernière mise à jour le 28 novembre 2017).
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réacteurs n’est pas la seule donnée à prendre en compte pour mesurer de son importance dans le

mix électrique, par exemple le nucléaire étasunien n’alimente que 19,74 % de l’électricité en 2016,

alors qu’en France la part atteint les 72,28 %67. La France est le pays dont le mix électrique dépend

le plus du nucléaire. L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), fondée en juillet 1957

lors  de  la  présidence  d’Eisenhower,  rattachée  à  l’ONU,  veille  à  la  sécurité  et  à  la  sûreté  des

installations qui composent le parc nucléaire mondial et  à une utilisation pacifique de l’énergie

nucléaire. L’agence recouvre en son sein 164 pays membres, qui couvrent 95 % des dépenses liées

au programme de sécurité nucléaire, tâche qui représente 10 % du budget de l’agence. Elle dispose

de l’aide d’agences nationales comme l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en France, fondée en

200668. 

L’industrie du nucléaire est variée et complexe, elle mobilise de nombreux acteurs, matériaux,

ressources  technologies  et  filières.  La  base  se  situe  à  l’échelle  de  l’extraction  de  l’uranium

(Illustration 12), ensuite converti pour devenir un combustible utilisable à travers plusieurs étapes

intermédiaires69. Les prix ont augmenté depuis ces dernières années (Illustration 13). En parallèle, la

construction des réacteurs nucléaires, leur maintenance, leur exploitation, leur démantèlement et la

gestion des déchets constituent les autres étapes incontournables du nucléaire. Cette industrie se

caractérise  par  d’importantes  normes  de  sécurité,  des  investissements  extrêmement  lourds,  des

partenariats à long terme où la durée de vie des réacteurs est de plus en plus rallongée. Les savoir-

faire requis sont très élevés et se perdent facilement s’il  n’existe pas de nouveaux programmes

nucléaires. Justement, une des particularités du secteur réside dans l’importance des scientifiques et

des  ingénieurs  en son sein.  Ces  deniers  représentaient  25 % des  effectifs  de l’industrie  dans le

secteur en 1977 aux États-Unis70. D’ailleurs, plusieurs des sources mobilisées dans cette recherche

proviennent de ce milieu.  L’industrie du nucléaire était  jusque là relativement verrouillée,  seuls

quelques grands acteurs pouvaient exister dans ce milieu. La libéralisation du marché de l’électricité

dans plusieurs pays fragilise ce secteur, peu flexible par essence, qui a de plus en plus de mal à

surmonter la concurrence71. En raison de ces caractéristiques, les États jouèrent historiquement un

67. « Country Satistics » ,  in IAE/PRIS, https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US
et https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FR (consulté le 29 novembre 2017)
68.  Cette autorité, indépendante, a été créee par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire (« loi TSN »). Elle existait avant, mais elle dépendait de la DSIN, fondée en 1991, qui
occupait alors les mêmes fonctions que l’ASN exerce aujourd’hui. La première institution française du genre, le SCSIN,
fut créée en 1973 et dura donc 18 ans. 
69. 1 gramme d’uranium délivre autant d’énergie thermique que 2 tonnes de pétrole ou 3 tonnes de charbon. Il suffit de
3 kilogrammes de l’isotope d’uranium 235 pour alimenter quotidiennement une centrale de 1000 MWe. De ce fait, il a
suffit de seulement 270000 tonnes d’uranium pour répondre au besoin civils de 1942 à 1976. Par contre, une fois
consommée, il n’existe pas de réutilisation possible, au contraire, seuls des déchets en résultent. 
70. Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, op. cit., p. 346.
71.  « Industrie  de  l'énergie  nucléaire »,  Connaissances  des  énergies,  mis  à  jour  le  9  septembre  2013,
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/industrie-de-l-energie-nucleaire (consulté le 30 novembre
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rôle  crucial  dans  le  développement  du nucléaire.  Areva  et  EDF sont  les  principaux acteurs  du

nucléaire français, qui éprouvent quelques difficultés. L’AIEA prévoit une hausse du nucléaire dans

les années à venir à l’échelle mondiale, bien que plusieurs pays européens cherchent à réduire, voire

à supprimer, celui-ci de leur mix électrique. 

Ainsi,  la  notion  d'indépendance  énergétique  devient  primordiale  et  pèse  dans  les  débats

concernant l'énergie. En ce sens, le nucléaire dégage une aura salvatrice qui a charmé et charme

encore bon nombre d'acteurs de la scène politique et énergétique : on la présente comme étant une

énergie propre car elle n'émet pas d'émissions de CO
2
, elle produit également une électricité moins

chère et s'affranchit de toute dépendance envers d'autres pays, points en soi contestables quand on

songe aux coûts d’amortissement, d’entretien du parc nucléaire et à l’extraction de l'uranium. En

France, le plan Mesmer débuta officiellement en 1974. Cependant, de nombreuses contestations se

manifestèrent à l'encontre du nucléaire militaire et civil. Les catastrophes survenues à Three Miles

Island en 1979, à Tchernobyl en 1986, et à Fukushima en 2011 sont plus d'exemples qu'il en faut

pour  se  convaincre  de la  dangerosité  extrême du nucléaire,  d'autant  plus  que  les  conséquences

dramatiques durent dans le temps et l'espace.  De nombreuses productions rappellent cet état  de

fait72.  À cela  s'ajoute les question du renouvellement  du parc,  et  du traitement  des déchets qui

parachèvent  d'asséner  un  coup  fatal  à  l'image  d'énergie  miraculeuse  qui  émanait  jusque  là  du

nucléaire. Les énergies renouvelables sont alors présentées, au départ par les militants écologistes,

comme étant les énergies du futur, d'un futur proche. 

B. Les énergies renouvelables de la marge au centre des nouveaux enjeux énergétiques

Les énergies renouvelables ne disparurent jamais, elles demeurèrent même majoritaires dans les

pays les moins développés. Elles pâtirent des énergies fossiles, alors facteurs de la croissance, du

confort matériel, du progrès technologique et qui représentaient même par extension une certaine

idée du progrès  social.  L’historiographie rend peu compte du développement  contemporain des

énergies renouvelables, ce qui en soit n’est pas surprenant compte tenu de leur émergence récente.

Les énergies renouvelables semblaient par conséquent archaïques. Cette mentalité, qui persiste à

certains égards chez les plus septiques, négligea dans un premier temps le rôle encore prégnant de

ces énergies,  notamment l’usage des chevaux qui atteignit  son apogée à la fin du XIXe siècle,

empêcha  le  développement  de  filières  techniques  qui  renfermaient  de  grands  potentiels  en

2017). 
72. Réalisé par Olivier D’Angély, présenté par Patricia Loison,  « Areva, dans les secrets de la faillite », in Pièces à
conviction , produit et diffusé par France 3, le 17 février 2016. 
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connurent  pas  de  suite  soit  pas  manque  de  confiance,  soit  par  choix  politique73.  Le  cas  de

l’hydroélectrique, appelée en France « houille blanche », érigée en tant qu’ « énergie nationale »

avec la  Loi Perrier du 16 octobre 1919, faisait office d’exception. Le solaire, l’éolien et d’autres

encore  demeuraient  alors  des  « énergies  nouvelles ».  Encore  que  l’éolien  ne  put  décemment

recevoir ce qualificatif, compte tenu de l’ancienneté de son usage, son usage remonte à 3000 ans av.

J.C.,  la  nouveauté réside dans  l’apport  technologique avec la  fabrication « d’éolienne » qui  ont

supplanté les moulins. La production d’électricité éolienne émergea faiblement à la fin du XIXe

siècle, dans les années 1887-1890. La première turbine attestée date de 1888, elle fut élaborée par le

scientifique américain Charles Brush. En 1891, au Danemark, le premier modèle d’éolienne fut

élaboré par un météorologue du nom de Poul la Cour. Le Danemark, perpétua sa trajectoire de pays

précurseur de l’éolienne grâce à l’ingénieur Johannes Juul qui construisit les premières éoliennes

produisant  du  courant  alternatif,  système qui  annonçait  les  futurs  éoliennes74.  Les  éoliennes  se

dénombraient à 6 millions dans le Midwest à la fin du XIXe siècle75. Le solaire photovoltaïque76

relève lui d’une utilisation plus inédite. Le phénomène physique fut découvert empiriquement par

Antoine Becquerel en 1839. En 1877,  William Grylls Adams et Richard Evans Day découvrirent

l’effet photovoltaïque du sélénium. C. Fritts mit au point le premier panneau photovoltaïque, à base

de cellules au sélénium et en décrivit ses effets en 1883. Albert Einstein écrivit en 1905 un papier

portant sur l’effet photoélectrique, il obtint en partie pour cela, son prix Nobel en 1921. Le premier

véritable tournant se produisit  en 1954, lorsque Calvin Fuller  et  Gerald Pearson Daryl Chapin,

ingénieurs  des  Bell  Telephone  Laboratories,  inventèrent  une  cellule  dont  le  rendement  de

conversion énergétique atteignit les 4 %, 6 % et même 11 %. Ce progrès de l’efficacité permit donc

de songer à alimenter des appareils électriques dans la  vie de tous les jours. La commercialisation

débuta en 1955 par la Western Electric77.  Au niveau de l’énergie thermique, les chauffe-eau solaires

se développa en Californie et en Floride dès les années 20, dans ce dernier État, les chauffe-eaux

satisfaisaient  les besoins de 80 % des habitant au début des années 195078.Cependant,  la phase

moderne  des  énergies  renouvelables,  qui  comprend :  une  certaine  prise  de  conscience  de  leur

potentiel ; l’élaboration de structures de recherches propre à favoriser l’innovation technologique ;

l’apparition d’entreprise posant les bases d’un ferment industriel rendant possible le développement

73. Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 128-131.
74.  « Vestas »,  in  Connaissance  des  énergies,  mis  à  jour  le  22  août  2012,
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/vestas (consulté le 9 décembre 2017).
75. Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, op. cit., p. 131.
76. Le photovoltaïque produit de l’électricité, tandis que le solaire thermique dégage de l’énergie thermique, donc vouée
au chauffage. 
77.  U.S.  Department  of  Energy.  Energy  Efficiency  and  Renewable  Energy,  The  History  of  Solar,  non  daté  mais
provenant  certainement  des  années  2000, https://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/solar_timeline.pdf (consulté  le  9
décembre 2017).
78.Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, Op. Cit., p. 132.

35

https://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/solar_timeline.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/vestas


à grande échelle ; la baisse des prix ; la constitution d’un marché pérenne où l’offre répond à une

demande  de  plus  en  plus  importante  qui  entraîne  la  fondation  de  plusieurs  parcs  d’énergies

renouvelables ; se situe véritablement à la suite des chocs pétroliers. 

Un système basé sur les énergies renouvelables ne pouvait  être autrement vu que comme un

« retour à la bougie », selon la doxa et les technologies de l’époque. Ces énergies pouvaient devenir

utile, mais dans un horizon lointain seulement, en dehors de l’Europe et des régions développées.

D’autant plus que les politiques énergétiques de la seconde moitié du XXe siècle convergeaient vers

le  nucléaire en tant que complément, voire substitution, des énergies fossiles. Ce fut donc dans le

« Tiers Monde »,  expression d’Alfred Sauvy forgé en 1952, que l’Unesco organisa un colloque

portant sur l’énergie solaire et éolienne, à New Delhi en 195479. La recherche en la matière revenait

à cette époque aux institutions internationales, comme à l’Unesco donc. Un numéro du  Courrier

International  de 1958 témoignait de ces préoccupations et des représentations qui entouraient les

énergies renouvelables, en l’occurrence le solaire. Son éditorial assénait d’emblée les craintes liées

au manque de ressources fossiles, que l’humanité était entrée « dans l’âge atomique ». Néanmoins,

celle-ci ne pouvait répondre aux exigences industrielles. En attendant, il fallait s’appuyer sur ces

énergies « non conventionnelles » telles que le solaire (Illustration 14). Cette dernière ne pourrait

s’épanouir  que  dans  les  régions  arides.  Le  rôle  de  l’Unesco  durant  ces  dernières  années  était

rappelé, notamment lors d’une conférence en Arizona datant de 1955, ainsi que les projets à venir :

à savoir des études scientifiques et des expériences à petites échelles. Le contenu du numéro suivait

cette logique. L’énergie semblait prometteuse sur certains aspects, mais aucun avenir éclatant lui

était envisagé dans les années à venir80. L’AFASE (Association for Applied Solar Energy), fondée

en 1954, devenue SES (Solar Energy Society)  en 1964, puis ISES (International Solar Energy

Society)  en  1970  s’était  fixée  comme objectif  de  promouvoir  le  développement  du  solaire,  en

développant des sections nationales81. Des conférences sur les énergies renouvelables se réitérèrent,

par exemple à Rome en 1961 (Les sources nouvelles d'énergie : solaire, éolien et géothermique) et à

Paris  en  1973  (Le soleil  au  service  de  l'homme),  sans  grandes  répercussions  médiatiques. Les

énergies renouvelables demeuraient donc à la marge des programmes de recherche sans entrer dans

le cœur de politiques industrielles82. 

79. Unesco, Énergie solaire et éolienne : actes du colloque de New Delhi, Paris, Unesco, 1956. 
80. Unesco, « L’énergie solaire : espoirs et réalités »,  Le Courrier international. Une fenêtre ouverte sur le monde,
Paris,  Unesco,  Septembre  1958,  XIe  Année,  n°9,  p.3,  http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000662/066285fo.pdf
(consulté le 5 décembre 2017). Certains des articles présents trouvent une résonance contemporaine toute particulière
comme « U.S.A. : les batteries solaires, un avenir prometteur » p.16 ou encore « La Maison du soleil est chauffée et
réfrigérée » p.12.   
81. Ces sections ont fleuri en Italie 1964, au Royaume-Uni en 1974, en RFA 1976, en Scandinavie en 1978, au Portugal
1980 et en Espagne en 1981.
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Quelques  initiatives  nationales  cherchèrent  à  favoriser  la  recherche,  telle  que  l’Energy

Technology Support Unit (ETSU) en Grande Bretagne. La branche britannique de l’ISES publiait la

revue Sun at Work in Britain dont le premier numéro paru en juillet 1974. Chercheurs et militants se

rapprochèrent durant cette période,  dans cet intérêt  des énergies dites nouvelles.  Dans le même

temps en  France,  la  Délégation  aux énergies  nouvelles  fut  créée  en avril  1975,  une  institution

publique,  ainsi  que le  Comité d'Action pour le  solaire en 1978 qui relevait  par contre  du tissu

associatif. Dans cet élan, discret, de la promotion des énergies renouvelables, notons la création

d’un  établissement  public  à  caractère  industriel  et  commercial  s’intitulant  le  Commissariat  à

l’énergie solaire (COMES), par décret du 9 mars 1978 par un ingénieur de l’École des Mines du

nom de Henry Durand83. Les chocs pétroliers rappelèrent douloureusement la dépendance des pays

industrialisés  aux  énergies  fossiles,  sans  pour  autant  que  les  énergies  renouvelables  devinrent

l’alternative, la transition, de demain. La CECA ne disparut que le 22 juillet 2002, un jour avant de

célébrer son cinquantième anniversaire. Les énergies renouvelables se cantonnèrent donc encore au

domaine de la recherche. Le Club de Rome aborda cette thématique en 1978, avec la publication de

L'énergie : le compte à rebours, par Thierry de Montbrial, professeur à l’École Polytechnique alors,

qui traita de la question des « formes renouvelables d'énergie ». Il s’intéressa un peu au solaire, tout

en ignorant d’autres sources telles que l’éolien84. 

Néanmoins la Commission Européenne/ Direction Générale de l’Énergie demanda  à la Direction

pour les économies d’énergie et les prévisions énergétiques de lui remettre un rapport en 1979,

Pour une croissance économe en énergie. Le maintien de la croissance, l’économie et l’efficacité

énergétique,  du  marché,  des  prix,  des  besoins  des  sociétés,  le  souci  de  l’approvisionnement

énergétique, les préoccupations écologiques et climatiques traversèrent en filigrane ce rapport de

plus de 90 pages, annexes non comprises. Le démarrage de nouvelles technologies comme le solaire

et la géothermie fut remarqué. La propagation de l’usage du solaire était pressentie lors des années

2000,  les  cellules  photovoltaïques  furent  mentionnées.  Deux  problèmes  furent  alors  mis  en

évidence : le transport et le stockage. À côté de cela, les éoliennes et la biomasse apparurent dans le

rapport, mais n’étaient que très peu prises en considération, car pas assez matures d’un point de vue

technologique.  Le  caractère  décentralisé  sautait  déjà  aux  yeux  à  l’époque.85 Des  scénarios  se

82.  Yves  BOUVIER,  « Renouveler  l'Europe  de  l'énergie  depuis  les  années  1950.  Une perspective  européenne dans
politique commune. »  in Yves BOUVIER, Léonard LABORIE, Op. Cit.,  p. 227-269. 
83. Visant initialement à promouvoir  les énergies solaires,  le COMES fusionna avec l'Agence pour les économies
d'énergie, le Comité Géothermie et la Mission nationale pour la valorisation de la chaleur, pour donner naissance à
l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME), qui devint  en 1992 l'Agence de l'environnement et  de la
maîtrise de l'énergie (ADEME).
84. Ibid. 
85. Direction pour les économies d’énergie et les prévisions énergétiques,  Pour une croissance économe en énergie,
Bruxelles, DG XVII 235 (79) F., juin 1979, p. 29, 32 bis et 50.
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plongeant dans les années 1985, 1990, 1995, 2000 et  2030 furent modélisés afin de fournir  un

support de réflexion à la CEE. Le scénario  « 2000 : 22 ans, soit une génération » s’aventure vers un

avenir lointain, où les prévisions relevèrent de plus en plus de l’hypothétique. Fait remarquable,

l’emploi de transition (énergétique) apparut dans ces quelques lignes : « Pour l'approvisionnement,

la transition reposera avant tout sur le nucléaire et le charbon86 ». En soi, la vision étayée ici ne se

démarqua pas de la pensée de l’époque, transition ne signifiait clairement pas révolution. Toutefois,

trois paragraphes plus tard, les énergies renouvelables eurent le privilège de bénéficier d’un bref

développement :  « Les  énergies  nouvelles  devraient  être  en  plein  développement,  mais

représenteront  toujours  moins  de  10  %  du  bilan  énergétique87 ».  Les  énergies  renouvelables

s’ouvrirent donc dans le champ des possibles, et même champ des probables, au sein du monde de

l’expertise. Le scénario de 2030 envisageait notamment le développement du solaire à hauteur de

30 %, où décentralisation, activités autonomes et contraintes de l’offre joueraient un rôle essentiel88.

Ces propos ne dépassèrent pas les réflexions à vrai dire, l’époque bénéficiait plus aux monopoles et

entreprises  nationales  au  fonctionnement  centralisé.  Les  États-Unis  abritèrent  un  laboratoire

d’expérimentation du solaire et des autres énergies renouvelables, mais cet élan se brisa sous la

présidence de Reagan (voir chapitre 6), le contre-choc pétrolier y contribua également d’ailleurs. 

Le  décollage  industriel  des  énergies  renouvelables  débuta  dans  les  années  90,  puis  prit  de

l’ampleur dans les années 2000 et  devint de plus en plus compétitif  durant les années 2010 en

intégrant de plus en plus l’économie libérale (Illustration 15). Les éoliennes, négligées jusque-là,

furent pourtant les premières à connaître ce phénomène. Des industries danoises telles que Vestas,

ne se consacra qu’à cette activité depuis 1987, et Kuriant ou encore des entreprises allemandes

comme Siemens, énergéticien historique qui sut diversifier ses activités, entreprirent  d’établir des

parcs  éoliens  qui  délivraient  au  départ  20  à  30  kW, contrairement  aux éoliennes  actuelles  qui

produisent 5 à 8 MW89.  Vestas et  Siemens sont parvenues à maintenir  leur poids au sein de ce

secteur, car elles font partie en 2015 des cinq plus grands fabricants d’éoliennes qui détenaient alors

presque 76% des parts du marché, en excluant la Chine, du reste Goldwind a supplanté Vestas en

tant que leader du secteur90. L’entreprise danoise construit, installe, s’occupe de la maintenance, du

suivi  des  données  et  entend innover  pour  ne  pas  se  faire  engloutir  par  la  concurrence.  Elle  a

développé des filiales, en France en 2000 et cherche à conquérir de nouveaux marchés. Bien que les

86. Ibid., Annexe 1.3.
87. Ibid. 
88. Ibid. p. 64-67.
89.  « Industrie  éolienne »  in  Connaissances  des  énergies,  mis  à  jour  le  16  août  2016,
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/industrie-eolienne#notes (consulté le 9 décembre 2017).
90. « Wind Turbine Companies Set for Continued M&A as Chinese Companies Take the Lead » in FTI Consulting, 23
mars  2016,  http://www.fticonsulting.com/about/newsroom/press-releases/wind-turbine-companies-set-for-continued-
ma-as-chinese-companies-take-the-lead (consulté le 9 décembre 2017).   
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énergies renouvelables soient en large partie subventionnées par les différents États, elles entrent

déjà  dans  des  logiques  capitalistiques.  L’économie  de  l’énergie  est  de  base  intensément

capitalistique. Le solaire, par le biais du photovoltaïque, prit son essor en ce début de siècle. La

Chine et les États-Unis sont parmi les plus grands producteurs de cellules photovoltaïques, les États

jouent un rôle crucial dans le développement de la filière. La croissance du photovoltaïque est un

phénomène très récent : de 2010 à 2016, la puissance installée du parc photovoltaïque mondial a été

multipliée par 6 entre  2010  et 2016, qui passa alors de 50 GW à 305 GW91.  Les filières se sont

multipliées depuis, certaines sombrèrent dans l’oubli ou essuyèrent un refus social,  et tendent à

entrer  en  concurrence  avec  les  secteurs  plus  conventionnels  de  l’énergie.  Néanmoins,  la  place

occupée par les énergies renouvelables, dans la consommation d’énergie finale mondiale, atteint

difficilement  en  cumulé  les  19,2 % en  2016.  L’hydroélectricité  est  le  secteur  « moderne »  qui

dispose  de  la  plus  grande  part  avec  3,9 %,  la  production  électrique  accumulée  par  l’éolien,  le

solaire, la biomasse et la géothermie réunit 4,2 % La production de chaleur par ces mêmes sources

et l’agrocarburant dépassent à peine 2 %. L’énergie renouvelable la plus importante n’est autre que

la biomasse traditionnelle qui totalise 8,9 %92. Cette consommation prend une place essentielle dans

les régions du monde au développement le plus faible tel que l’Afrique. Ce genre d’observation,

peut faire apporter de l’eau au moulin des détracteurs des renouvelables qui les jugent comme étant

archaïques. 

Quoiqu’il en soit, les observateurs prédisent aux énergies renouvelables qu’elles sont destinées à

jouer un rôle incontournable dans l’avenir au yeux du plus grand nombre, des décideurs au grand

public. Certains y voient un futur constitué entièrement de renouvelables, l’idée gagne de plus en

plus de terrains. Un avenir où l’énergie exploitée par l’homme serait entièrement propre, le récit est

en place.  Ainsi l'on constate depuis les années 70-80 une volonté d'accorder une place de plus en

plus importante aux énergies renouvelables dans le mix énergétique de plusieurs pays. L'argument

de l'indépendance énergétique assurée par les énergies renouvelables tient une place de premier

ordre. Pour autant le nucléaire ne dépérit pas encore et plusieurs de ses partisans pointent les coûts

qu'entraînent  le  développement  des  infrastructures  et  des  réseaux  pour  se  servir  des  énergies

renouvelables, qui accusent selon eux un manque de rentabilité, un fonctionnement intermittent qui

n'assure pas un approvisionnement énergétique stable, trop d'espaces libres sont requis pour faire

tourner les éoliennes, sans compter les nuisances en tout genre. Oppositions et complémentarités

91.  « Solaire  photovoltaïque »,  in  Connaissances  des  énergies,  https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-
pedagogique/solaire-photovoltaique (consulté le 9 décembre 2017).
92. Bertrand Barré, Bernadette Mérenne-Schoumaker et Anne Bailly (cart.), op. cit., p. 60.
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lient  les  énergies  fissiles  et  renouvelables.  Ces  rapports  conflictuels  dynamisent  les  réflexions

formulées autour du concept de transition énergétique.

*

En ayant plutôt abordé des thèmes liminaires à notre objet d’étude, la transition énergétique, nous

avons pu esquisser le portrait du paysage énergétique dans l’ensemble de ses composantes. Les

énergies fossiles ont structuré et structurent toujours notre consommation énergétique. Il ne faut pas

croire que le développement du nucléaire et des énergies renouvelables se fasse hors de ce système,

celui-ci tend à évoluer. Peut-être que ces deux secteurs peuvent supplanter le vieux monde mais les

structures demeurent en très grande partie les mêmes. Les continuités sont à l’ordre du jour plus

nombreuses  que  les  ruptures,  que  ce  soit  dans  le  fonctionnement  économique,  les  modes  de

consommation,  l’importance  des  choix  politiques,  cantonnés  à  quelques  acteurs  extrêmement

puissants.  L’exploitation  et  le  développement  de  ces  énergies  dépendent  très  grandement  des

fossiles. L’imaginaire lié à l’énergie évolue, mais plus par réaction que par initiative, pour l’instant.

Les mutations de ces quarante dernières années tiennent surtout à l’accumulation, l’intensification

et  à  une  diversification  relative,  à  l’échelle  globale.  Pour  autant,  les  failles  du  système furent

« mises à jour » lors des chocs pétroliers, une réflexion critique de celui émergea et se développa

jusqu’à  aujourd’hui  de  manière  inédite.  Cette  période  a  vu  la  mise  en  place  d’instruments,

d’administrations,  d’associations  dédiées  à  l’étude  des  énergies.  Le  cadre  intellectuel  et

institutionnel permet alors l’émulation, l’énonciation d’idées, de concept, aidant à repenser l’énergie

dans ses tenants et aboutissants. La transition énergétique ne peut donc s’analyser sans ce contexte,

ce moule primordial. La période, enfin, abrite aussi une dimension inédite dans la manière de penser

l’énergie avec la prise de conscience de la crise climatique. Au passage, les accumulations de crises

(économique,  d’approvisionnement  énergétique,  atomique,  climatique),  invite  d’une  certaine

manière  à  penser  de  façon  cyclique.  Les  crises  se  suivent,  entrecoupées  par  des  périodes

d’accalmies dont le liant s’opère par des périodes « transitoires ». La transition atténue la peur de la

crise  en  proposant  une  solution  volontaire  et  plutôt  douce.  Ceci  dit,  en  ayant  déterminé  la

production d’émissions de CO2, principalement relâchées par la consommation de combustibles

fossiles,  accordent  le  rôle  joué  par  l’énergie  a  été  réévalué.  Un  sentiment  d’urgence,  de

collaboration, d’action volontariste envahisse la conscience collective, à toutes les  échelles, des

pays développés  et  au-delà.  La transition énergétique,  telle  qu’elle  apparaît  aujourd’hui,  est  un

agrégat d’idées désirant muer en un (ou plusieurs) plan(s) d’action(s). 
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Chapitre 2 : Une volonté générale d'agir, enclencher la transition

Face à tous ces impératifs, la volonté d'agir se manifeste. Ceci se ressent tout d'abord par la place

croissante accordée à la transition énergétique dans les débats, à tel point qu'on finit maintenant par

débattre directement de la transition énergétique. Ces idées s'invitent parmi les décideurs, ce qui

aboutit  alors  à  des  applications  législatives.  Finalement,  mener  une  politique  de  transition

énergétique ne consiste pas seulement au court terme, elle procède à des travaux de prospections.

Ce type de travail s'avère en soi classique dans le domaine énergétique, cependant des documents

spécifiques traitent de ce cas particulier, qu'on appelle des scénarios de transition énergétique.

I. L'essor de la transition énergétique dans les débats au sein de la société civile

La transition énergétique en France, apparaît surtout au sein des débats. Elle tient de l’ordre des

idées. Ces idées circulent. A cet égard, il convient de se pencher sur le traitement médiatique du

concept et donc de sa diffusion. Ces médias deviennent des vecteurs de la transition énergétique,

d’autant qu’elles mobilisent plusieurs réseaux en leur sein. La transition énergétique recompose

enfin les débats au sein de la société civile et des associations. 

A. Le traitement médiatique de la transition énergétique, une montée en puissance à

partir des années 2010

Les réflexions autour de la transition énergétique ne se limitent pas à la sphère des énergéticiens,

bien  au  contraire.  Elles  englobent  l’ensemble  de  la  société  civile,  le  thème  de  l’énergie  n’est

inconnu de personne. Tant est si bien que rares sont ceux qui ne possèdent pas une opinion sur les

questions énergétiques. La transition énergétique est un terme qui a connu une importante diffusion

médiatique, au point de l’ériger au rang de paradigme. Le terme, nous le verrons par la suite, fut

d’abord porté dans les milieux scientifiques à tendances écologiques. L’influence ne décupla qu’à

partir de la médiatisation. L’observation se vérifie particulièrement bien en France. L’annonce de

l’Allemagne en 2011 a provoqué un choc en France,  l’energiewende  traduit alors par transition

énergétique émergea en France et occupa l’importance qu’on lui connaît aujourd’hui. Pourtant, sa

mention est attestée antérieurement. Le succès du terme en 2011 s’explique par la forte mobilisation
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politique mobilisée autour de celui-ci, ce qui entraîna son traitement médiatique. De là, le concept

afflua en toute logique vers le grand public qui se montre de plus en plus réceptif aux questions

énergétiques.  L’idée  d’une  meilleure  gestion  de  l’approvisionnement  et  de  la  consommation

énergétique germe dans les esprits.  Le concept est  un sujet  au sein de l’actualité.  La transition

énergétique devient un thème d’actualité qui porte à la fois sur l’énergie, l’environnement et  la

société.  La  presse  généraliste  comme  Le  Monde,  Libération,  Le  Figaro, ou  encore  la  presse

économique avec Les Échos et Alternatives Économiques. 

Dans le cas du Monde, en effectuant une recherche, le 17 janvier 2018, sur le site du journal sur le

terme « transition énergétique », en spécifiant « dans le titre seulement » depuis 1944, les résultats

corroborent les points mis en avant précédemment. Sur les 142 éléments trouvés93, quatre datent

d’avant 2011, ils remontent à 1960, 1992, 1999 et 2007. L’article de 1992 se revèle en fait être le

compte rendu d’un ouvrage paru en 2011, Energie : l’heure des choix de Christian Goux. Le livre

reprend les conclusions d’un rapport demandé par le ministre Pierre Bérégovoy l'ATIC (Association

technique  de  l'importation  charbonnière).  Déjà,  la  politique  du  tout  nucléaire  est  critiquée,  les

préoccupations environnementales apparaissent clairement ici, dans le contexte du Sommet de Rio

et du drame de Tchernobyl. Une phrase de l’article détonne : « Longtemps présenté comme l'énergie

du siècle prochain, l'atome apparaît donc de plus en plus comme une énergie de transition. »94. Il ne

s’agit  pas  d’une  citation  de  l’ouvrage,  même  si  Christian  Goux  l’emploie  lui-même :  « "  la

transition consiste à faire admettre que l'énergie peut être chère si elle garantit  la protection de

l'environnement " ». L’idée de choix n’allant pas dans le sens de la rentabilité économique à court

terme  transparaît.  Cette  transition  est  alors  définie  de  la  manière  suivante  par  la  rédaction  du

monde : 

« Conclusion : " Il faut choisir les options nationales qui offrent le plus de réversibilité
possible " et développer une politique européenne intégrée afin de préparer la transition
qui  s'annonce.  La  transition  du  quantitatif  vers  le  qualitatif,  des  énergies  de  stock
(pétrole, gaz, charbon, nucléaire) vers les énergies de flux, renouvelables (hydraulique,
solaire,  géothermie,  fusion  thermonucléaire,  etc.),  encore  balbutiantes  mais  qui,
inévitablement, prendront un jour le relais95. »

La connaissance des enjeux énergétiques actuels en 1992 et l’utilisation du terme de transition dans

ce article témoigne de l’historicité du sujet traité ici. Cependant ces exemples restent des cas isolés,

93. Pour 138 entrées s’étalant de 2011 au 17 janvier 2018 : 2 en 2011 ; 4 en 2012 ; 27 en 2013 ; 40 en 2014 ; 28 en
2015 ; 17 en 2016 ; 19 en 2017 ; 1 en 2018. 
94. Le Monde, « Opinions LIVRES. L'inévitable transition énergétique L'HEURE DES CHOIX par Christian Goux,
Éditions  Romillat,  131  pages,  55  F. »,  in  Le  Monde,  paru  le  16  juin  1992,
https://abonnes.lemonde.fr/archives/article/1992/06/16/opinions-livres-l-inevitable-transition-energetique-l-heure-des-
choix-par-christian-goux-editions-romillat-131-pages-55-f_3904028_1819218.html?
xtmc=transition_energetique&xtcr=147 [consulté le 17 janvier 2018].
95. Ibid. 
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liés par la conjoncture internationale, ce qui empêche le développement d’une cohérence éditoriale

sur le sujet. L’article de 1999 revient sur les conclusions tirées par le Programme des Nations unies

pour le développement vis à vis de la situation énergétique de la Chine, alors jugée comme un pays

alliant consommation énergétique sobre et  fort développement économique, en opposition à des

« États-Unis boulimiques ». La Chine « invente la transition énergétique », tel est le titre de l’article

en  tout  cas.  Cette  euphorie  se  base  sur  l’observation  de  l’efficacité  énergétique  chinoise  qui

viendrait tempérer l’augmentation de la consommation énergétique, qui permettrait de « découpler »

avec la  croissance économique.  Ceci  se  serait  traduit  par  une baisse de l’intensité  énergétique,

comme l’avait indiqué le World outlook de 1998. La transition de la chine se caractériserait par un

« passage à un niveau de développement et à une efficacité énergétique élevés96 ». Dans ce cas-ci, la

transition s’apparente plus à un vecteur de développement économique et de maîtrise de l’énergie

qu’à la simple question des sources d’énergies. L’article de 2007, paru quelques semaines avant le

grenelle de l’environnement, s’inscrit dans ce que nous connaissons de la transition énergétique, par

rapport  à  la  dépendance  aux  énergies  fossiles,  le  réchauffement  climatique  et  le  volontarisme

politique97.  Ensuite,  les  articles  datant  de  2011  s’inscrivent  dans  le  contexte  des  campagnes

présidentielles, avec une tribune du candidat François Hollande, des relations franco-allemandes, du

débat national concernant la transition énergétique, la loi de 2015 et ce qui s’en suit. Le journal

couvre en tant que généraliste tous les grands thèmes qui accompagnent la transition énergétique

sous  différents  supports :  articles,  éditoriaux,  tribunes,  vidéos,  conférences,  avec  un  pic  de

production en 2014. Cette période de médiatisation active ne se caractérise pas seulement par le

traitement de l’information, la presse amplifie aussi la représentation du concept et des débats qui la

composent. Les prises de positions ne sont pas des plus marquées et s’accordent avec l’opinion

générale :  sortir  autant  que  possible  des  énergies  fossiles  et  piloter  une  politique  énergétique

européenne, le journal se tient à une certaine neutralité, la mesure est de mise. Les média ne font

que véhiculer les idées en tant que telles, ils offrent des arènes de débats privilégiés et et agrègent

plusieurs réseaux.

96.  Hervé  Kempf,  « La  Chine  invente  la  « transition  énergétique » »,  in  Le  Monde,  paru  le  5  mars  1999,
http://abonnes.lemonde.fr/archives/article/1999/03/05/la-chine-invente-la-transition-
energetique_3563943_1819218.html?xtmc=transition_energetique&xtcr=140 [consulté le 17 janvier 2018]. 
97. Le Monde, « Sauver la planète : l’urgence de la transition énergétique », in  Le Monde,  paru le 9 octobre 2017,
http://abonnes.lemonde.fr/a-la-une/article/2007/10/09/sauver-la-planete-l-urgence-de-la-transition-
energetique_964718_3208.html?xtmc=transition_energetique&xtcr=139 [consulté le 17 janvier 2018].
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B.  Les  médias  au  temps  de  la  transition  énergétique :  des  vecteurs  de  débats  et

mobilisateurs de réseaux

Le journal Alternatives économiques, spécialisé dans les questions économiques en développant une

vision  plutôt  keynésienne,  prend  à  bras  le  corps  les  thèmes  tournant  autour  de  la  transition

énergétique. Il n’a pas réellement joué le rôle de précurseur, les contributions portant sur le thème

n’apparaissent réellement qu’à partir de 2011. Depuis, une multitude d’articles se positionne sur la

transition  énergétique.  De  2011  au  19  janvier  2018,  682  entrées  surgissent  lorsque  l’on  tape

« transition énergétique » dans le site du journal, contre 53 mentions pour la période antérieure à

2011, qui s’avèrent être hors-sujet de surcroît98. Plus que la manière dont Alternatives économiques

parle de la transition, le plus intéressant réside du côté des acteurs, des réseaux et des médiums

employés dans le traitement médiatique réservé au concept. Plusieurs intervenants sont spécialisés

dans la question et disposent d’une certaine notoriété. Alain Grandjean a d’ailleurs régulièrement

collaboré avec  Alternatives économiques. Cet économiste travaille régulièrement sur la transition

énergétique,  il  fut  à  ce titre président  du comité des experts  du Débat national de la  transition

énergétique,  il  a  rédigé  de  nombreux  ouvrages  portant  justement  sur  ce  sujet99,  et  publie

régulièrement des billets sur son blog100. D’ailleurs le site du journal abrite de nombreux blogs,

certains  s’intéressent  d’ailleurs  de  près  ou  de  loin  à  notre  objet  de  recherche.  Jean  Gadrey101,

économiste objecteur de croissance dont le blog est un des plus lus du site, figure dans ce cas. Pour

en revenir aux journalistes, il convient de noter les participations de Vincent Boulanger, ce dernier

s’est fait remarquer par ses enquêtes sur la transition énergétique allemande, l’energiwende. Son

ouvrage Comment fait l’Allemagne ?, publié en 2015 constitue une référence incontournable en la

matière.  Vincent  Boulanger  participa  en  toute  logique  à  un  numéro  hors-série  d’Alternatives

économiques qui  traite  de  l’Allemagne.  Daté  de  janvier  2017,  il  s’intitule  « La  transition

énergétique allemande en 5 idées reçues ». Objet étonnant s’il en est. Il s’agit en quelque sorte d’un

fascicule  de quinze  pages  visant  à  « démonter  les  mythes102 »,  les  préjugés  en d’autres  termes,

concernant la situation énergétique outre-Rhin. Des idées fausses circulent en effet et bénéficient

des  fois  d’un  traitement  médiatique  extrêmement  important.  Les  accusations  infondées  sur  les

98.  Il  faut  ici  prendre  ce  chiffre  plus  comme une illustration  qu’une donnée  exacte,  certaines  entrées  peuvent  se
rapporter seulement au mot de « transition » en exhumant un article qui parle alors de transition démographique et non
de transition énergétique. 
99. Notamment avec Mireille Martini, Comment financer la transition énergétique ?
100.  Chronique  de  l’anthropocène.  Transition  écologique,  économique  et  financière  -le  blog  d’Alain  Grandjean,
https://alaingrandjean.fr/ [consulté le 20 janvier 2018].
101.  « Debout !  Le  blog  de  Jean  Gadrey »,   in  Alternatives  économiques,  https://blogs.alternatives-
economiques.fr/gadrey [consulté le 31 janvier 2018]. 
102. « La transition énergétique allemande en 5 idées reçues », in Alternatives économiques, janvier 2017, n° 364 bis, p.
3.
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nuages de pollution teutons qui viendraient envahir le ciel parisien s’immiscèrent même dans les

débats  des  primaires  de  la  droite  de  la  précédente  élection  présidentielle.  En  soit,  ce  biais  se

comprend  aisément  au  vu  des  divergences  des  systèmes  énergétiques  des  deux  pays,  de  leur

proximité géographique et diplomatique, sans compter la forte rivalité qui relie ces deux puissances

européennes entre elles. Ici, le traitement médiatique dresse la situation allemande sous ses plus

beaux atours ; en ne niant certes pas les réalités qui composent le pays, comme la prédominance du

charbon dans le pays ; en démontrant les avancées de cet État fédéral qui a décidé de sortir du

nucléaire, en se convertissant aux énergies renouvelables. Bifurcation qui n’entrave pas pour autant

le  développement  économique,  en  présentant  même  les  conditions  d’un  renouvellement

démocratique avec  la  revalorisation  du rôle  des  communes et  des  citoyens.  C’est  un parti  pris

clairement énoncé, la question allemande divise par nature et  trouve autant de partisans que de

détracteurs.  Cependant,  une  des  caractéristiques  les  plus  notables  concerne  la  collaboration

d’Alternatives  Économiques  avec  La  Fondation  Heinrich  Böll,  « dans  une  perspective  de

coopération franco-allemande et européenne103 ». Cette fondation allemande possède une antenne en

France.  C’est  un  acteur  important  outre-Rhin  dans  le  champs  de  l’expertise  énergétique,

démocratique et européenne. L’exemple d’Alternatives Économiques illustre un cas de figure sur

une manière d’aborder la transition énergétique et de mobiliser différents acteurs et réseaux tout en

ayant une position éditoriale précise. 

Les points présentés auparavant et le bon sens permettent de pressentir le rôle joué par internet dans

la  diffusion  du  concept  de  transition  énergétique  et  des  débats  qui  l’entourent.  Une  des

innombrables  conséquences  se  situe  dans  l’essor  d’une  presse  spécialisée  dans  l’énergie.  Cette

dernière  afflue  à  la  fois  grâce  à  internet,  mais  aussi  du  fait  de  l’émergence  de  la  transition

énergétique  en  France.  L’EnerGeek représente  assez  bien  ce  courant.  Ce  journal  n’est  pas

indépendant en soi puisqu’il appartient à EconomieMatin.fr : « site internet reconnu d’information

politique et générale par la CPPAP le 27 septembre 2012104 », fondé par Giraud, rédacteur en chef

qui revêt par ailleurs une double fonction en étant le directeur de publication de  L’EnerGeek. Ce

dernier est un pure player dans sa double acceptation : cette entreprise exerce dans un seul secteur

d’activité, l’énergie, tout en faisant dans le « tout en ligne105 ». Les objectifs avoués se comprennent

dans la volonté de vulgariser le monde de l’énergie français et international au plus grand nombre,

le  site  propose  un  agrégateur  d’informations  et  des  fiches  techniques/pédagogiques,  tout  en

103. Ibid., quatrième couverture. 
104. « Mentions légales » in L’EnerGeek.com, http://lenergeek.com/mentions-legales/ [consulté le 20 janvier 2018].
105. Ce terme « tout en ligne » a été consacré par la Commission générale de terminologie et de néologie comme étant
la traduction de pure player, dont il préconise l’usage au détriment de ce dernier, à bon entendeur. 
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mobilisant  les  professionnels.  La  manière  dont  l’EnerGeek  contextualise  les  motivations  de  sa

création  s’avère riche en enseignements. 

« Le secteur de l’énergie est en pleine mutation. Entre l’abandon des énergies fossiles
(pétrole et charbon principalement), les investissements massifs dans les énergies bas
carbone  (renouvelables  ou  nucléaire)  et  l’apparition  de  termes  comme  «
autoconsommation » et « smart city », par exemple, de plus en plus d’États adoptent des
politiques énergétiques transitionnelles. La France n’échappe pas à ce mouvement et a
adopté, en 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le
texte, qui consacre notamment le développement des énergies propres et la diminution
des énergies carbonées, impacte les entreprises aussi bien que les citoyens106. »

Le site justifie sa raison d’être par le fait que nous vivons dans une sorte de « temps de la transition

énergétique » où délivrer une information claire et précise s’avère nécessaire afin de saisir au mieux

les  profondes  mutations  énergétiques  qui  sont  en  cours.  Le  site  s’insère  donc  dans  un  flux

particulier qui est, si l’on se tient à la rhétorique du texte, à l’origine de sa création, sa raison d’être.

La LTECV est invoquée comme étant une arborescence de ce phénomène, un champ d’application

en France qui favorise d’un point de vue législatif du processus de transition énergétique, qui est ici

d’abord défini par le passage aux énergies « bas carbone ».  Le terme sert  surtout à englober le

nucléaire, alors que ses adversaires le rejettent résolument. Les quatre secteurs par lequel le journal

entend  traiter  l’actualité  énergétique  ne  manque  pas  d’intérêt.  Ils  se  déclinent  de  la  manière

suivante,  selon  l’ordre  d’apparition  au  sein  de  la  mise  en  page  du  site :  « Nucléaire »,

« Renouvelables »,  « Thermique »  et  « Réseau ».  Le  découpage se  fait  en  fonction  des  sources

d’énergies,  avec un thème « réseau » suffisamment général  pour agréger  les trois  précédents  et

suffisamment actuel,  car la transition énergétique sous-entend de recomposer  en profondeur les

différents réseaux. Le nucléaire jouit de la préséance, à l’image de son importance en France, suivi

des énergies renouvelables, secteur d’avenir et enfin du « thermique » qui désigne en réalité les

énergies fossiles, les énergies du passé, du moins dans les consciences. L’organisation même du

journal découle d’une réflexion pensée avec le prisme de transition énergétique. 

Internet  regorge  de  nouveaux  journaux,  sites  d’opinions  ou  blogs,  qui  abritent  des  opinions

tranchées sur la question. Michel Gay est un contributeur actif de  Contrepoints,  journal  en ligne

d’obédience libérale fondé en 2009107,  qui a par la même occasion publié deux articles au sein

d’AgoraVox108 datant tout deux de 2017. Il déploie à travers ses médias une critique virulente des

énergies  renouvelables,  en  conspuant  l’energiewende  allemand,  au  profit  d’un  nucléaire  tout

106. « A propos », in L’EnerGeek, http://lenergeek.com/a-propos/ [consulté le 20 janvier 2018]. 
107.  « Qui  sommes  nous ? »,  in  Contrepoints,  https://www.contrepoints.org/la-galaxie-liberaux-org [consulté  le  23
janvier 2018]. 
108. Le credo d’AgoraVox est que n’importe quel internaute qui le souhaite peut devenir rédacteur sur le site. Il n’est
donc pas pertinent de présupposer les positions du journal par le seul prisme des interventions de Michel Gay. 
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puissant, modèle français par excellence. Il anime un site nommé  Vive le nucléaire heureux109, a

rédigé un livre du même titre et bien d’autres encore portant sur les mêmes thématiques et prises de

positions. Une réappropriation citoyenne de la transition énergétique s’observe en toute logique. 

C. Le débat ouvert à la société civile : reconversion des associations et mobilisations

citoyennes

En parallèle, des structures militantes anciennes reprennent allègrement le concept de transition afin

de revitaliser leurs combats.  Greanpeace  et  Attac représentent bien ce cas de figure ; nous avons

évoqué en exemple des scénarios modélisés par Greenpeace. Dans le cas de Attac (Association pour

la  taxation  des  transactions  financières  et  pour  l'action  citoyenne),  fondée  en  1998,  plusieurs

publications illustrent la réappropriation du concept par cette association. L’économiste et membre

d’Attac France, Maximes Combes a publié en 2015 un « manifeste pour la transition » Il exhorte à

la sortie des énergies fossiles et à l’arrêt de l’extraction de nouvelles ressources, en mobilisant une

volonté  politique  pouvant  surpasser  la  soif  insatiable  de  carburant  de  l’industrie  des  énergies

fossiles afin de « déclencher la transition vers un futur vivable et désirable110». Les étapes décrites

se résument à « bloquer » la perpétuation de la logique extractiviste, à « reprendre l’énergie des

mains de la finance111 », à se défaire du libéralisme ainsi que du paradigme de la croissance en

apportant de surcroît un certain regard technocritique, à l’encontre de la géo-ingénierie notamment.

Ces  mutations  ne  peuvent  s’envisager  que  sur  le  plan  collectif,  la  mobilisation  citoyenne  est

invoquée. Il reproche au débat actuel de rester en trop grande partie dans la sphère technocratique,

qui prend alors des dimensions téléologiques simplistes, sans chercher à atteindre en profondeur

l’avis du plus grand nombre. De plus, les questions se concentrent trop sur les objectifs à atteindre,

les chiffres donc, au lieu de se pencher sur les conséquences économiques, politiques et sociales des

territoires. La transition ne peut-être apolitique, car il est nécessaire de dénoncer les plus grands

responsables des dérèglements climatiques, les industries fossiles. Cette remise en cause donduit

inéluctablement à des rapports conflictuels : « Assumons donc qu’il y ait des conflits pour sortir de

l’âge des fossiles112 ».  Au-delà de politiser  les  questions  énergétiques,  la  volonté manifestée ici

enjoint à fonder des communs de l’énergie en instaurant donc une « souveraineté populaire » sur le

domaine. Des alternatives démocratiques et sociales sont promues afin de déstabiliser le système

109. https://www.vive-le-nucleaire-heureux.com/ [consulté le 23 janvier 2019]. 
110. Maxime Combes, Sortons de l’âge des fossiles ! Manifeste pour la transition, Paris, Éditions du Seuil, 2015, p 10.
111. Ibid., p. 34. 
112. Ibid., p. 220. 
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énergétique actuel. Cet ouvrage, qui pour autant mobilise les points avancés dans la littérature de la

transition énergétique et celle liée à l’écologie de manière plus générale, suit la droite lignée des

revendications d’Attac. 

La transition énergétique, avant d'être une politique publique particulière, est un agrégat d'idées.

Elle vit d'abord par les échanges, les débats. Elle se discute, se dispute, avant d'être appliquée ou

non. Certains des thèmes abordés apparaissent en filigrane durant le premier chapitre, telles que

l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. En réalité, la transition implique des choix et ne

relève en rien d'une évolution naturelle, aux dimensions téléologiques, des systèmes énergétiques

mis en place. Ces choix conduisent à peser le pour et le contre de chaque source d'énergie, à trouver

un mix énergétique équilibré, efficace et soutenable. Les solutions proposées changent en fonction

des pays, que ce soit par leur bonne volonté ou par leurs ressources naturelles. Les questions sur les

coûts,  la  rentabilité,  l'efficacité,  la  construction  des  infrastructures,  le  raccordement  au  réseau,

l'impact sur l'emploi et la croissance viennent constamment sur le tapis. La place à accorder aux gaz

naturels  et  de schiste  joue aussi  un certain rôle  dans  les  débats.  Mis  à  part  cela,  les  échanges

s'animent autour de la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique,  de baisser la consommation

énergétique afin de répondre à une plus grande sobriété. En d'autres termes, il faut consommer plus

intelligemment et avec parcimonie. Le rôle des énergéticiens est également discuté. Par extension,

faut-il accorder plus de responsabilités aux citoyens sur les questions énergétiques ? Des débats sont

organisés comme en France en 2013, afin de préparer la future loi, même si les résultats n'ont pas

été retenus dans son élaboration. Les opinions divergent, néanmoins des tentatives de réponses sont

apportées niveau législatif.

Le débat ne se restreint pas à la sphère décisionnelle et médiatique, l’ensemble de la société a

voulu donner son avis sur la question. La question énergétique n’est pas incompatible avec une

réponse démocratique. Les citoyens cherchent à se créer une place dans la discussion, ils ne désirent

plus être de simples consommateurs, mais agir en tant que « prosommateurs », en employant la

terminologie  de  Rifkin.  Cet  usager  idéalisé  doit  en  principe  s’intéresser  à  l’évolution  de  sa

consommation, la réguler en fonction de ses besoins et de l’état de la production. Cela signifie donc

une  autonomie  grandissante  pour  l’usager  qui  exige  pouvoir  donner  son  opinion  auprès  de

l’énergéticien.  En  revanche,  il  ne  souhaite  paradoxalement  pas  se  heurter  aux  difficultés

technocratiques intrinsèques au système énergétique. Il souhaite une interface compréhensible et

facile d’usage pour le novice. Seuls les énergéticiens sont pour l’instant susceptibles de lui fournir

les  outils  exigés.  Ces  derniers  ne  sont  pas  prêts  de  disparaître.  Eux-mêmes  parlent  plutôt  de
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reconversion, de refonte de leur métier. Quoiqu’il en soit, l’avis de la population sur la question se

fait ressentir, en France et en Allemagne par exemple et il est en retour de plus en plus demandé.

Les installations renouvelables font souvent l’avis de consultations locales,  tant à la campagne.

L’Allemagne nous gratifie de nombreux exemples allant en ce sens.  La France abrite dans une

moindre mesure des cas similaires. En 2013, un débat national sur la transition énergétique a été

organisé par le ministère de l’environnement afin de se préparer l’élaboration de la future loi. Il

dura sur plusieurs mois, des plateformes internet lui étaient dédiées. L’écho fut plutôt important

même si au final, les concluions rapportées à l’issue du processus ne furent pas toujours retenues.

Les débats prennent la place à des mesures plus concrètes. 

II. Les leviers favorisant la transition énergétique : Financement et législation

La transition énergétique connaît des traductions politiques, qui font que cette dernière soit plus

qu’une  simple  nébuleuse,  mais  un  projet  politique  concret.  La  législation  et  le  financement

constituent deux leviers fondamentaux. 

A. Les législations nationales et les instances internationales consacrent la transition

énergétique

Les lois se multiplient et traitent de plus en plus des questions liées à la transition énergétique.

D'ailleurs, le terme apparaît explicitement dans le titre ou dans le contenu de certaines lois comme

en Allemagne, à partir de 2000, et en France en 2015, energiewende et transition énergétique sont

dans ces cas-là les points centraux, les leitmotivs. Sinon, dans les autres textes, les termes surgissent

au  détour  d'une  phrase  dans  le  corps  de  texte.  Au-delà  de  l'échelle  internationale,  l'Union

Européenne imposa en 2008 son paquet énergie-climat, il projette d'augmenter considérablement la

part d'énergies renouvelables dans les mix énergétiques de chaque État-membre, en réduisant dans

le même temps les émissions de CO
2  

et en augmentant l'efficacité énergétique, plus récemment ce

seuil a été revu à la hausse.  Les différents points énoncés constituent à peu près la base de toutes les

autres  lois  portant  sur  les  énergies,  avec  ses  propres  spécificités  et  surtout  des  niveaux  de

contraintes différents.  Ce panorama de lois  permet ainsi  d'établir  une typologie de la transition

énergétique législative, de mettre en évidence les différences, les interprétations de la transition

énergétique émises par les gouvernements et permet également d'évaluer les moyens mis en place

pour répondre à ces objectifs.  Les lois fixent des seuils,  elles se plient donc à des logiques de

prospectives : elles planifient les évolutions qui devront être effectuées dans les années à venir.
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La transition énergétique, telle qu'elle est entendue aujourd'hui, se veut volontariste, dépasser le

stade  des  mots pour  se  concrétiser  dans  la  pratique.  Les  mises  en  applications,  du  moins  les

tentatives, attirent notre intérêt. Le cadre politique et législatif occupent une certaine place dans la

recherche proposée ici.  Le but  premier  est  d'analyser les  attitudes des gouvernements face à la

montée en puissance du concept dans les débats. Plus encore, il s'agit de disséquer l'interprétation

offerte en retour par les politiques. De là, les instances gouvernementales fondent un argumentaire,

basé sur une multitude de considérations et de références, aptes à prouver la légitimité de leur point

de vue. 

Le « projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015» du

ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie113, est un exemple privilégié de

ce type de sources. Le vote de cette loi est une preuve concrète de l'effet porteur que peut détenir la

notion de transition énergétique. Le titre de la loi permet en soi de saisir l'ambivalence du projet

ministériel. Les préoccupations écologiques se soumettent aux impératifs économiques. D'aucuns

diront que cette association est nécessaire. D'autres argueront qu'elle est impensable, porteuse d'une

vision désuète de l'économie, que l'appel à la croissance ne fait que ressasser un vieux fantôme de la

sphère politique qui n'a plus sa place dans un monde que nous savons limité. Cette vision ressurgit

tout au long du processus de création du projet de loi, de 2012 à 2015. Autre reproche adressé à

cette loi : le manque de planification, notamment en ce qui concerne le démantèlement d’une partie

du  parc  nucléaire,  ne  permet  pas  de  donner  véritablement  corps  aux  objectifs  lancés.  La

Programmation Pluriannuelle de  l’Énergie (PPE) fait l’objet de plusieurs critiques à cet égard. Par

ailleurs,  la  solidarité  planétaire  face  au  réchauffement  climatique   s'accompagne  des  égoïsmes

nationaux. Ce projet de loi raisonne régulièrement en termes de concurrence, de compétitivité et

d'avantages comparatifs. Le maintien de l'indépendance énergétique de la France résonne également

à travers le corpus. D'ailleurs la loi ne se résout pas à sortir réellement du nucléaire. L’État cherche

à  rassurer  les  agents  économiques.  Mis  à  part  cela,  la  mobilisation démocratique et  la  volonté

d'accroître le rôle des territoires sont également des éléments récurrents. En ce sens, le projet de loi

se réapproprie une partie importante des revendications idéologiques de plusieurs défenseurs de la

transition énergétique. Certains objectifs attirent l’attention plus que d’autres. La planification du

recul de la part du nucléaire dans la production électrique française, de 75 % à 50 %,constitue le

113. Devenu entre temps Ministère de l’Environnement,de l’énergie et de la Mer le 11 février 2016 puis Ministère de la
Transition écologique et solidaire le 17 mai 2017. À noter que quatre ministres ont rempli cette fonction sous le mandat
de François Hollande : Nicole Bricq (16 mai-21 juin 2012), Delphine Batho (21 juillet 2012-2 juillet 2013), Philippe
Martin (2 juillet 2013-31 mars 2014) et Ségolène Royale (2 avril 2014-17 mai 2017). C’est un porte-feuille instable, à
cause des sujets sensibles qu’il aborde. 
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point d’orgue de la médiatisation de la loi. Il existe de nombreux détracteurs dans tous les bords :

ceux qui jugent cette bifurcation dangereuse et  ceux qui ne la trouvent pas assez abouties.  Les

réticences, les hésitations des gouvernements dans l’application de ces mesures sont très largement

commentées. Depuis la présidence d’Emmanuel Macron, le ministre de la Transition écologique,

Nicolas  Hulot  a  porté  sur  le  devant  de la  scène un projet  de loi  visant  à  arrêter  l’exploitation

d’hydrocarbure en France. Cette mesure est hautement symbolique du fait de la faible importance

de secteur en France. 

L'Allemagne  s'avère  beaucoup  plus  généreuse  en  la  matière.  Elle  jouit  à  la  fois  d'une

documentation  plus  étoffée  et  plus  précoce  que  la  France.  La  sortie  du  nucléaire  constitue  le

principal moteur de cette législation portant sur la transition énergétique. Le modèle allemand est

cité comme une référence, les raisons ne manquent pas. Beaucoup croient que ce tournant allemand

commence  en  2011.  En  réalité  la  loi  sur  les  énergies  renouvelables,  dite  EEG  (Erneuerbare-

Energien-Gesetz) prend ses racines en 2000. En plus d'être ancienne, cette loi s'est développée au fil

des ans. Elle a connu plusieurs réactualisations en 2004, 2009, 2012, 2014 et même en 2017, votée

le 8 juillet 2016114. La loi évolue, car elle s'adapte aux conjonctures économiques, à l'avancée réelle

des chantiers de la transition énergétique et aussi à la prise de positions des décideurs. En ce sens,

économie  et  énergie  s’associent  intimement  depuis  2013  à  travers  le  ministère  fédéral  de

l’Économie et de l’Énergie. La coalition SPD-Verts (1998-2005) décrète en 2000 que la dernière

centrale doit fermer en 2021. Angela Merkel, alliée avec les libéraux du FDP, enclenche à partir de

2009 un assouplissement de la sortie du nucléaire, cette dernière est alors présentée comme une

« éco énergie »,  affirmation qui  suscite  alors  de nombreuses  protestations.  La durée de vie  des

centrales nucléaires se voit prolongée de huit à douze ans en 2010. En suivant cette logique, la

dernière centrale aurait dû clore ses portes en 2037. Les événements de 2011, accompagnés par la

méfiance envers le nucléaire éprouvée par les Allemands, obligent madame Merkel à revenir sur ses

positions.  L'agenda  de  la  sortie  du  nucléaire  est  précisé,  2022  achèvera  le  processus  de

démantèlement  du  nucléaire  allemand  si  le  plan  se  déroule  comme  prévu115.  Autre  aspect

intéressant, le terme energiewende disparaît des radars de 2005 à 2011116. Ces deux points montrent

un des principaux critères à  prendre en compte dans l'étude de cette  loi :  les bifurcations.  Une

approche linéaire ne produirait que des contre-sens. Ces quelques remarques générales démontrent

114. L'intégralité de la réforme de la loi en allemand :  http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-
0400/355-16.pdf?__blob=publicationFile&v=1,  une  présentation  en  anglais:
https://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Downloads/eeg-novelle-2017-praesentation.pdf?__blob=publicationFile&v=1  et
les  principaux  points  résumés  en  français :  https://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Downloads/informationen-zu-
wichtigen-energiegesetzesvorhaben.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
115.  Vincent Boulanger,  Transition énergétique: comment fait l’Allemagne, Paris, Les petits matins : Institut Veblen,
2015, p. 46-50.
116. Craig Morris et Arne Jungjohann, op. cit., p. 5.
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la complexité, l'ambivalence de cet objet d'étude, sachant que nous avons évoqué dans ces quelques

lignes que la question du nucléaire. Il ne peut seulement être étudié en tant que tel, il doit être mis

en relation avec son territoire, le pouvoir des länder, des villes. Plus encore, les relations entre le

gouvernement allemand et les quatre énergéticiens (E.ON, RE, Vattenfall et EnBW) constituent une

grille de lecture pertinente pour appréhender les négociations, remises en cause ou acceptations de

la  loi  des  énergies  renouvelables.  Dans  le  même  temps,  des  effets  rebonds  sont  cités  par  les

détracteurs de la loi. Outre la propension de l'Allemagne à consommer plus de charbon, qui tend à

se réduire, les grandes difficultés à respecter l'abandon du nucléaire d'ici 2022, il ne faut pas oublier

que les ménages subissent des retombées plus importantes. Des observateurs français remarquent

qu’en mai 2013, ils ont apporté 7,2 milliards d'euros, sur les 20,5 milliards liés à la loi EEG, tandis

que l'industrie n'a déboursé que 6,1 milliards d'euros117.  D’ailleurs, le financement est un volet

incontournable de la transition énergétique. 

B. L’impérieuse et épineuse question du financement de la transition énergétique

Au-delà des idées, la transition énergétique se veut mobilisatrice et volontariste dans les actions.

La finance représente  un levier  incontournable afin  de mener  ces  politiques  dites  de transition

énergétique. Nous avons vu que plusieurs projets de transition énergétique, élaborés par différents

promoteurs,  développaient  un  volet,  ou  quelques  idées  seulement  dans  le  domaine  financier.

Certains  ouvrages  et  travaux  se  concentrent  essentiellement  devant  cet  aspect.  Le  secteur  de

l’énergie pesait déjà lourdement au niveau des investissements, que ce soit dans le transport des

matières  premières,  dans  la  construction  des  convertisseurs,  l’alimentation  de  la  production  ou

encore  la  distribution  de  l’énergie  obtenue  auprès  des  consommateurs.  Sécuriser

l’approvisionnement  à  un  prix  maîtrisé  pour  les  consommateurs  dictait  et  dicte  la  politique

énergétique  à  l’échelle  mondiale.  L’optique  de  mener  une  transition  énergétique  accroît  cette

dépendance  financière  du  fait  qu’elle  affiche  plus  d’exigences.  Les  enjeux  climatiques  se  sont

immiscés au sein de l’équation, par l’impératif de « décarboner » l’énergie produite et consommée,

en développant notamment des leviers financiers pour freiner l’émission de CO2 dans le processus

de production d’énergie. Ainsi, « la transition énergétique renforce donc le lien entre le monde de

l’énergie  et  la  communauté  financière118. »,  car  elle  rajoute  de  nouveaux enjeux en  la  matière.

L’impératif de l’investissement se fait de plus en plus pressant par toutes les instances. L’AIE, en

117.  Isabelle  Bourgeois,  « la  transition  énergétique  allemande :  mission  impossible ? »,  Regards  sur  l'économie
allemande-Bulletin économique du CIRAC, 2014 (n°112), p. 6.
118. Julien Touati, Investir dans la transition énergétique. Défis globaux, stratégies nationales et projets concrets, Paris,
RB Édition, 2017, p. 17.
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2014, déclarait qu’une lutte efficace contre le changement climatique à l’échelle mondiale devrait se

solder par un passage de 400 milliards de dollars par an à plus de 2 200 milliards par an en 2035. La

Commission Européenne estime quant à elle que l’UE se doit d’investir à plus de 200 milliards

d’euros d’ici à 2030 pour atteindre ses objectifs, dont 40 % reviendraient au secteur du bâtiment et

23 % à la production d’électricité. 

III. Les modélisations de scénarios de transitions énergétiques, des feuilles de

route pour construire l'avenir de l'humanité et de la planète

Les  questions  énergétiques,  au sein des  politiques  publiques,  n’échappent  pas  à  la  prospective.

L’énergie  concentre  trop  de  facteurs  complexes  et  d’attentes  pour  s’astreindre  à  une  certaine

planification. Les scénarios de transition énergétique répondent à ces logiques. La nature même de

cet exercice est à apprécier, avant d’établir un panorama de ces différents scénarios. 

A. Des travaux de prospectives énergétiques : formuler un avenir énergétique à partir

d’un travail scientifique

Les scénarios de transition énergétique se chargent de modéliser ces « futurs souhaitables » pour

2020, 2035, 2050 et 2100. Les travaux de prospectives accompagnent naturellement toute politique

énergétique.  Cette  pratique  ancienne  se  renouvelle  toutefois  avec  le  vocable  de  transition

énergétique. Dans le cas de la France, le mot apparaît fugitivement dans le scénario négaWatt de

2003. Sa réactualisation de 2011 prend corps, se fusionne avec la transition énergétique, en même

temps  que  le  terme  jouit  d'une  large  couverture  médiatique.  Cette  pratique,  déjà  établie  en

Allemagne, se répand dans l'hexagone au début des années 2010. La modélisation de scénarios se

multiplie, à tel point que l'exercice en devient  courant. Au-delà de ce type de source en particulier,

de plus en plus en personnes émettent leurs avis sur le futur énergétique. Il ne s'agit pas seulement

de dresser un avenir probable, l'objectif réside plutôt à convaincre l'opinion publique que cet avenir

est le plus enviable qui soit et le plus amène à éviter l'humanité de sombrer d'ici la fin de ce siècle.

Tous les scénarios ne disposent pas d'une fibre militante aussi prononcée, ils sont toutefois conçus

pour guider, donner des pistes et des alternatives viables. La quête de visibilité constitue un enjeu

primordial pour les modélisateurs. Les différents scénarios partagent à peu près le même finalité,

mais les trajectoires proposées pour y parvenir peuvent diverger et de fait ce sont les modalités, les

leviers employés, les mix énergétiques adoptés qui connaissent le plus de différences. La manière
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de percevoir aujourd'hui l'avenir énergétique se fait à travers le prisme de la transition énergétique

qui s'érige ainsi en paradigme.

Les projets de transitions énergétiques se présentent comme des successions d'objectifs à atteindre

lors de certaines échéances :  2025, 2050, 2100. Le deuxième groupe de travail  du projet  de la

LTECV,  « Quelles  trajectoires  pour  atteindre  les  mix  énergétiques en  2025 ?  Quels  types  de

scénarios possibles à l'horizon 2030 et 2050, dans le respect des engagements climatiques de la

France ? »,  en  témoigne.  Il  s'agit  là  de  planification,  de  prospection.  Les  scientifiques,  appelés

« modélisateurs »,  jouent  un  rôle  essentiel  dans  l'élaboration  de  ces  scénarios  de  transitions

énergétiques. Ces sources se révèlent passionnantes à bien des égards. Cette projection dans l'avenir

peut  se révéler  optimiste ou non, une multitude de possibilités est  envisagée.  L'action humaine

future, sa capacité ou non à se remettre en cause, est le cœur même de ce type d'exercice. Ces plans

peuvent  juste  être  des  ajustements  ou  alors  un  revirement  complet  de  nos  modes  de  vie.  Ces

scénarios,  dans  leurs  applications  politiques,  offrent  des  objectifs  à  accomplir.  Ils  ont  le  grand

avantage de  résumer des projets de transitions énergétiques à l'aide de formules simples, une série

de chiffres à retenir, alors que la construction de ces scénarios est éminemment complexe. Le projet

de loi proposé par Ségolène Royal répète inlassablement plusieurs objectifs à atteindre : réduire les

émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  de  40% à  l'horizon  2050  (le  fameux  facteur  4),  réduire  la

consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012, réduire la consommation

d'énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012, porter la part des énergies renouvelables à

23% de notre consommation énergétique finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % en 2030 et porter

la part du nucléaire à 50% dans la production d’électricité à l’horizon 2025119 . Ces dates et chiffres

suffisent  à  poser  les  premières  pièces  de  l'édifice  que  représente  l'épopée  de  la  transition

énergétique :  L'humanité  s'est  égarée  un  temps,  elle  se  décide  ensuite  à  changer  en  instaurant

préalablement une année zéro, 2012 dans cet exemple, le seuil jugé intolérable qui ne doit plus être

dépassé. Au contraire, la consommation énergétique doit se réduire sans cesse par l'intermédiaire

« d'objectifs clairs et volontaires »120. La résolution des problèmes environnementaux serait donc

inscrite sur une « feuille de route ». Les estimations scientifiques deviennent presque des artefacts.

L'intention n'est pas d'enlever toute utilité à ces scénarios en les présentant comme étant irréalistes

et aléatoires, loin de là. Il s'agit simplement de garder une certaine distance pour permettre de mieux

apprécier ces objets d'études ô combien particuliers. Ces visions du futur stimulent les réflexions

autour de la transition énergétique. Cette émulation intellectuelle offre un objectif commun, la mise

119.  Ministère  de  l’Écologie,  du  Développement  durable  et  de  l’Énergie,  Document  synthétique  de
présentation du projet de loi sur la transition énergétique, juillet 2014, p.2
120. Ibid.
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en application de cette transition, les méthodes divergent. Les émetteurs de ces scénarios possèdent

des sensibilités différentes. Négawatt propose par exemple un avenir où le nucléaire et les énergies

fossiles disparaissent de la consommation énergétique humaine d'ici 2050. Les émissions de CO
2

seraient divisées par 16 par rapport  à 2010121.  Cette  facette  de la transition énergétique met en

exergue toute la complexité d'un projet en perpétuelle construction, qui engendre débats et conflits

vieux de 30 ans. Une lutte d'énonciation s'est mise en place, où les différents modélisateurs essayent

de  rendre  leurs  scénarios  compétitifs,  car  ils  « contribuent  à  modeler  l'objet  qu'ils  mettent  en

représentation »122.  Une  légitimité  est  à  construire  pour  ces  fabricants  de  scénarios.  Les

modélisateurs, la structure dans laquelle ils évoluent, la manière dont sont formulés ces scénarios,

les représentations et valeurs qui les sous-tendent, les propositions faites, leurs audiences dans la

scène publique sont autant d'aspects à étudier dans la consultation de ce type de sources. Se poser

ces  questions  permet  de  bien  caractériser  la  nature  de  ces  scénarios,  de  savoir  qui  se  cachent

derrière et d'évaluer ainsi leurs réceptions parmi les politiques. 

B.  Une  multitude  de  scénarios,  de  visions  et  d’acteurs  à  travers  les  pays  dans  le

tournant des années 2000

Il existe une pléthore de scénarios de ce genre, un devoir de tri s'impose. En premier lieu,  il

convient de rappeler que la prospection environnementale et  énergétique existe depuis plusieurs

décennies déjà. La filiation pourrait remonter jusqu'au XIXe siècle avec William Stanley Jevons qui

publia en 1865  The coal question. An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable

Exhaustion of Our Coal Mines où il s'interroge sur l'avenir du charbon et de son utilisation en Grande

Bretagne. Le rapport du club de Rome de 1972, Limits to the growth se classe parmi les premiers

travaux relativement récents de ce genre. L'ouvrage d'Amory Lovins de 1976 relève aussi de la

prospection, n'oublions pas également des chercheurs tels que Vaclav Smil ou Jeremy Rifkin qui

perpétuent cette tradition. Rétablir cette généalogie de la prospection s'avère indispensable afin de

mieux  de  cerner  l'évolution  qui  a  conduit  ces  travaux  à  adopter  le  paradigme  de  transition

énergétique. Les scénarios de transition énergétique se réfèrent pratiquement tous aux rapports du

GIEC, les premiers remontent aux années 80. Ils s'attardent plus sur les dérèglements climatiques et

les limites à ne pas franchir. Une des causes de ces perturbations est la consommation effrénée

d'énergie et plus particulièrement d'énergie fossile. La production de scénarios en France connaît un

important engouement durant les années 2011-2013. Ils servaient de base dans le débat national et

la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Trois scénarios  français retiennent plus

121. Patrick Piro, La transition énergétique ?, Paris, Belin : Cité des sciences et de l’industrie, 2014. 
122. Olivier Labussière et Alain Nadaï (dirs.), op. cit., p.41
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particulièrement notre attention. Les aspects liés aux bâtiments et aux transports sont mis de côté,

car ils nous éloigneraient de notre ligne de recherche initiale.

Les scénarios de négaWatt tiennent la première place. Cette association fondée en 2001, élabore

son premier scénario en 2003 et en proposa d'autres en 2006, 2011 et 2017. Ce dernier se dévoile le

25 janvier de cette année et se présente le lendemain à Bordeaux lors des assises européennes de la

transition  énergétique.  Ce scénario  propose  de  passer  à  une  consommation  100%  d'énergies

renouvelables  en  2050,  sans  s'appuyer  sur  le  nucléaire  ou  avoir  recours  à  une  « rupture

technologique ». En parallèle, les sociétés doivent consentir à baisser de 50% leur consommation

finale d'énergie, en se reposant sur l'efficacité énergétique et la sobriété, les deux fils rouges de

négaWatt. 500 000 emplois seraient ainsi générés en 2050, et la précarité énergétique serait divisée

par 8. L'association offre ainsi une profondeur historique que l'on ne retrouve que très peu dans les

autres exemples, presque 15 ans. Ces renouvellements quasi-réguliers prouvent que les scénarios de

transition énergétique se caractérisent par une durée de vie faible. Les principes en eux-mêmes ne

souffrent pas ou peu des affres du temps mais les données chiffrées, les estimations subissent les

aléas de la conjoncture. Des sources de la sorte courent perpétuellement après la réalité, ce qui est

plutôt  paradoxal  pour  des  objets  qui  ambitionnent  de  présenter  des  avenirs  probables  ou

souhaitables. Autre remarque, négaWatt produisait des scénarios en France avant que cette pratique

se  répande.  Ceci  se  ressent  dans  la  manière  de  mette  en  valeur  leur  production.  Le  terme  de

transition  énergétique  apparaît  en  dernière  page  des  scénarios  de  2003 et  2006123.  L’utilisation

précoce du terme n'est pas anodin, il témoigne au contraire d'une connaissance aiguë des idées qui

traversent les milieux écologistes, en dehors de la France. La présence du terme n'est pas la seule

donnée à interpréter, la manière de le valoriser importe au moins autant. En 2003 et 2006, le terme

en lui-même apparaît au détour d'un passage à la toute fin des documents. Un lecteur pas au fait des

questions énergétiques et écologique aurait certainement peu fait cas de l'usage de cette expression.

Le scénario de 2011, mis à jour en 2013, accorde par contre un rôle prépondérant au concept qui

devient un leitmotiv. L'année suivante un Manifeste pour la transition est publié en 2012, réédité en

2015. Nous assistons donc à un tournant où négaWatt ne se contente plus d'évoquer la transition

énergétique mais s'en accapare entièrement, devenant par la force des choses un prisme aussi fort

que l'« efficacité énergétique » et la « sobriété ». L'association connaissait son existence auparavant

mais l'expression revêt une force nouvelle en 2011. En outre, négaWatt se rend certainement compte

123. Association négaWatt, Scénario négaWatt : Pour un avenir énergétique sobre efficace et renouvelable, mars 2004,
[en ligne] https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-nw_2003_v1.2.pdf , p. 21 et Scénario négaWatt 2006 : Pour
un  avenir  énergétique  sobre  efficace  et  renouvelable, décembre  2005,  [en  ligne]
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-nw_2006v1.0.2.pdf, p. 15
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que  le  concept  devient  éminemment  porteur  et  que  son  recours  systématique  insufflerait  une

nouvelle jeunesse à ses propres propositions en lui offrant une audience bien plus large. 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)124 a développé un scénario

communiqué en mai 2013. Elle se définit comme étant « l’opérateur de l’État pour accompagner la

transition  écologique  et  énergétique.  C’est  un  établissement  public  à  caractère  industriel  et

commercial (EPIC) placé sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de

la  Mer  et  du  ministère  de  l’Éducation  nationale,  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la

Recherche »125. En  janvier  2017,  l'agence  a  réalisé  un  rapport  sur  l'état  des  prix  des  énergies

renouvelables, ce qui montre son dynamisme actuel dans l'étude des questions liées à la transition

énergétique. Sa proximité avec l’État offre un point de vue différent ce que l'on a pu observer avec

négaWatt. Le scénario en lui-même repose sur une volonté de mieux maîtriser la consommation

énergétique, notamment grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique, de développer l'offre des

énergies renouvelables en France et d'atteindre le facteur 4 d'émissions de CO2. Les années 2030 et

2050 constituent les deux seuils majeurs dans la prospective de l'ADEME. Elle ne prévoit pas de

ruptures technologiques, elle émet en revanche l'idée d'une croissance significative tant du point de

vue du PIB (1,8%/an) que de la démographie (69 millions d'habitants en 2030 et et 74 millions en

2050). L'agence prévoit une baisse du nucléaire, sans pour autant imaginer sa sortie. Le scénario

« haut » maintient la part du nucléaire dans la production d'électricité de 50% en 2050, 18% en ce

qui concerne le scénario « bas ». Enfin, des retombées économiques sont attendues de la transition

énergétique : le PIB connaîtrait une hausse de 3,3 points en 2050 dans le scénario bas, contre 2,7

points  d'indice  du  PIB  avec  le  scénario  haut.  Cette  hausse  serait  due  à  la  baisse  du  déficit

commercial et à l'amélioration de l'emploi. Justement, entre 691 000 et 874 000 emplois seraient

créés selon que l'on suive le scénario haut ou le scénario bas. A cela s'ajoute la baisse du déficit

commercial  et  une  baisse  de  la  facture  énergétique  à  moyen  terme  grâce  à  la  baisse  de  la

consommation et ce malgré la hausse des prix. 

Le scénario d'ANCRE (Alliance nationale de coordination des recherches sur l’énergie)126 offre

l'originalité de proposer plusieurs scénarios possibles aux trajectoires bien diverses, afin de bien

cerner  les  différents  enjeux.  La  comparaison  s'effectue  grâce  un  scénario  tendanciel  qui  se

caractérise par le prolongement des tendances actuelles.  Les dénominateurs communs restent la

124.  Ademe,  Contribution  de  l'ADEME  à  l'élaboration  de  visions  énergétiques  2030/2050.  Synthèse ,  2013,
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/85536_scenarios_2030_2050_synthese_0613.pdf      
125. Ademe, « Nous connaître », ademe.fr, http://www.ademe.fr/connaitre
126.  ANCRE,  Scénario  de  l'ANCRE  pour  la  transition  énergétique.  Rapport  2013,
http://www.allianceenergie.fr/imageProvider.asp?
private_resource=984&fn=Doc+complet+ANCRE+version+finale+15+Janv_0%2Epdf
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division par quatre des gaz à effet de serre, un recours accru aux énergies renouvelables couplé à la

sobriété et à l'efficacité énergétique. De tels objectifs nécessitent des efforts substantiels en termes

de réglementation,  de contrôle  des  prix et  de recherche.  Trois  scénarios  émergent : le  scénario

« sobriété  renforcé » (SOB) met  en  avant  la  sobriété  énergétique,  l'efficacité  énergétique  et  les

énergies renouvelables ; le scénario « décarbonisation par l'électricité » (ELE) repose à la fois sur

l'efficacité et sur l'utilisation renforcée de l'électricité pourvue par les renouvelables ou le nucléaire

pour  destituer  les  énergies  fossiles.  Enfin,  le  scénario  « vecteurs  diversifiés »  (DIV) préfère  au

contraire diversifier les sources et vecteurs d'énergies en accordant une place importante sur les

systèmes  énergétiques  intégrés,  sans  oublier  l'impératif  d'améliorer  l'efficacité  énergétique.  En

d'autres  termes,  le  premier  scénario  dépend d'importants  changements  de  comportement,  sur  la

manière de repenser  sa  consommation,  sa façon de loger  entre  autres ;  le  second mise sur une

rupture technologique telle  que le  stockage d'électricité.  Le dernier  repose sur  une plus grande

diversité des vecteurs, en s'appuyant notamment sur les nouveautés en évoquant par exemple la

cogénération nucléaire. Des variantes sont prises en compte, mais l'essentiel à retenir est que tous

ces scénarios répondent au besoin d'atteindre le facteur 4, les divergences se situent au niveau de la

consommation énergétique. 

Comme  il  a  été  mentionné  plus  tôt,  les  entreprises  fournisseuses  d'énergies  pèsent

considérablement  dans  les  choix  énergétiques,  situation  qui  déplaît  d'ailleurs  à  plusieurs

communautés.  Le  domaine  des  scénarios  de  transition  énergétique  n'échappe  pas  à  cette  règle

puisque c'est National Grid qui dirige les études de prospections les plus célèbres avec ses Future

Energy  Scenarios  (FES).  L'entreprise  s'occupe  de  délivrer  de  l'électricité  et  du  gaz  dans  le

Royaume-Uni principalement et le nord-est des États-Unis, 11 millions de consommateurs, réunis

dans une zone représentant approximativement un quart de la Grande-Bretagne, s'approvisionnent

en gaz son sein, selon ses dires127. Le premier scénario FES date de 2011, il se concentre surtout

l'électricité et le gaz. Depuis, un scénario apparaît chaque année, avec des rapports intermédiaires

qui présentent la situation pour l'hiver ou l'été par exemple. Les modélisateurs de FES se défendent

d'émettre un scénario normatif, ils se contentent, selon leurs dires, de présenter plusieurs scénarios

plausibles. Ainsi, le scénario de 2016 envisage un avenir intitulé « No Progression » où aucun effort

n'est  réalisé,  un  autre  où  les  avancées  piétinent  d'où  la  mention  de  « slow  Progression ».  Le

troisième scénario appelé « Consummer Power » imagine un monde régi par le marché et l'action

des consommateurs, avec peu d'entraves du gouvernement, ceci représenterait alors le terreau idéal

127.  National  grid,  « our  history »,  www2nationalrid.com,  http://www2.nationalgrid.com/about-us/our-history/
(consulté le 5 mars 2017), la chronologie s'achève le 31 décembre 2013, on peut supposer que la dernière actualisation
de la page date tout au plus de 2014.
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pour  les  investissements  et  les  innovations.  Les  nouvelles  technologies  et  les  désirs  des

consommateurs  prévaudraient  sur  la  réduction  des  gaz  à  effets  de  serre.  Enfin,  la  quatrième

possibilité se tourne davantage sur des préoccupations environnementales, en mettant le cap sur le

« Gone  Green »,  les  objectifs  européens  de  décarbonisation  de  2050  seraient  accomplis128 .  Le

vocable de transition revient tout au long du document. Il désigne le passage aux renouvelables,

soutenu par l'utilisation du gaz, afin de réduire la dépendance aux énergies carbonées. L'intérêt de

l'étude  de  ces  scénarios  réside  du  fait  qu'ils  soient  réalisés  par  une  entreprise.  Ainsi,  on  peut

s'interroger sur la manière dont une entreprise s'approprie de la transition et s'il existe des conflits

d'intérêts. Après tout, passer au renouvelable peut éventuellement mettre à mal les bénéfices de

Nationalgrid, ou au contraire ce dernier cherche peut-être à planifier sa stratégie pour optimiser ses

placements futurs par ce travail de prospective.

L'Allemagne ne fait pas exception à la règle, plusieurs scénarios de transitions énergétiques ont

ainsi été formulés. La connaissance de l'allemand aurait permis d'accéder à l'ensemble des sources.

Cette catégorie ne dispose pas en effet de traductions systématiques, ce qui limite indéniablement

l'étendue du corpus. Toutefois, l'échantillon reste tout de même assez étoffé puisque nous pouvons

étudier  trois  scénarios.  Le  contenu  de  ces  derniers  ne  se  distingue  pas  des  autres  travaux  de

prospectives  présentés  préalablement.  La  structure  s'avère  en  tous  points  identiques,  les

préoccupations  environnementales  et  la  volonté  de  sortir  des  énergies  fossiles  au  profit  des

renouvelables demeurent. Dans le cas allemand, le nucléaire n'est évidemment pas envisagé de par

les capacités de production limitées du pays et de par la défiance entretenue à l'égard des énergies

fossiles. Dans les trois scénarios, se retrouve l'objectif, pour l'Allemagne, de baisser les gaz à effets

de serre de 80 à 95% de leurs niveaux afin d'éviter de dépasser les fatidiques 2 degrés Celsius par

rapport  à  l'âge  pré-industriel.  Cet  échantillon  n'accorde  pas  une  grande  place  à  la  sobriété

énergétique et à la notion de transition énergétique elle-même. Le premier scénario, réalisé en 2009

par la branche allemande de WWF (World Wildlife Fund), s'intitule Blueprint Germany. A strategy

for a climate safe.  Ici, la préservation environnementale prévaut sur les retombées économiques,

elles se résument aux coûts et économies engrangés par leur scénario. Le document présente d'un

côté un scénario qui suit les tendances actuelles en matière d'énergies et protection pour le climat,

échouant  à  atteindre  les  objectifs  souhaités.  De  l'autre,  WWF  montre  sa  préférence  pour  un

« scénario  d'innovation »  qui  enclenche  les  bifurcations  nécessaires.  Le  terme  de  transition

n'apparaît qu'une fois et  ne correspond pas réellement à la transition énergétique telle que nous

l'entendons. D'une part cette absence confirme le désert médiatique que connaît le concept durant

128. Nationalgrid, Future energy  scenarios. GB gas and electricity transmission, 2016, p. 5
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les années 2000. D'autre part,  cette abstention surprend du fait que l'öko-institut, l'institution où

émerge l'energiewende, a grandement participé à la réalisation du scénario. Le deuxième scénario

retenu est celui qui fut formulé par  l'Agence Fédérale de l'Environnement (Umwelt Bundesamt) en

2010, dénommé en anglais  Energy target : 100% renewable electricity supply. Comme son nom

l'indique, la question l'électricité détient le premier rôle.Outre la protection du climat, la volonté de

s'assurer la sécurité en approvisionnement d'électricité domine. Le terme de transition apparaît plus

souvent,  il  désigne  le  passage d'énergies  conventionnelles  à  des  énergies  renouvelables  afin  de

produire  de  l'électricité.  Enfin,  le  ministère  de  l'environnement  a  publié  en  2012  le  long-term

scenarios and strategies for the deployment of renewable energies in Germany in view of European

and global development. Ce scénario s'inscrit dans la droite lignée de la loi EEG actualisée en été

2011, d'ailleurs le terme energiewende est cité. D'après négaWattt, ce scénario s'avère être le plus

développé, le mieux finalisé129. Car les modélisateurs de scénarios ne manquent pas d’évaluer, de

porter des jugements sur les travaux des confrères. 

129.  Association  négaWatt  Projet  « Europe-Territoires ».  Transition(s)  énergétique(s) :  analyse  comparative  de
scénarios,  de leur  application territoriale  et  de leurs  impacts  socio-économiques.  Phase  1 :  Analyse  de scénarios
nationaux en Allemagne, Autriche, au Danemark et en Suisse, 23 mars 2016, p. 7.
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Chapitre 3 : La transition énergétique érigée en paradigme 

Ce paradigme s’apparente à une nébuleuse, la transition énergétique amalgame plusieurs courants

différents,  des  fois  contradictoires.  On  peut  tout  de  même  essayer  de  lui  donner  une  vue

d’ensemble, intelligible. La transition énergétique construit un récit qui se compose en trois temps :

le premier tâche de relire le passé sous un jour différent, le second s'attache au présent, et le dernier

s'attaque à l'avenir. 

I. Une relecture du passé en transitions énergétiques 

La relecture du passé par le concept de la transition énergétique suit une logique d’appropriation

des discours historiques à des fins militantes. Ce discours historique remanié sert à faire avancée

une certaine idéologie, à mobiliser le plus grand nombre afin que l’humanité ne reproduise plus les

mêmes erreurs. 

A. L’appropriation des concepts historiques par les discours militants

Les sujets abordés rejoignent en réalité à la fois l’état des arts dressé lors de l’introduction ainsi

que  les  éléments  contextuels  posés  d’emblée  dans  le  premier  chapitre  de  cette  démonstration.

L'histoire de l'énergie s'observe maintenant en transitions énergétiques pour plusieurs historiens et

militants. Ainsi la transition n'est plus seulement un impératif du temps présent pour lutter face à un

avenir alarmant, elle se métamorphose également en un schéma interprétatif du passé. Ce passé

remonte  au  commencement  de  l'histoire  de  notre  espèce,  puisque  l'énergie  accompagne  toute

activité  humaine,  et  a  connu  une  accélération  vertigineuse  durant  ces  250  dernières  années

conjointement avec la révolution industrielle. Elle usa massivement du charbon, au départ, puis des

autres énergies fossiles telles que les hydrocarbures ne cessant ainsi de causer de lourdes pertes à

l'environnement, sans compter les dérèglements climatiques. Cette vision simplifiée de l'histoire se

retrouve dans les écrits des différents promoteurs de la transition énergétique, du manifeste d'un

militant au texte de loi. Cette histoire s'est peu à peu imposée en même temps que la transition

énergétique  a  trouvé  son  audience.  Son  influence  s'étend  de  plus  en  plus,  penser  l'histoire  de

l'énergie  autrement  qu'en  transition  ne  tient  pas  de  l'impossible  mais  s'avère  être  totalement  à

contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. Le passé sert de socle au raisonnement des promoteurs
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de la transition énergétique. Il enrichit le discours en le situant dans une trame chronologique et

édifiante.  Cette  lecture  s'accompagne  d'un  militantisme  du  temps  présent  destiné  à  changer  le

système énergétique. 

L’énergie s’est frayée une place centrale dans la scène publique et intéresse une large part de la

population. Cet engouement actuel invite alors à s’intéresser sur la place de l’énergie dans le passé.

L’histoire de l’énergie, et plus particulièrement celle de l’électricité, reçut l’attention des historiens

depuis quelques décennies déjà. Toutefois, l’intérêt scientifique ne constitue pas le seul prisme par

lequel ce passé est  étudié.  En réalité le passé énergétique des sociétés humaines se révèle  être

déterminant dans les  débats contemporains.  Les problèmes rencontrés de nos jours puisent  leur

source dans l’histoire. Son étude sert donc à démontrer les causes des dysfonctionnements actuels.

Le  passage  aux  énergies  fossiles  demeure  la  cause  déterminante  du  dérèglement  climatique.

L’anthropocène,  élaboré  en  2001,  désigne  cette  période  des  250  dernières  années  où  l’activité

humaine devient la principale force géologique de la Terre. Cette thèse a fait florès dans le monde et

en France dans le type de littérature qui nous intéresse. Dans nos contrées, l’ouvrage fondateur est

celui de Christophe Bonneuil et de Jean-Baptiste Fressoz, mainte fois cité. Le concept a dépassé la

sphère scientifique, elle fait partie du paysage militant des promoteurs de la transition énergétique.

De nombreux ouvrages défendant la mise en place d’une transition s’y réfèrent afin d’expliquer les

causes des dérèglements observés. Le livre coordonné par Marc Delepouve, Transition énergétique,

changement de société ne fait pas exception : 

« Les données historiques et scientifiques montrent que, depuis la fin du dix-septième
siècle  (de  façon  corrélée  à  l’essor  de  la  révolution  industrielle  dans  les  pays
occidentaux), les changements environnementaux s’accélèrent sans cesse.  […] Il y a
désormais un accord scientifique autour de l’idée que l’homme (en tant qu’espèce) est la
cause majeure de ces changements130 »

Le  terme  d’anthropocène  apparaît  en  note  de  bas  de  page,  accompagné  d’explications

approfondies. Maxime Combe consacre tout un passage de son introduction à ce phénomène qu’il a

justement  intitulé  « Bienvenue dans  l’Anthropocène131 ! »,  par  ailleurs  l’ouvrage  appartient  à  la

collection « Anthropocène seuil », dirigée par Christophe Bonneuil en personne. Les références à

l’histoire viennent sans cesse dans les défenses de projet de transition énergétique. L’histoire offre

des éléments factuels, intellectuels et  conceptuels facilement exploitables et  commodes pour les

promoteurs  de  la  transition  énergétique  afin  de  faire  avancer  leurs  idées.  La  LTECV suit  ce

130.  Marc  Delepouve  (coord.),  Anne-Frédérique  Paul,  Jean-Claude  Simon  et  Maxime  Benatouil,  Transition
énergétique, changement de société, Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant, p. 18-19.
131. Maxime Combes, Sortons de l’âge des fossiles !: manifeste pour la transition, Paris, Éditions du Seuil, 2015, p. 17-
20.
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raisonnement. Dans son exposé des motifs, pour le vote de la loi qui n’était alors qu’à l’état de

projet, un paragraphe portant  le titre : « l’essor de nouvelles énergies, le moteur de l’histoire » est

présent dans ce texte132. Outre le fait d’associer le « carburant » avec le moteur en tant que lui-

même,  désigner  les  énergies  nouvelles  de  moteur  alors  que  ce  dernier  n’est  en  réalité  que  le

convertisseur des premières, l’argumentaire présenté ici illustre une réappropriation historique à des

fins  historiques  somme  toute  classique.  L’idée  principale  réside  dans  le  volonté  de  démontrer

l’importance cruciale de l’énergie dans le progrès humain : 

« L’histoire  de l’humanité  est  depuis  bien longtemps indissociable de la  maîtrise  de
nouvelles  sources d’énergies,  puisées dans  la  nature et  porteuses  à  chaque étape de
grands changements et de pouvoirs inédits de transformation du monde. Il en a résulté
d’immenses progrès économiques, sociaux et culturels, bien des conflits. Il en a résulté
également, on le mesure davantage de nos jours, des risques découlant de l’exploitation
intensive  de  notre  planète  dont  les  gisements  ne  sont  pas  inépuisables  et  dont
l’environnement, entendu comme ce qui nous lie et nous relie à un ensemble plus vaste,
est vulnérable à notre empreinte. A l’origine des grandes transformations économiques
qui  ont  scandé  notre  histoire,  modifié  l’organisation  des  activités  productives,
transformé nos sociétés, initié des aventures hardies et sans cesse élargi le champ des
possibles : l’énergie, toujours l’énergie, ou plus exactement des systèmes énergétiques
successifs, parfois objets de controverses en leur temps, qui ont à chaque étape affirmé
leur prééminence en s’alliant avec de nouveaux réseaux de communication. L’énergie
est  cette  force  économiquement  vitale,  cette  force  en  action  qui  irrigue  toutes  nos
activités  à  la  manière  du  sang  qui  circule  dans  les  tissus  et  alimente  les  cellules,
cependant que nos systèmes de communication, matériels et immatériels, gèrent à la
manière d’un système nerveux sa production et son acheminement, ses circulations, ses
aiguillages et sa distribution. Aujourd’hui comme à plusieurs reprises dans notre histoire
passée,  un  nouveau  paradigme  énergétique  porteur  d’un  modèle  de  développement
économiquement,  écologiquement  et  socialement  prometteur  émerge,  annonciateur
d’une possible 3ème révolution industrielle qui tire parti, à l’ère des réseaux intelligents
et interconnectés, des énergies de flux plutôt que des énergies de stock et de toutes les
potentialités  qu’offre  leur  combinaison  avec  les  technologies  d’information  et  de
communication nées d’Internet.133. ». 

L’énergie est ici présentée comme une source immémoriale du progrès humain dans toutes ses

dimensions, progrès qui a aussi pu provoquer des externalités négatives. La vision donnée s’accorde

avec l’interprétation de successions linéaires de systèmes énergétiques qui participent de manière

organique  au  bon  fonctionnement  du  développement  de  l’espèce  humaine,  où  les  moyens  de

communications sont un prisme essentiel. Chaque système instaure un paradigme qui lui est propre.

L’époque  actuelle  ne  fait  pas  exception,  les  caractéristiques  énoncées  mettent  à  l’honneur  les

réseaux intelligents, les énergies renouvelables ainsi  que les innovations qui gravitent autour de

l’essor  d’internet  qui  forment  l’ossature d’une « troisième révolution industrielle ».  Ces critères

132. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Projet de loi relatif  à la transition énergétique
pour la croissance verte. Exposé des motifs, NOR : DEVX1413992L/Bleue-1, 2015, p. 3.
133. Ibid., p. 3-4.
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renvoient explicitement à la vision de Jeremy Rifkin développé dans son ouvrage paru initialement

en 2011 La troisième révolution industrielle134. Certes les bouleversements majeurs causés par les

activités humaines sont reconnus, mais l’optimisme prime. Le volontarisme s’avère indispensable, il

est difficile et vain de vouloir faire penser le contraire dans un document de cette nature. À travers

ces  lignes,  les  avancées  historiographiques  sont  en  quelque  sorte  reprises,  mais  de  manière

simplifiées,  principes  qui  sont  par  ailleurs  discutés,  notamment  par  Jean-Baptiste  Fressoz.  Le

réchauffement climatique est une référence commune puisée par tous avec l’emploi de la caution

scientifique que sont les rapports du GIEC135. Cette urgence sert à mobiliser afin de surpasser ces

erreurs passées. 

B. Se baser sur l’histoire pour ne plus faire les erreurs du passé, le début du storytelling

La transition énergétique réactualise à sa manière ces combats. Ce concept accrocheur devient un

véritable paradigme, la transition s’accorde à la fois au présent, au  futur et au passé. Elle est une

grille de lecture, un schéma interprétatif  incontournable de nos jours. L’histoire du terme a fait

l’objet de peu d’études, en revanche relire le passé à travers des transitions énergétiques est une

pratique devenue récurrente. La transition se doit même de se parer de cette dimension historique si

elle  veut  convaincre.  Se  passer  des  énergies  fossiles  afin  de  se  diriger  vers  une  humanité

décarbonnée  implique  des  bouleversements  majeurs  dans  les  années  à  suivre.  Ceci  permet  de

prouver l’importance de l’énergie au sein des sociétés humaines que se soi dans la production, la

distribution, la consommation, le chauffage, la mobilité ou encore l’alimentation. Les promoteurs de

la transition énergétique mettent en exergue la nécessité de placer au centre des préoccupations

humaines l’énergie. La mise en perspective leur permet aussi de constater que les trajectoires prises

depuis la révolution industrielle résultent  des choix pris à l’époque. Ces décisions ont conduit à des

bifurcations qui ne relèvent pas de la téléologie. Les innovations n’expliquent pas tout. Le choix

d’exploiter  du  pétrole  dans  le  Moyen-Orient  trouve  des  causes  politique,  les  bassins  miniers

concentraient des foyers de contestations qui devenaient insupportables pour le patronat. Déraciner

la production d’énergie permettait en quelque sorte de « s’extraire » du poids pris par le prolétariat.

L’histoire offre aussi  l’occasion aux défendeurs de la  transition énergétique de montrer que les

sociétés  d’antan  vivaient  à  travers  les  énergies  renouvelables.  L’histoire  de  celles-ci  remonte  à

longtemps.  Elles  ne  sont  pas  seulement  des  lubies  d’écologistes.  L’énergie  à  l’époque  était

134.  Jeremy  Rifkin,  La  troisième  révolution  industrielle  :  comment  le  pouvoir  latéral  va  transformer  l’énergie,
l’économie et le monde, Arles, Actes Sud, 2013. 
135. Voir chapitre 1/II.
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beaucoup plus rare et chère,  elle offrait bien moins de possibilités aux sociétés humaines. Mais ces

dernières ne dégageaient pas une empreinte écologique aussi démesurée. Ceci nous amène donc à

réfléchir sur les changements qui se sont opérés entre des sociétés relativement sobres, fonctionant

avec ressources renouvelables locales, et les sociétés d’abondance prodiguées par des énergies de

stock qui  dissocient  lieux de production  et  lieux de  consommation.  Cette  charnière  se  nomme

transition.  Les  innovations  sur  l’utilisation  du charbon de  coke et  de  la  machine  à  vapeur  ont

enclenché les transformations qui ont bouleversé les activités humaines et l’environnement. Les

hydrocarbures ont emboîté le pas ainsi que l’électricité dans un second temps, amorçant ce que

certains  historiens  nomment  seconde  révolution  industrielle.  L’emploi  de  nouvelles  sources

d’énergies entraîne la création de nouvelles activités économiques, toujours plus énergivores, qui

impactent autant les humains que la planète. Les éléments passés cohabitent, voire demeurent, avec

les nouveautés d’où l’idée de transition. Ce phénomène est en quelque sorte comparable avec la

destruction créatrice de Schumpeter, les grappes d’innovations mettent à bas les activités désuètes,

remplacées par l’éclosion de nouvelles pratiques. Le passage au nucléaire n’a jamais été majoritaire,

hormis en France et n’entre pas dans la plupart du temps dans ce schéma de transition à l’échelle

mondiale.  Dans cette optique, l’histoire de l’humanité est jalonnée de transitions énergétiques, cette

réalité passée expliquerait alors les confrontations présentes. Il s’agirait donc d’un aboutissement

logique d’un phénomène long, parfaitement intelligible, l’historiographie contribue à cette vision.

Grâce aux rouages du  storytelling, les promoteurs de la transition énergétique expliquent que les

événements contemporains répondent à cette logique et qu’il faut aller à contresens de ce qui s’est

passé depuis la révolution industrielle en suivant le mouvement. Le volontarisme politique s’avère

nécessaire afin de réaliser les bons choix pour le temps présent. 

II. Le présent souffre des défaillances d'un système énergétique dépassé

Pour faire la jonction avec la partie précédente, l’héritage passé hante la situation actuelle, la

marge d’erreur pour l’humanité est fine. D’autant que plusieurs auteurs et organisations accusent les

grands énergéticiens de vouloir conserver jalousement leurs prérogatives au risque de condamner la

planète. 

A. L’humanité à la croisée des chemins
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La  réappropriation  de  l'histoire  par  la  transition  énergétique  suit  une  logique  cyclique,  les

systèmes  énergétiques  se  succèdent,  entrecoupés  de  périodes  transitoires.  Le  système  ancien

implose à cause de ses contradictions pour se laisser remplacer par le nouveau. Les troubles actuels

annonceraient donc la fin  de l'âge des énergies fossiles, offrant ainsi l'opportunité aux énergies

renouvelables de battre leur plein. Les promoteurs de la transition énergétique se plaisent à voir en

la hausse des prix des barils de pétrole, la hausse des subventions à l'attention des énergies fossiles,

l'indépendance énergétique minée par le fait que les ressources se situent à l'étranger, comme étant

des signes évidents de ce phénomène. À cela s'ajoute la question de la précarité énergétique encore

existante, qui est perçue comme une défaillance du système actuel. La mainmise des entreprises sur

l'énergie, au détriment des citoyens s'interprète comme étant une atteinte à la démocratie jugée de

plus en plus insoutenable. Pour preuve, de plus en plus de mouvements citoyens, associations ou

communes, protestent contre cette situation, en rejetant le gaz de schiste par exemple, et souhaitent

avoir plus de responsabilités. Les questions énergétiques intéressent de plus en plus, la transition

apparaît alors comme une évidence, un lieu-commun. En tout cas, ceci se vérifie sur le plan des

idées.  L'urgence  climatique  tire  sur  la  sonnette  d'alarme  depuis  plusieurs  années  déjà.  La

responsabilité revient aux énergies fossiles, l'impératif de transition n'a plus à se prouver. Tous ces

mécanismes conduisent à penser en terme de transition,  à se placer dans une époque qui serait

vouée à celle-ci et entraînerait à entrer dans une ère nouvelle. 

Nous sommes à la croisée des chemins, c’est ainsi que les promoteurs de la transition énergétique

présentent l’instant présent. Les mots de Jeremy Rifkin traduisent cette idée :

« Notre civilisation industrielle est à un carrefour. L’énergie fossile qui constitue l’étoffe
même de son mode de vie est à bout de souffle, et les technologies qui en sont faites et
qu’elle propulse sont désuètes. Toute l’infrastructure industrielle fondée sur le pétrole et
les autres énergies fossiles vieillit et se délabre. […] Dans les années 1980, les preuves
de ce qui se passait s’accumulaient : la révolution industrielle propulsée par l’énergie
fossile parvenait au sommet de sa courbe et le changement de climat induit par l’homme
précipitait la planète dans une crise d’une ampleur inimaginable136. » 

Le système énergétique présent, processus historique long de deux siècles qui domine encore le

monde d’aujourd’hui, est en surchauffe et la déflagration risque de tout emporter dans son passage.

La pollution, le réchauffement climatique, l’appauvrissement des ressources, l’inégalité de l’accès à

l’énergie,  la  consommation  énergétique  qui  bat  des  records,  le  risque  de  blackout sont  autant

d’indicateurs qui témoignent des insuffisances et des dangers du système énergétique présent. Cet

état  des  lieux peut  quelque  peu varier  selon  les  convictions  de  chacun.  La  place  du  nucléaire

136.  Jeremy  Rifkin,  La  troisième  révolution  industrielle  :  comment  le  pouvoir  latéral  va  transformer  l’énergie,
l’économie et le monde, Arles, Actes Sud, 2013, p. 1-12.
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constitue la ligne de fracture la plus claire. Quoiqu’il en soit, de nombreux défis sont à relever au

XXIe siècle. La liste est longue, l’énumération exhaustive ne semble pas pertinente. Concentrons

nous plutôt sur les points évidents, qui sont suffisamment riches en débats et controverses. Cette

idée de croisée des chemins s’observe aussi au sein de la gauche radicale, au sein de l’ouvrage de

Marc Delepouve : « L’humanité est à un tournant de son histoire. Il lui faut se penser se mobiliser et

se transformer collectivement afin de pleinement intégrer à son activité présente les conditions de sa

survie et la préparation de son bien-être futur137. ». Le constat, limpide, se heurte à des résistances,

des  verrous  qu’il  faut  faire  sauter  afin  d’enclencher  la  transition  énergétique.  Ces  verrous  se

nomment « libre échange », « marché » ou encore « oligarchie capitaliste138 »

B. Des obstacles à surmonter : les multinationales et autres oligarchies

Le problème majeur, déjà mainte fois cité, réside dans la consommation d’énergies fossiles. 80 %

de la consommation énergétique provient des fossiles. Le pétrole, le charbon, le gaz dominent le

mix énergétique. Les énergies fossiles sont le combustible de la révolution industrielle, une ère qui a

vu  la  consommation  et  l’intensité  énergétique  se  décupler  entraînant  en  parallèle  une  baisse

importante  des prix et  un accès  généralisé à  l’énergie  dans plusieurs  domaines,  notamment les

transports. Ces ressources s’épuisent, elles ne représentent pas l’avenir. Elles sont la cause de la

pollution ainsi que du réchauffement climatique, de l’extraction à la consommation en passant par

la  distribution  et  la  production.  Par  ailleurs,  l’exploitation  de  ces  ressources  découle  souvent

d’oligarchies  entrepreneuriales,  situation  intolérable  aux  yeux  de  certains.  Claude  Turmes,

eurodéputé écologiste et auteur du livre  Transition énergétique. Une chance pour l’Europe, paru en

2017, pointe du doigt cet état de fait qu’il dénonce résolument : 

« Nous  avons  également  hérité  d’un  système  énergétique  aux  mains  de  grandes
compagnies  oligopolistiques,  soucieuses  de  conserver  leur  rente  de  situation  et
réfractaires à la réduction de leur impact sur l’environnement. C’est le cas d’EDF et
Engie en France, Enel en Italie, CEZ en République tchèque, Endesa et Iberdrola en
Espagne, et des « Big 4 » en Allemagne (E.ON, RWE, EnBW et Vattenfall139). »

La législation européenne aurait souffert du « puissant lobbying BusinessEurope, qui s’est allié

aux électriciens pour essayer de faire capoter la transition énergétique140. » Il cite notamment la

137. Marc Delepouve, op. cit., p. 133.
138. Ibid., p. 134-137.
139. Claude Turmes, Transition énergétique. Une chance pour l’Europe, Paris, Les petits matins, 2017, p. 20.
140. Jeremy Rifkin, op. cit., p. 21. 

67



réunion s’étant tenue au musée René Magritte, le 21 mai 2013, la veille d’une réunion du Conseil

européen portant sur la politique énergétique 2020-2030, entre les PDG de GDF-Suez, RWE, E.ON,

Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Eni, Enel et de GasTerra protestant contre la politique européenne en

proférant des menaces de black-out141.  Les énergies renouvelables ne seraient pas assez rentables

pour eux et ils préfèrent entretenir leurs rentes accumulées sur leurs vieilles centrales de charbon

ainsi que celles du nucléaire. Par ailleurs, en France, plusieurs accusations s’élèvent à l’encontre

d’EDF,  qui  mettrait,  selon  les  détracteurs,  tout  en  œuvre  pour  court-circuiter  la  transition

énergétique en maintenant le nucléaire. Dans cette vision, les dominants du vieux monde seraient

crispés sur leurs privilèges et feraient tout pour empêcher la venue de ce nouveau monde. Maxime

Combes  tient  un  discours  similaire  envers  les  multinationales  liées  à  l’extraction  des  énergies

fossiles ;

« Les chefs d’État et de gouvernement, les dirigeants de multinationales et d’institutions
internationales,  les  financiers  et  les  banquiers  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à
« climatiser » et repeindre en vert leurs discours. Ils se déclarent « déterminés à agir »,
mais n’entreprennent jamais rien de déterminant. Ils mettent des trémolos dans leurs
discours publics sur le climat le dimanche, mais font tout le reste de la semaine comme
si business as usual pouvait perdurer […] Toujours plus loin, toujours plus profond. Tel
est  le  principe  de  ceux  qui  s’emploient  éperdument  à  maintenir,  et  accroître,  la
production  mondiale  d’énergies  fossiles.  Leurs  arguments  officiels ?  Alimenter  la
croissance  mondiale,  assurer  le  développement  ou  encore  démocratiser  l’accès  à
l’énergie.  Ce  qui  les  motive  vraiment ?  Ne  surtout  pas  assujettir  les  systèmes
énergétiques à la  contrainte  climatique et  aux recommandations des scientifiques du
climat.   Pourtant, quand on est  au fond du trou, il  faut arrêter de creuser.  Ceux qui
continuent à forer sont les adversaires du climat et de la transition142. »

Ces adversaires seraient par conséquent des freins à la transition énergétique, des compagnies

trop fières de leurs prérogatives passées pour accepter les impératifs présents.  Le lobbying est

pointé du doigt, ainsi que les fausses promesses de s’ouvrir aux renouvelables. De manière générale

l’appropriation  de  l’énergie  par  des  entreprises  privées  ou  même  publiques  est  perçue  avec

méfiance. Une bonne part des promoteurs de la transition énergétique aspirent à une plus grande

participation citoyenne. Ainsi, nous pouvons lire dans le manifeste coordonné par Marc Delepouve :

« Cela témoigne d’une forte volonté d’en finir avec les tentatives de récupération de
certaines  revendications  environnementales  par  les  multinationales  (« capitalisme
vert »). Dans toute l’Europe aussi, des citoyen-ne-s auto-organisé-e-s œuvrent pour la
démocratie énergétique et luttent contre la précarité énergétique143. »

141. « Call of eight leading energy compagnies to EU leaders for a revitalized energy policy », 21 mai 2013.
142. Maxime Combes, op. cit., p. 31-32.
143. Marc Delepouve (coord.), op. cit., p. 9. 
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Au-delà des énergies fossiles, c’est la trop grande consommation énergétique qui pose problème.

Penser en transition peut faire croire à tort que les « anciennes » énergies disparaissent au profit des

nouvelles.  Jean-Baptiste  Fressoz  souligne  avec  justesse  les  accumulations  qu’entraînent

l’exploitation  de  nouvelles  sources  d’énergies.  La  quantité  est  au  moins  un  problème  aussi

important  que  celui  de  la  qualité  de  l’énergie  employée.  De  plus  l’augmentation  de  la

consommation énergétique ne s’accompagne pas nécessairement  d’une meilleure répartition.  La

précarité énergétique, le manque d’accès à l’électricité sont des problèmes qui persistent encore

dans  le  monde  entier  comme  en  France.  Des  mots  tels  que  sobriété  ou  efficacité  énergétique

apparaissent régulièrement. La volonté d’utiliser à meilleure escient l’énergie utilisée, et même d’en

réduire sa consommation est une aspiration récurrente. Les scénarios de transitions, les lois et autres

textes internationaux affichent cette volonté de réduire la consommation énergétique, qui va de pair

avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette baisse de la consommation répond

aussi au souhait d’employer majoritairement des énergies renouvelables. Baisser la consommation

est en soit plus écologique. Il s’agit d’une des solutions avancées afin de construire un avenir viable.

III. Penser l'après transition, une société future idéalisée ou apocalyptique ?

Sans transition,  les  sociétés  humaines  sont  condamnées,  la  planète  avec.  Les  promoteurs  de la

transition, de plus en plus nombreux, pensent que ce processus peut faire éviter le plus grave tout en

remodelant les sociétés humaines. Bien entendu cette partie demeure la plus floue car elle relève

souvent des rêves, des souhaits. En réalité, nous sommes à la croisée des chemins, une trajectoire a

été tracée, et encore elle s'avère somme toute vague, rien n'empêche d’assister à des bifurcations  à

l'avenir.  Difficile  donc de  dresser  une  typologie  de  cette  société  « post-transition »144,  quelques

caractéristiques  peuvent  toutefois  êtres relevées.  Sans  chercher  à  trop entrer  dans les détails,  il

convient mieux de se contenter d'esquisser les grandes lignes. Les énonciateurs de ce terme ne le

conçoivent pas tous de la même manière,  tant sur la manière d'opérer que sur l'étendue de ses

conséquences.

A. Des avenirs construits sur la confiance envers les nouvelles technologies

Jeremy  Rifkin  est  un  auteur  médiatiquement  reconnu.  Cet  économiste  et  prospectiviste  a

notamment évoqué la question énergie avec  The Third Industrial Revolution, paru en anglais en

144. L'idée que porte ce terme est simple à saisir dans ce contexte mais il ne me satisfait pas. En tant qu'historien, on ne
peut penser une phase aussi immobile et incertaine, ou encore d'imaginer un avant ou un après quand on parle de
transition. L'histoire est une succession de transitions simultanées.
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2011. Sa thèse repose sur l’émergence d’une troisième révolution industrielle. Dans cette optique,

les énergies renouvelables rempliraient le rôle joué par les combustibles fossiles lors de la seconde

révolution industrielle. Sans entrer dans les détails de sa pensée, l’énergie est un des cinq piliers de

celle-ci. Afin de rendre ses idées plus concrètes, il a élaboré un récit, selon ses propres dires, avec

pour   fil  conducteur  « la  convergence  de  la  technologie  des  communications  d’internet  et  des

énergies  renouvelables145 ».  Ce  récit  mêle  les  évolutions  énergétiques  actuelles,  les  objectifs

politiques  fixés  ces  dernières  années  avec  quelques  éléments  de  prospective.  Secteur  qui

emploierait,  à  l’époque  de  l’édition,  200000  personnes146.  Comme  beaucoup  d’auteurs  et

d’institutions,  Jeremy  Rifkin  souligne  l’accélération  de  la  diminution  des  prix  des  énergies

renouvelables, imprévues jusque-là, a contrario des énergies fossiles et de l’uranium qui souffrent

d’investissements et de coûts de plus en plus lourds qui se répercutent par conséquent sur leur prix.

Le  prix  de  parité  du  réseau  électrique  photovoltaïque  serait  atteint  d’ici  2012,  selon  ses

prévisions147. Dans la même veine, il émet un parallèle entre le développement et la diffusion des

technologies liées aux renouvelables avec l’essor des premiers ordinateurs personnels et d’internet,

les deux devraient se rejoindre et même s’associer dans l’avenir. La puissance potentielle tirée des

sources renouvelables comme le solaire sont mis en avant, en reprenant des études scientifiques qui

prouveraient qu’une heure de lumière solaire pourrait alimenter un an durant l’économie mondiale,

ou encore « qu’en exploitant 20 % du vent disponible sur la planète on produirait sept fois plus

d’électricité que le monde n’en utilise aujourd’hui148 ». Au-delà du solaire et de l’éolien, Rifkin

rappelle la prédominance de l’hydroélectricité dans le mix des énergies renouvelables, dont l’avenir

du secteur réside dans la prolifération des petites installations, tout en pointant des potentialités de

la géothermie et de l’essor de la biomasse. De plus, la mise en place de tarif d’achat dans le monde

afin de favoriser l’utilisation des renouvelables est remarquée par l’économiste, mesure qu’il félicite

par ailleurs. Il met en exergue l’émulation de ces mesures dans la création d’emplois comme en

Allemagne : 249 300 emplois dans le secteur des renouvelables en 2007 (contre 260000 pour les

secteurs traditionnels en 2003) alors que ceux-ci représentent moins de 10 % de la consommation

primaire  d’énergie149.  Cette  troisième  révolution  industrielle  rendrait  donc  obsolète  les  sources

d’énergies  phare  du  XXe  siècle,  les  fossiles,  mais  également  les  unités  de  production  et  de

distribution.  Rifkin  assène  que  les  unités  de  production  énergétique  réunis  dans  quelques  sites

centralisés ne suffisent pas à répondre aux enjeux du XXIe siècle. Certes, l’élaboration de grandes

fermes éoliennes et de parcs solaires dans des sites propices reste essentiel, mais l’avantage des

145. Jeremy Rifkin, Op. Cit., p. 60. 
146. Ibid., p. 62-63.
147. Ibid.p. 61. 
148. Ibid. p. 63. 
149. Ibid. p. 66-67. 
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énergies renouvelables se situe dans la capacité à en extraire un peu partout. Les renouvelables

possèdent le don d’ubiquité, avec des inégalités certes, autant en profiter. C’est ainsi que Rifkin

propose  de  faire  de  chaque immeuble,  secteur  porteur,  « un  lieu  d’habitation  et  micro-centrale

électrique150 ».  Banques,  entreprises  et  particuliers  sont  mobilisés  dans  cet  effort  colossal  de

réaménagement de l’immobilier, promis à engranger de très nombreuses externalités positives dans

les territoires prêts à innover. L’économie serait alors profondément bouleversée par des mutations

profondes : 

« Après  un siècle  de domination des  grandes  compagnies  du pétrole,  du gaz  ou de
l’atome sur l’économie,  sans parler de leur influence sur la politique des États et  la
géopolitique des relations internationales, voici que l’on propose un nouveau plan qui
va démocratiser la production et la distribution de l’énergie en créant des millions de
mini-entrepreneurs énergétiques.  Comme l’a  dit  un observateur,  le  fond de l’affaire,
c’est « power to the people », le pouvoir (et l’électricité) au peuple !151 »

L’incontournable point du stockage d’électricité, dans ce cas-ci produite par les renouvelables, est

évoqué comme une condition indispensable afin d’entreprendre le nécessaire pour passer à une

société dite « postcarbone152 ». Rifkin penche ici fortement pour la solution de l’hydrogène, il s’agit

du troisième pilier. Le réseau énergétique intelligent, reposant sur internet, constitue le quatrième

pilier. Cette thématique est très discutée de nos jours, avec notamment la question des compteurs

Linky en France.  La distribution  et  la  consommation d’énergie  en temps et  en heure,  loin des

logiques centralisatrices  jugées caduques  par  Rifkin,  représentent  ici  l’avenir  certain du secteur

énergétique de demain. Aux yeux de l’économiste, son adoption n’est qu’une question de temps et

et les remises en question actuelles reposent sur les postures conservatrices, craintives, des acteurs

de l’énergie qui finissent tout de même par se pencher sur ce secteur153. Le cinquième pilier se situe

dans le secteur des transports qu’il faut impérativement reconfigurer selon Rifkin. 

Certains  points  sont  particulièrement  difficiles  à  prédire  et  couvrent  des  avis  divers.  Ceci  se

constate particulièrement dans la place que vont occuper les réseaux électriques dans l’avenir et

l’autoconsommation énergétique des citoyens et des communes, les scénarios prévisionnels tendent

à apporter des réponses sur le court et le moyen terme en se concentrant sur les bases actuelles

tandis que les scénarios normatifs tentent d’établir des feuilles de route pour mener au mieux les

objectifs fixés. La tendance actuelle en Europe privilégie le désenclavement des réseaux électriques

150. Ibid. p. 69
151. Ibid. p. 73. 
152.  Les néologismes en « post » renvoient généralement  à  tout  un imaginaire utopique,  en annonçant  des  futurs,
souvent  meilleurs,  où le  système actuel  se retrouve aboli,  comme les  fameuses sociétés  «  post-industrielles ».  Ces
expressions fracassantes,  floues au possible,  recouvrent bien souvent des réalités ô combien complexes et ne leurs
rendent pas justice dans la tentative d’appréhension de ces phénomènes.   
153. Jeremy Rifkin, Op. Cit., p. 77-90.
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nationaux, avec l’ouverture d’un marché européen, et donc de la concurrence. Ce système sera-t-il

en mesure d’être viable ? L’électricité n’est-elle pas plutôt un monopole naturel ? Ces questions de

fond se révèlent être des enjeux cruciaux dans les systèmes actuels et futurs, pour l’instant seuls les

spécialistes se penchent réellement dessus. Ce débat mérite d’être connu de tous. En parallèle, la fin

des réseaux est une idée qui gagne du terrain. 

Au-delà de la prospective et de la politique du chiffre, certains auteurs préfèrent s’inscrire dans la

construction d’un récit idéalisé. Le rapport de la transition par rapport au passé et au présent suit

cette logique, il en va de même pour l’avenir. Il s’agit d’élaborer un nouveau paradigme. Un atlas

réalisé par Le Monde et La Vie, cette collection existe depuis 2007, illustre avec force cet aspect. Ce

hors-série,  paru  initialement  en  2012  puis  revu  et  augmenté  en  2017,  s’intitule  « L’Atlas  des

Utopies. 25 siècles d’histoire ». Ces numéros s’insurgent contre le pessimisme ambiant, le refus de

ne plus s’adonner aux rêves, de refuser toute notion d’utopie alors que celle-ci remplit des fonctions

d’émulations sociales certaines : « Au milieu d’une telle grisaille, plus que jamais il faut rêver154 ! ».

Cet atlas se compose de cinq parties : la quatrième se concentre sur les utopies d’aujourd’hui tandis

que la dernière se lance dans l’exercice de style d’envisager les « utopies de demain ». C’est dans

cette ultime partie, la plus hypothétique de toutes, que la transition énergétique apparaît. La double

page, intitulée « La transition énergétique. Objectif 100 % renouvelable », consacrée à celle-ci est

réalisée  par  la  journaliste  du  Monde  Marie-Béatrice  Baudet.  Une  carte  et  deux  infographies

garnissent le développement de l’auteure. La première infographie, matérialisée sous la forme d’un

arbre dont les ramages s’étendent et  s’étoffent en hauteur,  représente le nombre cumulé d’États

ayant pris des mesures favorisant les énergies vertes, chaque feuille représente un État. Il y en avait

104  en  2016.  La  deuxième,  tristement  classique  en  comparaison,  montre  des  parts  d’énergies

renouvelables dans l’énergie finale, de l’UE des 28 pays et certains des États membres ainsi que

leurs objectifs affichés pour 2020. La carte centrée sur le pôle Nord, tirée de Renewables 2016 –

Global Status Report, rend compte des initiatives prises par les grandes villes en termes d’émissions

de CO2 et d’énergies renouvelables. La caractéristique la plus édifiante réside dans la mise en récit

d’une  transition  énergétique,  basée  les  énergies  renouvelables,  quasiment  achevée  en  2100.  Le

genre de la science-fiction appose son sceau dans les lignes rédigées par Marie-Béatrice Baudet. Il

est question de vaisseau spatial pouvant capter à même l’espace l’énergie solaire pour la redistribuer

directement à la Terre « via des faisceaux micro-ondes155 » ; de stockage d’électricité efficace ; des

mers  pleinement  exploitées ;  d’avions  de  lignes  volant  à  l’hydrogène ;  des  biocarburants  de

154. Jean-Pierre Denis, Vincent Giret, « Note de l’éditeur », in L’atlas des utopies. Édition 2017 : rêvons nous encore ?,
Paris, La Vie-Le Monde, 2017, p. 3.
155. Marie Béatrice Baudet, « La transition énergétique. Objectif 100 % renouvelable. », in Ibid, p. 170. 
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troisième génération; et de, manière générale, d’un monde où la production d’électricité d’origine

renouvelable s’élève à 86 %. Le récit accorde une grande place au progrès technique en imaginant

un futur où « l’innovation technologique en est l’une des principales responsables156 [du passage à

une production électrique venant essentiellement des énergies renouvelables] », où « des réacteurs

nucléaires de quatrième génération capables de « craquer » la molécule d’eau (H2O) en hydrogène

et  en  oxygène157 »  sont  pensés.  Les  technologies  décrites  ici  sont  clairement  des  technologies

lourdes, là où d’autres imaginent plutôt un avenir se basant sur plus de sobriété avec notamment le

développement du low tech. L’avenir décrit repose ici sur une ou plusieurs ruptures technologiques

dont l’amélioration du stockage électrique constitue certainement la clé de voûte. Dans ce monde où

les  rapports  de  forces  ont  perceptiblement  changé,  la  Chine  et  le  Brésil  sont  les  puissances

économiques et géopolitiques phares en pleine expansion tandis que les pays de l’OCDE jouent le

rôle  de  puissances  vieillissantes  assagies,  les  thématiques  débattues  à  l’aube  du  XXIe  siècle

demeurent d’actualité au crépuscule de celui-ci.  Ce monde fonctionne sensiblement de la même

manière, avec la tenue d’une conférence internationale à New Delhi en 2076 décidant des objectifs

énergétiques  à  atteindre  en  2100.  De  même  les  puissances  émergentes  d’antan,  devenues

dominantes, réclament le droit de consommer comme l’ont pu faire leurs aînées alors que celles-ci

exhortent à une plus grande sobriété. Les économies d’énergies demeurent encore un axe prioritaire,

dans  un  monde  en  croissance  démographique  qui  connaît  alors  l’expansion  d’une  nouvelle

industrialisation. De manière générale, les points développés ici reposent beaucoup sur les chiffres,

les objectifs, les pistes de réflexion, les questionnements actuels : la disparition du pétrole, le défi

des transports, les différents secteurs du renouvelable et les moyens d’étendre leur développement

ainsi que les agrocarburants. Il reste dans ce monde fictif plusieurs défis de taille à relever, surtout

que  nous  ne  connaissons  par  la  quantité  d’émissions  de  CO2  rejetée  ainsi  d’autres  données

essentielles afin de mieux appréhender la qualité de cette transition158.  La transition énergétique

stimule  l’imaginaire  à  partir  duquel  plusieurs  futurs  souhaitables  sont  envisagés.  Ces  futurs

souhaitables diffèrent selon les personnes, de même il est facile de démonter ces propositions car

jugées  infaisables  ou trop  hypothétiques.  Néanmoins,  le  paradigme de la  transition  énergétique

influence les débats conteporains.

156. Ibid. 
157. Ibid., p. 171.
158. A noter que l’article précédent à celui-ci s’intéresse à la maîtrise du climat en forgeant un récit d’anticipation, et
celui qui le suit aborde la question tout aussi hypothétique de la fusion nucléaire. 

73



B.  Un  avenir  plus  incertain :  l’épuisement  des  ressources,  l’effondrement  de  la

civilisation ?

Face à l’optimisme ambiant, des voix dissonantes dépareillent cet avenir lisse vu auparavant. A

ceci  s’ajoute  la  question  de  l’épuisement  des  ressources  et  notamment  des  métaux  rares.  La

problématique des métaux, de manière générale, existait déjà depuis plusieurs années159, elle fut

réactivée avec  la  publication de  La guerre des  métaux  rares.  La Face cachée de  la  transition

énergétique et  numérique  de Guillaume Pitron,  en janvier  2018160.  La quatrième de couverture,

certes réalisée par l’éditeur, se plaît à donner cette image de pourfendeur des espoirs naïfs liés à la

transition énergétique :

« Transition  énergétique,  révolution  numérique,  mutation  écologique…  Politiques,
médias,  industriels  nous promettent en chœur un nouveau monde enfin affranchi  du
pétrole, des pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage, fruit de six
années d’enquête dans une douzaine de pays, nous montre qu’il n’en est rien ! […] Dès
lors, c’est une contre-histoire de la transition énergétique que ce livre raconte – le récit
clandestin d’une odyssée technologique qui a tant promis, et les coulisses d’une quête
généreuse, ambitieuse, qui a jusqu’à maintenant charrié des périls aussi colossaux que
ceux qu’elle s’était donné pour mission de résoudre161. »

Cette « contre-histoire » se perçoit donc comme un contre-récit de la transition énergétique : un

récit trop linéaire, à la dimension téléologique, qui omet volontairement trop de paramètres. En

réalité,  l’issue serait  beaucoup plus incertaine qu’on aimerait  le  croire.  Il  reprend les thèses de

Jeremy Rifkin, qu’il présente comme un démiurge de la transition énergétique : 

« L’Américain Jeremy Rifkin, grand théoricien de cette transition énergétique et de la
troisième révolution industrielle  qui  l’accompagne,  va même plus  loin.  A le  lire,  le
croisement des technologies vertes avec les nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC) permet déjà à chacun d’entre nous de produire et partager
sa propre électricité « verte » abondante et bon marché162. »

Il s’efforce de démonter la thèse de l’émergence des nouvelles technologies qui sont censées nous

approvisionner en énergie,  propre,  en abondance.  A cet  effet,  son enquête sur les métaux rares

s’attache à remettre au premier plan l’enjeu des ressources minières. Les conditions matérielles sont

trop souvent occultées au goût du journaliste :

159. Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi
pour la société, 
160. Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. La Face cachée de la transition énergétique et numérique , Paris,
Les liens qui libèrent, 2018.
161. Ibid., quatrième de couverture. 
162. Ibid., p. 18.
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« [...],  nous sommes donc engagés dans une transition vers un monde dématérialisé,
puisque, en nous reposant sur le numérique, nous allons remplacer certaines ressources
par… rien – de simples  clouds, d’impalpables – e-mails, du trafic Internet, plutôt que
des embouteillages de véhicules. Cette digitalisation de l’économie serait la promesse
d’une formidable diminution de l’empreinte physique de l’homme sur le vivant. Nous
avons donc bien affaire à une révolution énergétique et numérique : ces deux familles de
technologies marchent main dans a main et concourent à l’événement d’un monde que
l’on nous promet meilleur […] Pour toutes ces raisons, la transition énergétique se veut
une transition optimiste163. »

Transition énergétique et transition numérique sont intimement liées. Cependant, ces nouvelles

technologies  impliquent  elles-mêmes  des  nouvelles  dépendances,  envers  les  métaux  rares  en

l’occurrence. L’extraction de ces métaux rares, ainsi le démontre cette enquête, cause également des

dégâts environnementaux. La nuance se situe dans la délocalisation de ces coûts environnementaux.

Les pays abritant ces ressources minières essuient ces externalités négatives, tandis que les pays

jouissant des nouvelles technologies peuvent se conforter dans leurs avancées « écologistes ». 

« Deuxième constat, d’ordre écologique : notre quête d’un modèle de croissance plus
écologique  a  plutôt  conduit  à  l’exploitation  intensifiée  de  l’écorce  terrestre  pour  en
extraire le principe actif, à savoir les métaux rares, avec des impacts environnementaux
encore  plus  importants  que  ceux  générés  par  l’extraction  pétrolière.  Soutenir  le
changement de notre modèle énergétique exige déjà un doublement de la production de
métaux rares tous les quinze ans environ, et nécessitera au cours des trente prochaines
années d’extraire davantage de minerais que ce que l’humanité a prélevé depuis 70 000
ans.  Or  les  pénuries  qui  se  dessinent  pourraient  désillusionner  Jeremy  Rifkin,  les
industriels  des  green  tech  et  le  pape  François  –  tout  en  donnant  raison  à  notre
ermite164. »

Le changement de sources d’énergies n’occulterait donc qu’une partie congrue des problèmes

auxquels nous faisons face :

« En voulant nous émanciper des énergies fossiles, en basculant d’un ordre ancien vers
un monde nouveau, nous sombrons en réalité dans une nouvelle dépendance, plus forte
encore.  Robotique,  intelligence  artificielle,  hôpital  numérique,  cybersécurité,
biotechnologies  médicales,  objets  connectés,  nanoélectroniques,  voitures  sans
chauffeur… Tous  les  pans  les  plus  stratégiques  des  économies  du  futur,  toutes  les
technologies qui décupleront nos capacités de calcul et moderniseront notre façon de
consommer de l’énergie, le moindre de nos gestes quotidiens et même nos grands choix
collectifs vont se révéler totalement tributaires des métaux rares. Ces ressources vont
devenir  le  socle  élémentaire,  tangible,  palpable,  du  XXIe  siècle.  Or,  cette  addition
esquisse déjà les contours d’un futur qu’aucun oracle n’avait prédit. Nous pensions nous
affranchir des pénuries, des tensions et des crises créées par notre appétit de pétrole et
de charbon ; nous sommes en train de leur substituer un monde nouveau de pénuries, de
tensions et de crises inédites165. »

163. Ibid., p. 20. 
164. Ibid., p. 25. 
165. Ibid., p. 26.
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Les logiques rencontrées avec les énergies fossiles ne disparaîtraient donc pas et s’intensifieraient

au contraire. Ces préoccupations écologistes apparaissent aux yeux du plus grand nombre comme

étant les manifestations d’un pessimisme castrateur, qui empêcheraient l’humanité de surpasser la

crise à venir. Ce que les écologistes pourraient nommer la soif de consommation de l’humanité de

« fuite en avant », serait appelée de « moteur du progrès » de la part des plus optimistes. Guillaume

Pitron reprend cet argumentaire :

« Alors que notre imprévoyance aurait dû nous conduire à revoir à la baisse nos besoins
d’éclairage, nous avons au pied du mur, trouvé un moyen de nous éclairer encore plus,
le pétrole nous fournissant de surprenantes sources de résilience et de prospérité. Tout
semble nous autoriser à transposer ce récit au XXIe siècle, puisque quantité d’énergies
nouvelles et abondantes pourraient émerger à moyen terme. Les scientifiques annoncent
ainsi l’avènement des piles à combustible, de la fusion par laser ou par confinement
magnétique,  des  véhicules  à  hydrogène ou à  sustentation  magnétique,  et  même des
centrales solaires placées en orbite autour de la Terre […] Une myriade d’innovations
pourraient donc rendre toutes les mises en garde écologistes caduques en confortant un
scénario éculé : chaque fois qu’une source d’énergie a menacé de manquer, nous avons
su la remplacer par une autre. La « tragédie » du désir, malicieusement évoquée par le
dramaturge irlandais  George Bernard Shaw,  a  été  inlassablement  conjurée  par  notre
génie à nous éloigner des abîmes, à perpétuer la résilience de l’espèce166. »

Pour ensuite s’attarder sur un questionnement portant sur nos modes de consommations :

« Mais nous pouvons aussi tirer de l’histoire de l’huile de baleine une autre leçon : la
crise  générée  par  son  tarissement  nous  a  acculés,  il  y  a  cent  cinquante  ans,  à  une
introspection sur nos modes de consommation. Or cette réflexion n’a pas été menée.
Depuis, l’histoire se répète : de nouvelles ressources viennent à manquer à mesure que
nous changeons de modèle énergétique, et ce n’est pas près de s’arrêter. Aujourd’hui
comme demain, les nouvelles technologies de l’énergie exigeront l’usage de matières
premières inédites, naturelles ou synthétiques167. »

Ce cycle vicieux pourrait même conduire à un effondre de nos civilisations, thèse régulièrement

discutée, notamment par Pablo Servigne et Raphaël Stevens168. Cet effondrement marquerait en fait

le début d’une nouvelle civilisation qu’il  faudrait  repenser,  où l’utopie réside en réalité dans la

croyance de pouvoir consommer autant, voire davantage, sans en subir les conséquences. Un retour

vers des modes de vie plus simples, avec un renouveau démocratique, constituent les socles de ces

réflexions. 

C. Un monde nouveau plus sobre et démocratique

166. Ibid., p. 251.
167. Ibid.
168. Pablo Servigne et Raphaël Stevens,  Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des
générations présentes, Paris, Seuil, 2015.
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Les  récits  futurs  mêlent  indéniablement  fatalisme  et  optimisme,  c’est  souvent  ce  dernier  qui

l’emporte comme chez Philippe Bihouix, l’auteur de L’âge des low techs :

« Halte au fatalisme donc : si la transition est nécessaire, elle est surtout possible. Et
nous en avons largement les moyens techniques, financiers, sociaux ou organisationnels.
Notre  vieille  planète  est  fatiguée,  mais  elle  en a  vu d’autres  et  nous pourrions  être
surpris, par ses capacités de récupération et elle n’attend que ça pour embrayer169... »

Cet optimisme s’apparente même à un cas d’idéalisme revendiqué :« Nous sommes profondément

conscients que le processus présenté ici est un idéal, donc par essence inaccessible170. » 

Ceci n’empêche cependant pas les promoteurs de modéliser des avenirs, basés sur leurs souhaits,

leurs  aspirations.  Pour  plusieurs,  la  transition reste  un mouvement doux à même d'apporter  les

changements nécessaires sans pour autant entraîner des bouleversements majeurs. Alors que pour

d'autres la transition énergétique est  une facette de la transition dite écologique. Cette composante

d'un mouvement plus vaste a pour but de modifier la consommation énergétique, que ce soit au

niveau  du  choix  des  sources  employées  que  la  quantité  utilisée.  Cette  évolution  amènerait  un

nouveau rapport  entre  les  sociétés  et  l'énergie,  les  premières  se  rapproprieraient  cette  dernière.

L'aspiration à la décentralisation se fait ressentir. Ainsi ce nouveau système énergétique redonnerait

un  nouveau souffle  à  la  démocratie,  le  terme de  « démocratie  énergétique »  apparaît  d'ailleurs.

Citoyens, coopératives, syndicats formeraient cette nouvelle forme de démocratie. Ce concept est

particulièrement  développé dans  le  manifeste  Transition  énergétique,  changement  de  société171.

Guillaume Pitron se permet aussi d’entretenir l’espoir d’une prise de responsabilité de la part des

consommateurs : 

« Les  consommateurs,  eux,  sont  capables  de  davantage  encore  à  travers  leurs
comportements. La prise de conscience est déjà bien réelle chacun de nous admet la
nécessité de limiter sa consommation de produits électroniques programmés pour être
rapidement obsolètes, d’ « éco-concevoir » des biens afin d’en faciliter le recyclage, de
limiter  le  gaspillage,  de  privilégier  les  circuits  courts,  d’orienter  le  savoir  vers
l’économie  de  ressources… Sans  vouloir  faire  rimer  sobriété  avec  décroissance,  la
meilleure énergie reste assurément celle que nous ne consommons pas172. »

La transition offrirait alors le double avantage d'être plus respectueuse envers l'environnement et

l'humanité. Les technologies de demain répondraient à ces impératifs. La course effrénée au progrès

technique ne serait plus à  l’ordre du jour : 

169. Philippe Bihouix, L’âge des low tech, Paris, Seuil, 2016, p. 314.
170. Marc Delepouve (coord.), op. cit., p. 94.
171. Ibid., p. 115-132.
172. Ibid., p. 253.
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« Aussi,  il  est  temps  de nous  interroger  dès  à  présent :  quel  est  le  sens  de ce  saut
technologique que nous embrassons comme un seul homme ? N’est-il pas absurde de
conduire  une  mutation  écologique  qui  pourrait  tous  nous  empoisonner  aux  métaux
lourds  avant  même  que  nous  l’ayons  menée  à  bien ?  Peut-on  sérieusement  prôner
l’harmonie confucéenne par le bien-être matériel si c’est pour engendrer de nouveaux
maux sanitaires et un chaos écologiques – soit son exact173 ?

Au  contraire,  les  low  tech régenteraient  les  systèmes  techniques  de  demain  afin  d’établir

l’avènement de « l’âge des low tech, le temps d’une civilisation soutenable174. »

Il  est  possible d’établir  un avenir  générique et  idéalisé  de « l’après » transition énergétique.  La

société envisagée a pris pour parti de se tourner exclusivement vers les énergies renouvelables. Les

émissions de CO2 se feraient rares. Une société de cette sorte suppose qu’elle soit tributaire des

saisons en ce qui concerne sa production énergétique, qui est intermittente par essence. Il se peut

que l’on conserve des énergies fossiles en appoint comme le gaz, qui offre l’avantage de pouvoir se

lancer  rapidement.  En  toute  logique,  la  consommation  énergétique  sera  moins  importante.  Les

consommations  induites  par  les  énergies  fossiles  tendraient  à  disparaître,  les  consommations

superflues deviendraient plus limitées. Ceci dépendra du niveau atteint dans l’efficacité énergétique

que les sociétés les plus développées parviendraient à mettre en place. Ceci pourrait se traduire par

l’abandon des loisirs les plus énergivores, des logements plus petits et plus sobres, des moyens de

transports  moins  polluants  et  moins  nombreux,  avec  une  baisse  des  trajets  au  long  cours.  La

consommation de viande pourrait s’amoindrir, voire disparaître complètement, en raison notamment

de ses grandes exigences en espace et énergie. Négawatt a conçu son scénario de telle sorte qu’il

s’accorde avec celui d’Afterre 2050. Ces prospections sont souvent vagues et  diverses car elles

s’avèrent se reposent davantage sur ces convictions dictées par l’idéologie que sur des certitudes

scientifiques irréfutables.

*

La transition énergétique ne peut pas se comprendre sans aborder le contexte énergétique de ces

quarante dernières années qui structure les mentalités. Il permet de saisir tout d’abord le tumulte

économique, technologique, diplomatique et culturel que génèrent les questions énergétiques. Les

limites du monde carboné dans lequel  nous vivons,  conjuguées aux enjeux climatiques que les

puissances du monde entier se doivent d’affronter durant ce siècle, avec en parallèle l’émergence et

173. Ibid., p. 252.
174. Philippe Bihouix, op. cit., p. 19.
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l’affirmation des filières du nucléaire et des renouvelables suscitent un foisonnement d’idées et de

propositions sur les manières d’aborder les thématiques liées aux énergies. Cet héritage encore bien

vivant façonne le moule dans lequel se forge et se reforge en permanence le concept de transition

énergétique.  Celui  s’apparente  à  un  terme  valise,  une  sorte  de  facilitateur  tel  que  le  prouve

l’imprégnation du terme au sein de la sphère publique en ce début de XXIe siècle. 

La vigueur de ce concept s’explique par la  propagation de son usage au sein des différentes

sphères de pouvoir politique, économique et médiatique. Il est employé à différentes fins. Il peut

s’utiliser  de  manière  purement  optimiste,  en  tant  qu’élément  de  langage  servant  à  accrocher

l’attention d’un public large, ou alors comme élément central conceptuel. Cette élaboration de ce

paradigme représente une tendance plutôt forte qui se matérialise à travers des sites d’information,

des scénarios de prospective, des textes de loi, des manifestes et autres ouvrages. Tout un mythe

s’élabore alors, celui-ci peut sembler uniforme de loin, mais il abrite en réalité une multitude de

récits alternatifs, sans qu’il existe une version officielle. Il existe des versions officielles lorsque des

gouvernements souhaitent engager leurs pays dans la transition énergétique. Mais celle-ci sert de

miroir avec lequel ils peuvent agiter les reflets de leurs idéologies. La transition s’avère être un outil

politique tout à fait efficace car elle mobilise à la fois les craintes et des réponses, bien souvent

encourageantes, afin de les endiguer. Elle peut aussi refaçonner des doxas telle que la croissance,

qui fait alors pénitence dans son habit vert. Au final, décideurs, influenceurs, militants, citoyens

s’obstinent à n’entendre que la version dont les péripéties et surtout l’imminente conclusion, attire

leurs faveurs. Autant la relecture du passé sert de dénominateur commun, autant le constat actuel

peut  trouver  certaines  divergences  tandis  que  l’avenir  divise  irrémédiablement.  Dans  cette

conjugaison paradigmatique, le futur simple n’existe point.

Ce constat n’étonne que peu, car la transition énergétique, avec toutes les réserves que l’on peut

lui adresser, se façonne avant tout comme un projet de société, voire de sociétés. Des objectifs au

sein  des  régions  et  des  pays  offrent  des  réponses  sensiblement  différentes,  au  niveau  du  mix

énergétique évidemment, mais aussi d’un point de vue idéologique. Nous nous sommes efforcés de

clarifier  la  situation telle  qu’elle  se  présente en 2018 d’un point  de vue général,  tout  en ayant

distingué les phénomènes historiques les plus évidents. Cette restitution du paysage, ne rend pas

suffisamment compte, pour l’instant, de la diversité intrinsèque de la transition énergétique telle

qu’elle peut être formulée dans différents pays. Remonter à la source, ainsi qu’aux préfigurations,

de  la  transition  énergétique  dans  les  quarante  dernières  années,  au  sein  des  États-Unis,  de

l’Allemagne et de la France s’avère donc nécessaire. 
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2ème  partie :  Un  concept  finalement  plus  ancien,
retrouver  ses  déclinaisons  et  sa  genèse  à  travers
l'étude des États-Unis de la France et de l'Allemagne

Les  caractéristiques  dressées  auparavant  permettent  d'établir  une  définition  globale  de  la

transition énergétique. Elle demeure toutefois incomplète, seuls les aspects les plus évidents ont été

mis en relief, des aspects par ailleurs franco-centrés. Saisir au mieux la transition énergétique et son

histoire nécessite de remonter dans le temps, certes, mais surtout de déplacer la focale. Avant toute

chose, nous devons encore nous attarder sur le cas des États-Unis afin de relever son émergence et

ses spécificités. À la suite de cela l'Allemagne puis la France retiennent notre attention. 
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Chapitre 4 : Les États-Unis, le berceau de la transition énergétique ?

L’histoire  de  la  transition  énergétique  semble  européenne  de  prime  abord.  Cette  intuition  se

vérifie en grande partie, le propos se doit toutefois d’être nuancé. Des préfigurations se trouvent en

effet au sein des États-Unis des années 1970 et du début des années 1980. L’utilisation du concept

servit dès les années 80 à l’historiographie d’adopter une grille de lecture afin d’analyser le contexte

particulier des années 70 ; il convient de voir par la suite la prépondérance de l’emploi du concept

d’energy transition  pour sa dimension heuristique pluridisciplinaire et paradigmatique ; enfin, les

travaux d’Amory Lovins méritent une attention toute particulière de par leur influence au niveau

national et international dans la formation des discours portant sur la transition énergétique. 

I. Les années 70, une période d’ébullition énergétique

La  multiplication  de  productions  intellectuelles  portant  sur  des  thématiques  proches  de  la

transition  énergétique  favorise  la  formation  conceptuelle.  Le  concept  d’energy  transition  fut

précocement employé au sein de l’historiographie ; il constitue à ce titre un prisme très tôt afin de

comprendre les années 1970. 

B. Une historiographie précoce et vivace aujourd’hui

L’historiographie américaine révèle des surprises de taille à propos de la formulation du concept

de transition énergétique.  Ce dernier existe dès les années 80,  par l’intermédiaire de l’historien

Martin  Melosi.  Deux  articles  se  réfèrent  directement  à  cette  thématique :  « The  third  energy

transition : Origins and environnemental implications » paru en 1987 et  « energy transitions in

historical perspective ». Le premier article s’insère dans une revue s’intitulant  American choice.

Social dilemmas & public policy since 1960, dans laquelle : 

« Les éditeurs amènent les lecteurs à se mettre à jour sur les préoccupations sociales des
Américains des années 60 aux années 80, en examinant la pauvreté, les droits civiques,
les droits des femmes l’éducation, l’énergie, le nucléaire civile et militaire, […] Cette
collection d’essais se concentre sur les choix cruciaux pris sur les questions sociales,
économiques et politiques par les pouvoirs cs américain1. »

1. Robert H. Brenmner, Gary W. Reichard et Richard J. Hopkins (éd.),  American choices. Social dilemmas & public
policy since 1960, (U.S.A. 20,21, n°3), Columbus, Ohio state university press, 1987, p. 1,[trad. personnelle].
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L’énergie faisait donc partie intégrante des préoccupations américaines dans les années 60-80,

dans une période marquée par les tensions sociales internes et la guerre du Vietnam, entre autres.

L’historien Martin  Melosi  opère alors  une rétrospective  de  l’histoire  énergétique américaine en

transitions énergétiques, soit entre vingt-cinq et trente ans avant que l’historiographie française ne

s’en empare. 

« Durant le  dix-neuvième siècle et  le  début du vingtième siècle,  les États-Unis sont
passés par deux transitions énergétiques. La première – du bois et de l’hydraulique au
charbon – se produisit au milieu du dix-neuvième siècle ; la seconde – du charbon au
pétrole et au gaz naturel, débuta au tournant du siècle.  À la fin des années 1960, les
États-Unis entrèrent dans une troisième transition énergétique – du pétrole et du gaz
naturel à un large éventail d’énergies alternatives. Malgré la prédominance du pétrole
aux États-Unis,  le  contrôle  du  pétrole  par  l’OPEP et  d’autres  puissances  étrangères
forcèrent les Américains à explorer au moins d’autre sources d’énergies2. »

Les  transitions  décrites  s’inscrivent  dans  l’histoire  récente  du pays,  durant  les  cent  dernières

années. La troisième relève même de l’histoire du temps présent. Cela signifie qu’à l’époque, au

moins pour les universitaires et certainement au-delà, l’impression de vivre dans une période de

bouleversements  du  système  énergétique  existait.  Le  processus  même  de  ces  transitions  se

démarque peu entre elles : 

« A  bien  des  égards,  les  transitions  furent  similaires.  Elles  furent  le  résultat  de
l’accumulation de plusieurs transitions plus petites dans lesquelles les vielles sources
d’énergies supplémentées, complétées ou lentement remplacées par de nouvelles, selon
l’endroit et l’usage. Toutes les transitions se sont développées à partir de besoins réels,
ou perçus comme tel, accrus par les nouvelles technologies, les nouveaux usages et la
disponibilité et l’allocation des ressources3. »

Ces  transitons  abritent  donc  des  micro-processus  et  constituent  par  conséquent  des  éléments

composites,  ne faisant pas d’elles des blocs monolithiques.  D’autant  qu’elles peuvent varier  en

partie, selon l’endroit et les besoins. Martin Melosi privilégie la réponse technologique  et celle de

la disponibilité des ressources comme déclencheurs des transitions passées. Celles-ci découlent par

ailleurs du passage d’une ou deux sources principales d’énergies à une autre.

Le deuxième article date des années 2000, Melosi propose ici une rétrospective historiographique

de l’utilisation du concept de transition énergétique et interroge sur sa pertinence en tant qu’outil

heuristique  servant  à  analyser  l’histoire  américaine  durant  ces  150  dernières  années  et  plus

particulièrement les 40 dernières. Il rappelle dans un premier temps que la transition énergétique a

fortement influencé l’historiographie concernant l’histoire énergétique américaine et qu’elle fut en

2. Martin V. Melosi, « The third energy transition : Origins and environnemental implications », in Ibid., p. 187 [trad.
personnelle]
3. Ibid., [trad. Personnelle].
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même temps un moyen d’aborder à une certaine période les choix énergétiques futurs à prendre,

bien souvent en faveur du développement des énergies renouvelables4. Il appréhende le concept de

la manière suivante. 

« En  tant  qu’outil  historique,  la  transition  énergétique  a  beaucoup  d’atouts  à  faire
prévaloir.  Dans le sens le plus large, le concept peut aider les chercheurs à comprendre
l’évolution  de  la  culture  matérielle,  la  croissance  économique  et  le  développement,
l’utilisation des ressources et l’organisation sociale. Utilisé cependant de manière trop
étroite,  il  peut fournir à peine un instrument commode pour établir  une chronologie
linéaire  de  l’histoire  énergétique.  La  manière  la  plus  bénéfique  d’utiliser  cet  outil
conceptuel qu’est la « transition énergétique » serait peut-être de voir ce concept comme
une étude d’un processus de fluide plutôt que de le comprendre comme un prétexte pour
établir des barrières rigides entre différentes périodes énergétiques. Potentiellement, les
transitions  énergétiques  peuvent  aider  à  clarifier  comment  le  développement  et
l’utilisation  de  l’énergie  influence  et  est  influencée  par  les  forces  techniques,
économiques, politiques, environnementales et sociales qui façonnent la société5. »  

Les points énoncés se rangent en deux catégories, d’un côté la transition énergétique en qu’étude

quantitative  et  de  l’autre  en  tant  qu’étude  qualitative.  La  première  repose  uniquement  sur  les

données et l’évolution des productions des différentes sources, afin d’établir des courbes et pics de

production. L’œuvre de Shurr et Netshert datant de 1960 repose sur cette approche selon Martin

Melosi. L’étude qualitative a pour but d’explorer à travers l’étude de l’énergie les différents aspects

de la vie américaine. Les choix énergétiques impactent les sociétés, ceux-ci peuvent par exemple

reposer sur la disponibilité des ressources, qui déterminent alors la production de biens et services

différents  qui  peuvent  alors  influencer  les  choix  des  consommateurs.  L’approche  qualitative  a

permis  d’analyser  l’histoire  énergétique  des  États-Unis  du  passage  d’un  système  basé  sur  les

renouvelables aux fossiles et de comprendre les conséquences de ces transitions en termes impacts

environnementaux, de changement des comportements. 

Le scientifique Vaclav Smil, qui s’est spécialisé sur la question énergétique tout au long de sa vie,

publie Energy Transitions: History, Requirements, Prospects en 2010 et Energy Transitions: Global

and National Perspectives  en 2016. Enfin, les historiens,  certes européens,  Astrid Kander, Paolo

Malanima et Paul Warde réalisent la synthèse suivante en 2013 :  Power to the People: Energy in

Europe over the Last Five Centuries.  Cette histoire énergétique de l’Europe s’accomplit à travers

l’étude d’une succession de transitions.  Il  s’agit  de la  synthèse historique qui  utilise  le  plus le

concept  de  transition  énergétique.  Ce  dernier  vit  donc  encore  à  travers  les  universitaires,  il

n’impacte pas autant la société civile ou les politiques. Le concept apparut durant les années 1970-

1980 et servit même à analyser cette époque.

4. Martin Melosi, art. cit., 2010, p. 45.
5. Ibid.[trad. personnelle].
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C.  Le  récit  de  la  « troisième  transition  énergétique »  imbriqué  dans  la  politique

énergétique  américaine et l’éclosion du militantisme écologiste de la fin des années 60

au début des années 80

 Ce prisme fut prégnant dans les débats qui se sont déroulés lors de la « crise énergétique » des

années 70. Les chocs pétroliers furent le déclencheur principal, impactant à la fois sur la production

et  la  consommation  énergétique  (Illustrations  16  et  17),  mais  d’autres  secteurs  connurent  de

profondes mutations telle que l’électricité.  Les progrès techniques s’intensifièrent, les rendements

de substitution conduisirent à une augmentation de la productivité trois fois supérieures à celle de la

moyenne du secteur industriel. Les tarifs passèrent de 370 à 50 dollars par mégawattheures entre

1934  et  1970.  Le  secteur  de  l’électricité,  fonctionnant  par  la  régulation,  se  dirigeait  vers  des

investissements de plus en plus lourds. La croissance de la demande se chiffrait à 7 % par an6. Les

tarifs de l’électricité augmentèrent de la même sorte que les prix du pétrole et du gaz dans les

années  1973-1974.  Les  investissements,  l’inflation,  les  taux  d’intérêts  grimpaient  tandis  que  la

croissance de la demande diminuait, de telle sorte que les compagnies rechignaient à investir. L’idée

d’un passage dans un système se reposant exclusivement sur les énergies renouvelables germait

dans les esprits. Cette transition, ou chemin alternatif (aternative energy paths), faisait pressentir

des bouleversements sociétaux majeurs. Certains forçaient même le trait en abordant la possibilité

de retourner à certaine forme de féodalisme7. Ici,  les analyses s’ancrent trop dans les tendances

passées, mêlées certainement à une certaine volonté de provoquer8. Les transitions peuvent aussi

s’expliquer par les avantages industriels, le pétrole représentait beaucoup de possibilités, comme le

transport,  comparé  au  pétrole.  Or,  il  constate  que  ce  qu’il  appelle  la  troisième  transition

énergétique : 

«  Contrairement aux deux transitions précédentes, la plus récente a moins à voir avec
un changement d’une source d’énergie principale à une autre et  s’apparente plus au
changement  du  rôle  de  la  perception  du  rôle  de  l’énergie  dans  la  vie  de  la  nation
(modulé par l’usage de l’énergie et les schémas de développement des années 60), la
« crise  énergétique  durant  les  années  70  et  l’émergence  du  mouvement
environnementaliste moderne9. »

6. Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois,  Transition(s) électrique(s). Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas su
vous dire, Paris, Odile Jacob, 2017, p. 88.
7. Lewis J. Perelman,  August W. Giebelhaus et Michael D. Yokkel (éd.), Energy transitions : Long term perspectives,
Boulder, Westview Press, 1981.
8. Martin Melosi, art. cit., 2010, p. 47. 
9. Ibid., [trad. Personnelle].
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Les prémices de cette transition prirent racine dans les années 60. Au-delà du contexte pesant qui

s’abattit sur le pays, Martin Melosi relève qu’un des actes fondateurs résidait dans le changement de

perception de l’énergie par les pouvoirs publics. Selon lui, l’énergie était auparavant appréhendée

dans une perspective purement locale, en utilisant l’énergie la plus disponible et la plus appropriée.

Le développement du pétrole dans tout le pays, comme source principale et la volonté des États-

Unis, devenue importatrice de pétrole, de contrôler l’or noir au plan international changea la donne.

À ceci  s’ajouta  le  développement  d’un réseau  électrique  centralisateur  à  l’échelle  nationale,  la

commercialisation du nucléaire et la perception des « coûts environnementaux ». L’augmentation

conjointe  de  la  consommation,  de  la  production  et  de  la  demande  de  l’énergie  commença  à

préoccuper en raison de l’éventuel épuisement des ressources. La pollution de l’air et les ravages de

l’extraction charbonnière, de plus en visible, constituèrent l’autre source de préoccupation. Notons,

la naissance du « Clean air act » de 1963, ayant connue des amendements en 1970, ainsi que du

« Air Quality Act. » de 1967 qui posèrent les premiers jalons d’une politique qui vise à limiter les

effets  de  la  pollution  de  l’air,  sans  engranger  des  résultats  fabuleux.  Les  conséquences  de

l’exploitation pétrolière sur le territoire amenèrent à fonder le « National Environmental Policy Act

(NEPA) » en 1969. Le mouvement antinucléaire prend son essor durant cette période. La question

de  la  sûreté  nucléaire  est  au  cœur  du  débat.  Martin  Melosi  qualifia  cette  période  de  « crise

énergétique ». Certains de ces éléments, tels que les chocs pétroliers, ont été expliqués auparavant10.

L’administration américaine et le Congrès, déjà peu actifs durant les années 60, ne surent gérer cette

crise.  Parmi les différentes mesures étatiques, Martin Melosi s’attarda un peu plus au  National

Energy Plan (NEP) instauré par Carter en avril 1978. Pour l’historien, ce plan consistait à fournir

des  mesures  permettant  aux États-Unis  de  faire  face à  sa  troisième transition énergétique,  à  la

faciliter11. La volonté de diversifier les sources d’énergies se faisait ressentir, ainsi que de diminuer

la demande en pétrole avec notamment le Crude Oil Equalization Tax (COET), qui n’avait jamais

vraiment été mis en place. Un département de l’énergie fut créé en 1977 dont les débuts ont été

chaotiques du fait que chaque institution liée à l’énergie souhaitait modeler ce département à sa

manière. Peu après, le choc de 1979 frappa encore plus durement le pays que celui de 1973. En mai

de cette année, en Californie, les conducteurs devaient attendre cinq heures aux stations services

pour pouvoir s’approvisionner12. Les préoccupations s’accrurent lors des années 70, des groupes

comme Resources for the Future, fondé durant les années 50, Environmental Defense Fund (1967),

reçurent plus de crédits durant cette décennie. 

10. Voir chap. 1. 
11. Ibid. , p. 199. 
12. Ibid., p. 201. 
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La journée de la Terre du 22 avril 1970 fut fêtée partout dans le pays, dans des milliers d’endroits

en tous genres comme dans les lycées et les campus. En 1977 fut voté le  Federal Strip Mining

Control Act pour limiter l’extraction du charbon à une période où la production de charbon était

encouragée pour compenser les pertes en pétrole. De nouveaux amendements enrichissant le Clean

Air Act furent proposés, mais sans grands résultats du fait des controverses survenues de part et

d’autre. Le pétrole et le charbon ne recouvrent pas toutes les batailles ayant fait rage durant ces

années-là. Le nucléaire cristallise les oppositions entre les tenants d’un système centralisé soutenu

par la haute technologie et ceux qui s’en méfient. « Le conflit portant sur le nucléaire durant les

années 1970 fut la rencontre entre les promoteurs d’un large système centralisé et les suspicieux des

hautes technologies et de la croissance effrénée13 ». Cette opposition fut cruciale. Débats publics et

manifestations se succédèrent sans relâchement. Le débat ciblait deux points cruciaux : l’énergie

nucléaire  en  tant  que  telle  et  la  centralisation  qu’incombait  le  développement  de  la  filière.  Le

premier point tourna en fait autour de la sécurité du système, assuré selon les pro-nucléaires, et

débattu par les anti, ces derniers arguant par ailleurs que l’erreur humaine ne peut être enlevée de

l’équation.  Pour  le  deuxième,  les  pros  défendaient  le  fait  qu’investir  dans  le  tout  nucléaire

constituait la meilleure solution du fait de la crise pétrolière et des risques environnementaux jugés

plus  importants  avec  le  charbon.  Les  anti  craignaient  pour  leur  part  que  le  développement  du

nucléaire conduirait  inévitablement à un système centralisateur qui laisserait les consommateurs

vulnérables aux gouvernements et aux industriels. Le solaire supposerait un système décentralisé,

sans compter les avantages écologiques. En faisant le décompte,  les antinucléaires remportèrent

plus de victoire que les pro. La Cour Fédérale a notamment reproché à l’Atom Energy Commission

(AEC) de ne pas faire assez attention aux coûts environnementaux et même de violer la NEPA avec

une de ses installations au Maryland en 1971. En ce qui concerne la sécurité, un rapport alarmant

livré par le Dr Ernest  Sternglass signala que les répercussions radioactives des tests effectués au

Nevada dans les années 50 causeraient la mort de 400 000 bébés. En retour, l’AEC s’empressa de

publier  le  Reactor  Safety  Study,  autrement  appelé  the  Rasmussen Report  en raison du nom de

l’auteur, un ingénieur du MIT, en 1972. Vantant le peu de risque occasionné, le rapport reçu aussitôt

des  avalanches  de  critiques  qui,  en  substance,  dénonçaient  la  trop  grande complaisance  envers

l’industrie du nucléaire. Le marché en lui-même connut des difficultés à partir de 1973 du fait de la

baisse  de  la  consommation  d’électricité.  Des accidents  survinrent  entre  temps  tel  que  celui  du

Browns  Ferry,  dans  l’Alabama,  en  1975,  le  plus  grand  générateur  nucléaire  à  l’époque.  Des

mouvements de protestations fleurirent par la suite, notamment au New Hampshire en 1976. 

13.  Ibid., p. 204, et Martin Melosi, « Energy transitions in historical perspective » in Laura Nader (dir.),  The energy
reader, Chichester, Wiley-Blackwell, 2010, p. 52 [trad. personnelle].
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L’accident de Three Miles Island, en mars 1979, ne fut que le point culminant de cette décennie

de protestation et  de méfiance envers le nucléaire,  où 70 000 personnes se réunirent devant  le

Capitol en mai pour faire savoir leur mécontentement. Tant et si bien que la production d’électricité

pourvue par le nucléaire en 1979 n’atteignit  que 14 %, soit  4 % de la consommation d’énergie

totale, pour 72 réacteurs14.

Les  années  80  présentaient  un  climat  tout  autre  en  matière  d’énergie.  La  sensation  de  crise

disparaît avec les prix du pétrole qui se stabilisent, diminuent même. Le pire a été évité selon les

observateurs  de  l’époque,  l’optimisme  revient.  Ainsi,  le  4  octobre  1983,  le  nouveau  National

Energy Policy Plan, abandonna purement et simplement l’objectif fixé dans la décennie précédente

de sortir  de la dépendance énergétique.  La relance économique, la libéralisation,  l’accession au

pouvoir de Ronald Reagan annonça une perception différente de l’énergie. Les années 70 voyaient

une  importance  nette  accordée  à  la  consommation  énergétique  du  pays,  les  années  80  se

caractérisèrent  plutôt  par  une  préférence  apportée  à  la  production  d’énergie,  en  augmentant

l’intensité énergétique des exploitations et en privatisant. La croissance est de nouveau pleinement

la boussole de la politique américaine. Les compagnies pétrolières n’étaient pas inquiétées et le

nucléaire restait une prérogative de l’État fédéral. Ce dernier bénéficiait le plus du soutien fédéral

(Illustration  18).  Ce  dernier  ne  souhaite  plus  planifier  ses  politiques  et  cherche  en  ce  sens  à

démanteler  le  département  de  l’énergie.  La  politique  de  Reagan  abandonnait  la  perception  des

risques environnementaux que pouvaient engendrer l’exploitation d’énergies fossiles. 

Martin Melosi indiquait que la troisième transition énergétique n’a pas totalement disparu. Malgré

le fait que les États-Unis continuaient d’importer du pétrole, que la dépendance à l’électricité et à la

voiture  ne  se  démentaient  pas,  des  changements,  notamment  d’attitudes  survenaient.  Des

changements plutôt subtils avec des conséquences, mais qui étaient néanmoins présents. La fissure

centralisation/décentralisation restait l’indicateur le plus important selon lui. Des initiatives locales

étaient  à  noter,  telles  que le  « neighborhood [electrical]  power15 »  qui  étaient  en fait  des  mini-

réseaux qui assuraient la consommation et même de l’autoconsommation, à l’échelle humaine. Des

acteurs défendaient ce genre de système tel  que l’Institute for Local Self-Reliance.  Les  valeurs

d’énergie  à  échelle  humaine  dans  des  systèmes  décentralisés  prennaient  donc  formes  et  ne  se

cantonnent plus seulement à l’idéologie. 

En 1978 fut votée la Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) qui mit en place des prix de

rachat favorables que les compagnies se devaient de proposer aux nouvelles formes de production

14. Ibid., p. 207.
15. Ibid., p. 213. 
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telles que les énergies renouvelables, les petites centrales de production d’une puissance inférieure à

80  mégawatts  et  la  cogénération.  Les  technologies  susceptibles  de  pourvoir  des  économies

d’énergie  étaient  également  favorisées.  Les  producteurs  d‘énergies  indépendants  bénéficièrent

beaucoup  de  ce  texte.  Cette  loi  entraînait  un  changement  de  paradigme  en  éventrant  le  strict

monopole de l’électricité, régi depuis 1935. Certaines technologies, comme celles se basant sur les

énergies renouvelables, ne relevaient plus du service public et entrèrent dans la dénomination de

qualifiying  facilities (QF).  Les  grandes  compagnies  de  service  public  se  devaient  d’acheter

l’intégralité de l’électricité produite par ces nouveaux-venus, à des prix favorables et garantis. Les

centrales  de  ce  type  se  multiplièrent  provoquant  parfois  des  excès  d’offre.  Ce  fut  le  cas  en

Californie qui dut adopter un moratoire. Dans le même temps, les  independent power producers

(IPP) faisaient leur apparition.  Ces producteurs indépendants bénéficiaient d’une réglementation

légère, mais sans garantie de débouchés. Leur stratégie consistait à obtenir des prix élevés basés sur

les « conditions de marché » et non plus sur leurs coûts de production16. De nouveaux entrepreneurs

souhaitèrent entrer dans le marché de l’électricité, pouvoir construire de nouvelles centrales partout

dans le pays. Certaines grandes entreprises suivirent ce raisonnement pour se sortir des législations

passées qui les forçaient à rester dans certains États seulement. Le mouvement consumériste, pour

sa  part,  désirait  laisser  plus  de  liberté  de  choix  pour  les  consommateurs.  En  parallèle,  les

innovations permirent la création d’unités de production de taille modestes capables de produire

efficacement de l’électricité. Ces phénomènes, conjugués entre eux, aboutirent à l’adoption d’une

loi fédérale de 1992, l’Energy Policy Act, qui permit l’ouverture du marché et de la concurrence, au

niveau  la  fourniture  d’électricité,  aux  grands  consommateurs  et  aux  traders17.   Devant  cette

évolution complexe de cette troisième transition Marin Melosi conclua :

« Comme lors des précédentes transitions, la dernière a été graduelle et sporadique à ses
débuts, mais elle est  unique sur un point important :  le sens de l’amélioration qui a
accompagné le passage du bois/hydraulique au charbon et du charbon au pétrole, n’est
pas aussi intense. Étant donné que la troisième transition énergétique s’est développée
sous l’effet de la peur de la pénurie de pétrole, plutôt que sur le passage d’une énergie
abondante  à  une autre  source,  maintenant  ainsi  les  standards  de vie  qui  prévalaient
jusque là est alors une préoccupation centrale. La pénurie de pétrole a été traitée telle
qu’une crise pouvant être résolue et le pétrole a continué à être vu comme essentiel afin
de  maintenir  le  statu  quo,  ceci  indique  que  la  perception  traditionnellement  faite  à
l’égard  des  énergies  n’a pas  été  si  rapidement  abandonnée.  Les  contradictions  et  la
complexité de la dernière transition suggèrent qu’elle possède le potentiel pour devenir
la transition la plus significative de l’histoire américaine18. »

16.Ibid., p. 104. 
17. Ibid., p. 88-89.
18. Ibid., p. 213-214 [trad. personnelle].
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Cette troisième transition interroge Martin Melosi qui ne sait vraiment lui donner une finalité

puisque  celle-ci  est  censée  se  poursuivre.  Le  contexte  décrit  correspond  à  un  foisonnement

intellectuel certain. 

C. Une production scientifique et intellectuelle foisonnante 

Une foison d’articles, de scénarios et autres travaux scientifiques concevaient le futur des États-

Unis  avec  des  énergies  alternatives,  les  énergies  renouvelables  en  somme.  Selon les  termes  de

Melosi,  ils  préparaient  des  guides  pour  parvenir  à  la  troisième  transition  énergétique.  Ces

alternatives  se  basaient  sur  des  énergies  peu  utilisées,  des  nouvelles  énergies  ou  de  nouvelles

méthodes :  la  conversion  du  charbon  en  gaz,  l’énergie  solaire,  notamment  la  géothermie,  la

conversion d’hydrogène en liquide. Les choix énergétiques relevaient de choix sociaux qui sous-

entendaient certaines valeurs telles que la protection de l’environnement, la place du gouvernement,

la  paix  dans  le  monde… Les  débats  sur  le  bien  fondé de  la  croissance,  notamment  initié  par

Kenneth Boulding, furent réactualisés par le prisme des énergies. Les défendeurs de la croissance

listaient  les  bienfaits  apportés  par  la  croissance  de  la  consommation  énergétique,  le  bien  être

matériel  et  les  loisirs  pour  résumer.  Ils  maintenaient  la  nécessité  de laisser  les  mécanismes du

marché régler les questions énergétiques, arguant que celui parviendra à surmonter les problèmes de

rareté des ressources. Les opposants disaient que l’augmentation des biens matériels n’assurait pas

une amélioration des services et de la qualité de vie. Ces derniers redoutaient que des systèmes de

plus en plus centralisés puissent réfréner la démocratie. Une croissance limitée, où les biens seraient

mieux  répartis  avec  une  qualité  de  vie  accrue,  se  porterait  garante  des  valeurs  démocratiques.

L’ouvrage de Schumacher's,  Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, paru en 1973,

abonda en ce sens. Il opte pour un système décentralisé. Cette même vision a été reprise en se

concentrant  sur  la  question  énergétique.  Plusieurs  scénarios  prospectifs  interrogeaient  l’avenir

énergétique du pays19. Lewis Mumford, Jacques Ellul ou encore Ivan Illich remettaient en cause le

système  technique  qu’ils  jugeaient  asservissants20.  Ce  contexte  permit  de  voir  des  études  se

rapprochant de ce l’on connaît de nos jours. Ce contexte intellectuel permit justement de dormuler

plusieurs réflexions académiques qui épousèrent les prémices de la transition énergétique. 

19. Voir Vaclav Smil, Energy at the crossroads. Global perspectives and uncertainties, Cambridge, The MIT press, 2003,
p. 161-167. 
20.  François  Jarrige,  Technocritiques.  Du  refus  des  machines  à  la  contestation  des  technosciences,  Paris,  La
Découverte, 2016.
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II. La transition énergétique : nouvel outil heuristique et nouveau paradigme

Les  réflexions  sur  le  système  énergétique  actuel,  ses  remises  en  cause  et  la  proposition

d'alternatives,  prirent  leur  essor  aux États-Unis  dans  les  années  70.  Le  premier   choc  pétrolier

ébranle des convictions, les paradigmes de l'époque, les modèles dominants sont remis en cause.

Ainsi de nouveaux champs d'études commencent à être explorés. Ils portent sur la qualité de vie, la

manière  dont  l'énergie  est  consommée  et  produite  ailleurs.  La  technologie  et  la  croissance  en

continu  ne  reçurent  plus  la  même confiance,  la  remise  en  cause  était  de  mise.  L’élévation  de

concepts proches de la transition énergétique en tant que paradigmes, interrogés comme tel,  est

constatée durant cette période. 

A.  Une transition dans les mœurs du monde de la recherche : l’avancée d’approches

innovantes se heurtant au conservatisme selon Laura Nader

Parmi  les  approches  nouvelles  apparues,  les  revendications  de  politiques  bottom-up se

multiplièrent, au détriment des approches  top-down.  C’est du moins la position prise par Laura

Nader, anthropologue de son état, dans un article paru dans le 67ème numéro de la revue Radcliffe

Quaterly parue en 1981, « The Politics of Energy : Toward a Bottom-Up Approach21 ». Elle affirma

que  l’aspiration  à  une  consommation  de  plus  en  plus  effrénée  d’énergie  relevait  d’intérêts

particuliers et non de ceux du grand public. Les choix des politiques énergétiques, des technologies

et système associés découlent d’une volonté avant tout politique, les observations délivrées par les

experts ne peuvent être, à cet égard, considérées comme étant neutres. Les intérêts privés guidèrent

les politiques énergétiques, tels que ceux des compagnies pétrolières, de l’automobile pour ne citer

qu’eux. Les producteurs d’énergies étaient les seuls à tirer les leviers et ils demeurèrent encore des

rouages essentiels à cette mécanique énergétique. Celle-ci fut cependant moins bien huilée avec les

différents  événements  se  déroulant  durant  les  années  1970.  L’anthropologue  estimait  que  cette

période se démarquait par un accaparement des questions énergétiques par les consommateurs, de

nouveaux acteurs amenèrent à renverser les cartes d’un jeu qui semblait déjà être joué d’avance.

Elle expliquait que les contestations qui survinrent alors à l’encontre de cette caste d’experts et de

technocrates s’expliquaient en partie par des ressorts psychologiques. En démocratie, les citoyens

21. Laura Nader, « The politics of energy : Toward  a bottom-up approach », in Idem, op. cit., p. 313-317.
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acceptèrent  mieux  les  décisions  s’ils  jouèrent  dans  le  processus  de  délibération.  L’idéologie

prégnante  les  politiques  énergétiques  découlait  donc  d’une  minorité  technocratique,  dons  ses

membres étaient composés majoritairement d’hommes blancs à contre-courant de la diversité de la

société américaine. La croissance, la confiance absolue voué à la science prévalaient. Laura Nader

applique  la  grille  de  lecture  proposée  par  Bronislaw  Malinowski  dans  Magic,  Science  and

Religion22. 

« Un des  dangers  de  la  « science  moderne »  est  que  non seulement  les  spécialistes
échouent  souvent  à  distinguer  la  magie et  la  religion dans  la  science,  mais  aussi  le
public n’est généralement pas au courant des risques et des incertitudes inhérentes à
leurs travaux parce que la magie et la religion sont camouflées en tant que science et
non balisées comme séparées. Quand des scientifiques et des ingénieurs parlent de la
faible probabilité d’un désastre nucléaire en l’absence d’expériences concrètes, ils sont
en  train  de  nous  lancer  des  incantations  magiques  afin  de  dissiper  les  craintes  des
producteurs et des consommateurs23. »

Une nouvelle société est souhaitée ; où les critères seraient pris en compte dans le processus de

décision ; où les énergies alternatives puissent exister avec la mise en place de la compétitivité et la

fin  des  monopoles  et  oligopoles ;  où  les  sources  d’énergies  consommées  se  trouveraient  à

proximité ;  exploitées  dans  un  système  décentralisé,  démocratique  et  équitable.  Les  nouvelles

technologies, notamment celles liées au nucléaire, lui paraissaient disproportionnées tant dans leurs

structures  que  dans  leur  potentiel  de  destruction.  Les  scientifiques  sont  même,  à  ses  mots,

« utilisés » par la filière du nucléaire afin de promouvoir ses intérêts. L’approche bottom-up mettrait

en quelque fin à ce monde-là, pour en proposer un nouveau : 

« Le  changement  bottom-up aux  États-Unis  n’est  pas  associé  aux  institutions  du
pouvoir. Au lieu de ça, des individus à travers le pays sont en train de commencer à
expérimenter avec des formes de production d’énergie autonomes, de telle sorte que
l’efficacité, la conservation, le solaire passif cherchent des nouvelles façons d’examiner
les dilemmes des Américains emprisonnés dans des mentalités professionnelles et des
pièges institutionnels. Faîtes attention à eux : que ce soit  en Nouvelle-Angleterre ou
dans les  Four Corners  du sud-ouest,  ils  s’amusent à créer une nouvelle renaissance
américaine24. ». 

En 1980, elle écrivit un article intitulé « Who shall Decide ? », dans l’ouvrage Energy choices in

a democratic society, où elle assenait « Experts are people25 ». L’aspiration d’une démocratisation

des choix énergétiques fut une des grandes composantes qui accompagnaient les bouleversements

22. Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion, New York, Doubleday Anchor Books, 1954.S
23. Laura Nader, art. cit, p. 315-1316 [trad. personnelle].
24. Laura Nader, art. cit, p. 316-317 [trad. personnelle]. 
25. Laura Nader, « Who Shall Decide ? », in Idem, op. cit., p. 538.
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énergétiques pour devenir,  des années 70 à nos jours, un leitmotiv de la transition énergétique,

notamment réactualisé par l’avatar du prosommateur. 

Elle décrivit son expérience en février 1981 à travers un article célèbre  qui fit date : « Barriers to

thinking new about energy » dans la revue Physics Today26. Elle décrivit d’une part son expérience

en  tant  qu’anthropologue  femme  travaillant  sur  les  questions  énergétiques  et  retranscrivit  des

témoignages d’ingénieurs et physiciens. Elle relate une conférence de la NASA tenue à Monterey,

en Californie,  portant  sur les systèmes énergétiques.  Elle  fut  surprise  de voir  que les pistes  de

réflexions s’avéraient limitées,  où il  n’était  alors pas permis de penser hors des sentiers battus.

Aborder  la  thématique  des  énergies  renouvelables  ou  de  la  sûreté,  le  mot  même  n’était  pas

prononcé,  nucléaire  relevait  presque  de  l’impensable.  Laura  Nader  soutint  que  ce  sont  les

laboratoires qui faisaient pression en n’admettant pas de diversifier la réflexion. Durant son travail

au  CONAES  (Committee  on  Nuclear  and  Alternative  Energy  systems),  qui  avait  pour  but

d’imaginer le futur énergétique en 201027. Elle s’étonnait de la facilité des économiste à travailler

sur le futur, à inventer toute sorte d’avenir qui, par extension, prenait la forme de prophéties auto-

réalisatrices. Les termes employés lui paraissaient éloquent pour prouver l’étroitesse d’esprit qui

régnait alors : le terme de  solar ne faisait pas son apparition et se dissimulait en réalité parmi le

terme  autrement  plus  vague  de  « non-nucléaire »,  à  côté  des  mentions  de  « nucléaire »  et  de

« charbon ». Face à son étonnement, un de ses collègues aurait répondu que « le solaire n’était pas

un défi intellectuel », un autre aurait alors renchéri en assénant « Qu’est-ce que le solaire ? Un tas

de miroirs28 ».  L’accusation de l’anthropologue était  lourde,  elle  suggérait  que ces  scientifiques

souhaitaient un futur énergétique à la hauteur de leurs désirs, ils voulaient sublimer leur savoirs et

techniques en créant des systèmes de plus en plus complexes, coûteux et risqués. Elle fit partie d’un

groupe de  travail  qui  se  penchait  sur  différents  types  de  scénarios  qui  envisageaient  différents

niveaux  de  « dépenses  énergétiques »  (energy  expenditure)  pour  l’horizon  2010.  Les  volets

envisageant un niveau équivalent (from 70 to 70 quads) et même inférieur (from 70 to 50 quads) à

ce qui se constatait à l’époque ont été mal reçus. 

Une  certaine  frustration  se  ressentait  d’ailleurs  dans  ce  qui  se  pourrait  s’appeler  un  « ego-

article »,  où  elle  concédait  que  sa  participation  à  l’étude  du  CONAES  fut  son  travail  le  plus

difficile.  Elle se justifiait  en défendant la  faisabilité de ces scénarios,  les refus provenaient des

mentalités et de l’approche top-down archaïsante qui se reposait trop sur des chiffres, à tel pont

26. Laura Nader, « Barriers to thinking new about energy », in Idem, op. cit., p. 198-204.
27.  CONAES et  National  Research Council,  Energy in  Transition, 1985-2010: Final  Report  of  the Committee on
Nuclear and Alternative Energy Systems, Washington D.C., National Academy Press, 1982.
28. Ibid., p. 200.

92



qu’ils en perdaient leur sens selon elle. Cette analyse s’inscrivit aussi dans cette époque de remise

en cause de la société américaine, car elle intégrait les revendications des droits civiques, la place

des femmes. L’énergie n’était pas déliée de ces questions comme le démontrait à la même époque

Martin Melosi. Ces groupes de travaux aux horizons étriqués, tel qu’ils étaient décrits par Laura

Nader,  se  composaient  quasi-exclusivement  d’hommes  blancs  qui  pêchaient  par  le  manque  de

diversité et une concurrence virile stérile, qui faisaient que les choses vont de « mâle » en pis selon

elle. 

Ce travail  effectué en Californie donna naissance à un article publié dans  Energy 4  en 1979,

coécrit  par Norman Milleron, « Dimensions of the « People Problem » in Energy Research and

« the » Factual Basis of Dispersed Energy Futures29 ». 

Ce vent nouveau ne soufflait pas seulement du côté des consommateurs, mais il atteignit aussi

certains  de  ces  experts.  Certains  se  sentaient  à  l’étroit  dans  le  carcan  qu’imposait  le  cadre

scientifique  et  technocratique  de  l’époque.  Ceci  apparut  dans  son  article  « The  three-cornered

constellation : Magic, Science, and religion revisited », paru dans Naked Science : Anthropological

Inquiry into Boundaries, Power, and Knowledge en 199630. Elle rappellait que l’augmentation de la

consommation d’énergie était corrélée à l’amélioration de la qualité de vie de 1935 à 1955, tandis

que la période 1955-1975 constatait un déclin de ce dernier critère tandis que la consommation

énergétique  continuait  à  croître31.  Elle  reçut  plusieurs  commentaires  de  la  part  d’ingénieurs  et

scientifiques, même un ancien prix Nobel non nommé, qui se reconnaissaient dans les points mis en

exergue  dans  son  article  de  1981.  L’idée  prégnante  de  ces  différents  témoignages  pouvait  se

résumer à la mise en place d’une sorte de cage mentale (mind cage) qui contraignait et obstruait les

réflexions et la créativité, matérialisée par l’organisation bureaucratique, les jeux de pouvoirs, la

pensée de groupe (group-think) où une certaine idéologie influait sur les choix énergétiques. 

B.  Les  interrogations  sur  les  effets  de  la  transition  énergétique  à  long  terme,  le

questionnement du paradigme

En 1980, l’American Association for the Advancement of Science a publié un ouvrage entièrement

consacré à la transition énergétique :  Energy transitions : Long term perspectives.  Il s’agissait du

29. Normal Milleron et Laura Nader, « Dimensions of the « People Problem » in Energy Research and « the » Factual
Basis of Dispersed Energy Futures », in Idem, op. cit., p. 87-104.
30. Laura Nader, « The three-cornered constellation : Magic, Science, and religion revisited », in idem, op. cit., p. 205-
218.
31. Ibid., p. 208.
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premier livre anglo-saxon dont le titre comporte la mention de transition énergétique. Comme son

titre  l’indique,  le  phénomène  était  apprécié  dans  le  long  terme.  Il  s’agissait  d’un  travail  de

chercheurs, dirigé par  Lewis J. Perelman,  August W. Giebelhaus et Michael D. Yokkel. L’ouvrage

en  lui  même  n’est  pas  trouvable  facilement  en  France  ou  sur  internet.  Néanmoins  certaines

contributions sont accessibles telle celle de Lewis Perelman, « Speculations on the transition to the

sustainable energy » qui avait été également publié dans la revue Ethics. Il remplit plusieurs rôles

tout  au  long  de  sa  carrière :  auteur,  analyste,  consultant,  professeur,  membre  de  think  tank  et

instituts  de recherche (dont  Solar Energy Research Institute).  Il  mobilisa plusieurs disciplines à

travers la physique et les sciences sociales, entre autres. Ses thèmes de recherches présentent une

grande variété, en s’intéressant notamment à l’éducation ou dans ce cas-ci aux énergies, souvent à

travers le prisme de l’innovation32.  Il se fit remarquer en 1976 par son livre  The Global Mind:

Beyond the Limits to Growth où il déclarait que les systèmes technologiques ayant conduit à cette

crise viennent des mentalités, ce qui nécessita de fonder une alternative durable dont une nouvelle

éducation  permettrait  de  fonder  les  premières  bases.  Cet  article  s’inscrivit  pleinement  dans  le

contexte intellectuel de l’époque. La transition énergétique s’était imposée dans le domaine de la

recherche. L’auteur décrivit quatre transitions : la première daterait du passage de la chasse et de la

cueillette à l’agriculture et ses dérivés sont l’utilisation de la biomasse ; la deuxième aurait intronisé

le roi charbon ; la troisième serait celle qui aurait assuré le triomphe du pétrole et du gaz naturel ;

enfin, la quatrième serait celle qui serait en train de se produire et qui privilégierait des énergies

dites « soutenables » (sustainable dans le texte). Comme d’autres avant, Lewis Perelman soulignait

que les conséquences survenues dépassaient le strict cadre de l’utilisation de différentes sources

d’énergie en tant que telles.

« Comme dans  les  cas  passés,  la  transition  en  place  vers  des  énergies  durables  va
entraîner  bien  plus  de changements  renversants  que le  simple  passage  d’une source
d’énergie à une autre. La transition va entraîner des transformations radicales dans la
panoplie  de  technologies  intégrées  dans  la  production,  la  transformation  et  la
consommation  de  l’énergie ;  dans  les  structures  institutionnelles,  économiques,  de
groupes et des relations individuelles ; et dans la théorie, la philosophie, les valeurs et
buts qui définissent la direction des comportements sociaux33. »

Le  tarissement  des  ressources  en  pétrole,  devant  se  produire  complètement  dans  les  cent

prochaines années était une thématique récurrente de l’époque, reprise ici pour expliquer les futures

mutations énergétiques. L’utilisation du charbon pour compenser ne paraissait alors que transitoire

même si les mines pouvaient s’épuiser.. Elle fut de surcroît moins commode à utiliser et la demande

32. Par exemple : Lewis J. Perelman, Energy innovations. Fixing the technical fix, Intersect, 2012.
33. Lewis J. Perelman, « Speculations on the transition to the sustainable energy » in Ethics, n° 90, avril 1980, p. 392
[trad. personnelle]. 
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de celle-ci était concurrencée par les secteurs de la chimie. Trois sources d’énergies se distinguèrent

selon lui pour assurer la transition en cours et à venir : la fission nucléaire, la fusion et l’énergie

solaire compris au sens large (incluant donc le vent et la biomasse entre autres). L’exploitation de la

fusion  demeurait,  et  demeure  encore  aujourd’hui,  hypothétique  malgré  les  grandes  promesses

qu’elle sous-tend ; la fission était au contraire un système déjà exploité et qui connaissait plusieurs

problèmes de tous genres qui rendaient difficile de lui imaginer un avenir radieux ; quant au solaire,

il  bénéficiait  d’un  large  engouement,  de  plus,  sa  facilité  dans  son  utilisation  et  ses  usages

favorisaient la mise en place des systèmes décentralisés, aspiration très en vogue alors34. Les débats

ne se situaient non pas dans la nécessité de changer en profondeur le système énergétique mais dans

la  manière de  le  faire.  La  question des  coûts,  des  hardware  des systèmes de conversion  et  de

production énergétique et du rôle des institutions fut ainsi posée. Pour l’auteur, la compréhension

des  possibilités  offertes  par  cette  transition,  quel  chemin  prendre,  ne  résidait  pas  tant  l’aspect

technologique, mais plutôt au niveau humain et comportemental. Il considérait que les principes et

technologies de base étaient bien compris et que de futures ruptures technologiques se produiront

dans le siècle35. Les moyens en tant que tel ne le préoccupèrent donc pas, une certaine technophilie

l’habitait même. Ses interrogations le portaient plutôt vers l’évolution de la société américaine à

l’issue de cette transition :

« Ma principale préoccupation dans cet article ne concerne pas les sources d’énergie ou
les technologies de l’âge solaire à venir, mais s’intéresse plutôt aux conséquences de la
transition vers les énergies soutenables sur les structures sociales et comportementales.
La  transition  qui  va  se  produire  durant  le  prochain  siècle  environ  sera  très
vraisemblablement une période chargée en conflits sociaux intenses et probablement en
violence.  Savoir  quel  genre  de  société  va  exactement  émerger  de  cette  période  de
transition est une question extrêmement spéculative, sujet à toute sorte d’alternatives
possibles  à  la  lumière  du  processus  de transition  en  soi  instable  par  nature  […] Je
suggère  que,  à  la  fin  de  la  transition  à  venir,  la  société  résidant  dans  le  nord  de
l’Amérique que nous appelons aujourd’hui États-Unis ne sera très vraisemblablement
pas  ce  que  nous  reconnaissons  actuellement  comme  étant  un  système  social
démocratique-républicain36. »

Ces profondes mutations se caractériseraient par la fin d’une abondance énergétique pourvue par

des énergies de stock en passant pas un accès plus limité octroyé par des énergies de flux. Cette

société serait certainement quelque chose d’inédit mais il essaya d’en analyser les potentialités en

réemployant des termes presque désuets dans nos sociétés contemporaines : à savoir le féodalisme

et la technocratie. Par féodalisme, il entendait plusieurs critères : une société dont la prospérité et le

pouvoir se basait sur la propriété foncière ; une société qui menait une politique de décentralisation ;

34. Ibid., p. 394. 
35. Ibid.
36. Ibid.[trad. personnelle].
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une société qui vivait d’une économie quasiment stationnaire ; une société qui fonctionnait par caste

ou par classe37. Les sociétés fonctionnant sur des énergies renouvelables se caractérisaient par la

nécessité de maîtriser une grande étendue de terres pour assurer sa puissance, dans tous les sens du

terme. L’histoire des sociétés humaines reposait donc sur cette logique, selon l’auteur. La révolution

industrielle constituerait pour lui une exception remarquable. L’importance ne résidait pas dans la

nécessité  de posséder  le  plus  de  terres  possibles,  mais  de détenir  les  plus  rentables,  celles  qui

concentraient les ressources fossiles. La nouvelle transition pourrait alors revenir sur des logiques

préexistantes qui semblaient alors anormales, pour nous contemporains. La théocratie qu’il annonça

reposait en fait sur un certain retour de la spiritualité qui aurait  été malmené par la montée en

puissance du matérialisme, découlant lui-même de l’exceptionnelle croissance de ces deux derniers

siècles38.  Les  signes  annonciateurs  de  cette  nouvelle  société,  matérialisés  par  de  profonds

bouleversements sociétaux, s’accumulaient :

« Et les signes des tendances féodales de la société basée sur les énergies soutenables à
venir  peut  aussi  être  vue  à  travers  plusieurs  tendances  actuelles :  (1)  la  montée  de
mouvements sociaux aux États-Unis et d’autres pays industrialisés identifiés avec des
concepts  tels  que  les  technologies  appropriées,  l’écologie  la  croissance  zéro,  la
décentralisation, l’autosuffisance locale,  le libertarianisme et l’énergie solaire ; (2) la
résurgence d’un chauvinisme géographique, linguistique et ethnique ; (3) la croissance
de gangs dans les zones urbaines ; (4) la réaction contre à la fois l’immigration illégale
et légale et même la migration internationale ; (5) le nationalisme grandissant dans les
provinces de l’Union Soviétique, l’Europe de l’Est, la Yougoslavie, la Chine, l’Espagne,
le Royaume-Uni, l’Indonésie et le Canada ; (6) la montée de l’impact du terrorisme et
du sabotage ; (7) le déclin de la participation électorale et dans la confiance vouée aux
institutions démocratiques ; (8) l’érosion des institutions monétaires avec une croissance
concomitante dans les échanges de trocs et(9) un écart grandissant entre les riches et les
pauvres avec une mobilité interclasse réduite39. »

Tous ces phénomènes nationaux, internationaux, transnationaux - dont certains se firent encore

ressentir  aujourd’hui  avec  force  -  seraient  des  ramifications  de  cette  transition  énergétique.

Rarement  un  auteur  était  allé  aussi  loin  dans  la  description  des  conséquences  sociales  d’une

transition énergétique contemporaine, que ce soit en 1980 ou en 2018. Même si, l’utilisation du

concept de transition en tant que prisme de lecture d’événements passés, présents et futurs atteint

vraisemblablement son paroxysme aujourd’hui. Certains des phénomènes décrits se manifestèrent,

voir  se sont accentués depuis,  sans que l’on ose leur accoler une explication énergétique.  Si la

société future ne seraient pas totalement féodale ou théocratique, ces tendances existeraient dans

l’avenir, salon lui. L’auteur ne cacha pas éprouver une aversion envers certains aspects qu’il a mit

37. Ibid., p. 395.
38. Ibid., p. 399.
39. Ibid., p. 400.
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en valeur. Il chercha toutefois à se cantonner dans une posture d’observateur. Ceci dit, ce n’était pas

tant la fin, l’aboutissement de la transition, qu’il l’inquiétait, mais plutôt le processus en lui-même

qui pourrait être enrayé par l’excès de violence qu’il causait. L’étude de ces causes de violentes ne

pouvaient s’appréhender seulement par l’étude des comportements humains, en invoquant de ce fait

la psychologie. Il invoqua pour cela l’anthropologue Gregory Bateson en utilisant ses études portant

sur la schizophrénie desquelles il élabora le concept de double contrainte40 (double bind). Rapporté

dans le cadre de l’énergie, la crise énergétique fut assimilée à un cas simultané de schizophrénie et

d’alcoolisme. Cette dernière forme de pathologie résulta de l’addiction des sociétés actuelles vis-à-

vis du pétrole, cette image était alors largement véhiculée. La dépendance étant à la fois physique et

psychologique,  c’est-à-dire  qu’elle  se  constatait  à  la  fois  sur  le  plan  économique  et  dans

l’imaginaire. L’espoir d’entamer une cure de désintoxication ne pouvaitt surgir que par une prise de

conscience,  possible seulement lorsque le patient (individu ou société  dans ce cas précis)  avait

« touché le fond » (hitting bottom), lorsque les effets de l’addiction atteignirent le point culminant et

ne pouvaient plus être ignorés. La double contrainte consistait à se savoir totalement dépendant du

pétrole et des énergies fossiles, sans avoir l’impression de pouvoir s’en sortir. Cette schizophrénie

revêtait  une  double-dimension :  elle  pouvait  s’avérer  auto-destructrice  ou  bien  être  l’élément

déclencheur du remède41. Les violences pouvaient se manifester de manière ponctuelle, lors de la

pénurie d’essence en 1974 et 1979, et disparaître au bout de quelques semaines comme des émois

passagers. Mais certaines violences ne pouvaient s’éteindre de la sorte et nécessitaient des gagnants

d’un côté,  des  perdants  de  l’autre.  C’est  ce  qu’il  appela  des  conflits  de  paradigme (paradigm

conflict42). Les paradigmes formulés lors de cette période provenaient en bonne part des travaux

d’Amory Lovins. 

III.  Le  soft  path  d’Amory  Lovins,  le  cœur  conceptuel  de  la  transition

énergétique répandu au-delà des États-Unis

40.  La  double  contrainte  relève  de  la  situation  où  une  personne  se  inextricablement  soumises  à  deux contraintes
irréconciliables.  Ceci amène le sujet  à ressentir ce paradoxe comme étant  insoluble,  lui  imposant ainsi  une ultime
contrainte jugée insurmontable. Les répercussions mentales sont telles qu’elles conduisent à la schizophrénie. Ce cas de
schizophrénie est visible en société, en s’apparentant à une forme de domination telle qu’elle peut s’exercer dans le
monde du travail et ailleurs. 
41. Lewis J. Perelman, art. cit., p. 401-402.
42. Ibid. p. 403 et emprunté dans Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University o f
Chicago Press, 1970.
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Les concepts de d’energy hard et soft path conditionnèrent le moule dans lequel se développa la

transition d’énergétique ; ceci fut d’autant plus vrai du fait de la médiatisation quasi-immédiate des

travaux  de  Lovins,  qui  stimulèrent  les  débats  de  l’époque ;  fort  de  ce  retentissement  national,

l’influence s’étira en Europe.

A. Energy hard path et Energy soft path : la thèse fondatrice d’Amory Lovins

Amory Lovins était physicien de formation, membre de Friends of the Earth, il publia en 1976 un

article  pleinement  représentatif  de  cette  époque,  cette  « crise  énergétique »,  de  la  manière  de

percevoir l’énergie dans la société américaine et le monde de la recherche. L’article, publié dans la

revue  Foreign Affairs,  s’intitula « Energy strategy : The road not taken ? ». L’année suivante, il

prolongea sa réflexion avec son livre Soft Energy Paths : Toward a Durable Peace (Illustration 19).

Un documentaire pédagogique d’une trentaine de minute fut même réalisé en 1982, Lovins on the

Soft Path: An Energy Future with a Future43. Film plusieurs fois récompensé, tel que le rappelle le

livret pédagogique livré avec le film44. Amory Lovins n’hésita pas à se mettre en avant comme en

témoigne le rôle qu’il s’accorde dans le film. Fondateur, avec son épouse Hunter Lovins, du Rocky

Mountain Institute en 1982, il devint  une personnalité importante du monde de l’énergie depuis

plus de 40 ans dans le monde anglo-saxon et au-delà. Connu pour ses recherches ultérieures, telles

que  le  Négawatt,  ce  furent  bien  ses  travaux  des  années  1976-1977  qui  le  lancèrent  dans  la

reconnaissance  de  la  recherche  et  dans  les  médias.  Amory  B.  Lovins  mit  en  avant  l'idée  de

« Transitional energy technologies » qui permettrait de passer du  hard path,  qui se caractériserait

par un système centralisé et hautement technologique basé sur des énergies fossiles, au soft path où

la société serait décentralisée et se reposerait sur la consommation d'énergies renouvelables. 

« Le premier chemin rappelle la politique fédérale de 1976-1977 et est essentiellement
une  extrapolation  du  passé  récent.  Il  repose  sur  l’expansion  rapide  des  hautes
technologies centralisées pour augmenter les ressources en énergie, spécialement sous la
forme de l’électricité.  Le second chemin combine un prompt et  sérieux engagement
dans l’efficacité de l’usage de l’énergie, le rapide développement des sources d’énergies
renouvelables correspondant à l’échelle et à la qualité de l’énergie aux besoins finaux et
des  technologies  transitoires  de  combustibles  fossiles  [transitional  fossil  fuel
technologies].  Ce chemin,  bien meilleur que le  résumé de ses composantes,  diverge
radicalement des pratiques passées afin de poursuivre des objectifs de long terme. Il ne
s’agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de rediriger nos efforts futurs, en
profitant du gros système énergétique que nous avons sans le faire décupler. Les deux

43. George C. Lynde Jr. (réal.),  Lovins on the Soft Path: An Energy Future with a Future. Hunter and Amory Lovins
make the case for energy efficiency and energy conservation, Boston, Massachusetts, Envision Films, 1982.
44. Scrib Fauver, Hunter Lovins et Seth Zuckerman, Lovins on the Soft Path: An Energy Future with a Future. A Guide
to the Film for Students and Teachers, Colorado, Rocky Mountain Institute, 1985, p. 38.
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chemins, comme il sera discuté, présente des problèmes difficiles mais différents dans
leur  nature.  Le  premier  chemin  est  familier,  mais  les  problèmes  économiques  et
sociopolitiques  qui  l’attendent  au  premier  plan  seront,  peut-être  finalement
insurmontables. Le second chemin, bien qu’il représente un changement de direction,
offre plusieurs avantages sociaux, économiques et géopolitiques, incluant l’élimination
virtuelle de la prolifération nucléaire dans le monde. Il est important de reconnaître que
les deux chemins sont mutuellement exclusifs. Puisque s’engager dans le premier peut
évincer le second, nous devons vite choisir l’un ou l‘autre – avant d’échouer à arrêter la
prolifération nucléaire n’ait évincé les deux45 »

Il proposa une simulation de ce que serait la situation énergétique lors de décennie suivante, de

1976 à 1985, et lors des années à suivre en suivant les deux chemins. Le hard path était stimulé par

l’encouragement  de   la  croissance  de  consommation  énergétique,  car  considérée  comme  étant

intrinsèquement  lié  à  la  croissance de manière générale  et  la  minimisation des  importations de

pétrole. Ce premier constitua la majorité du mix énergétique de cette voie avec le charbon et la

fission nucléaire. Le court-terme l’emporta en adoptant une politique de massification du recours à

l’électricité. Ce système souffrait d’un manque d’efficacité énergétique et relâche beaucoup trop

d’émission de gaz à effets de serre, perturbant ainsi le climat. Les ressources s’épuisèrent sans que

les consommateurs profitent des excès de la production énergétique à cause des pertes. Il souligna

que l’augmentation de l’énergie finale ne suivait pas celle de l’énergie primaire produite. De plus,

se baser sur des hautes technologies que nécessitait ce genre de système s’avéraient trop coûteux

pour être étendue à grande échelle. Il affirma que le programme énergétique de L’Union Message de

janvier 1975 coûterait, en dollars de 1976, 1 trillion de dollars en investissements46. L’efficacité

énergétique relevait et relève encore un champs incontournable pour Amory Lovins, que ce soit au

point de vue de technologique ou au niveau comportemental : prendre le vélo, des voitures moins

grandes… Les solutions technologiques existaient, telles les voitures qui consommaient moins ou

encore la cogénération qui réservait à ses yeux beaucoup de promesses. Amory Lovins ne répugnait

en aucun cas les solutions techniques. Il considérait que la solution technique pouvait dans quelques

dizaines d’années doubler les bénéfices sociaux  provenant de chaque « unité » d’énergie finale

employée47. Il affichait même une certaine confiance quant à leurs potentiels présents et futurs. Les

freins qu’il percevait résidaient plutôt dans l’inadéquation administrative quant aux enjeux présents,

la  frilosité  de certaines  industries  telles que le  secteur  du bâtiment,  les  taxes  inappropriées,  de

mauvais signaux envoyés aux consommateurs, à la responsabilité fragmentée du gouvernement48.

Les réponses étaient à la fois économiques et sociales et si elles parvenaient à obtenir le résultat

45. Amory Lovins, « Energy Strategy : The Road Not Taken ? », in Laura Nader, Op. cit., p. 166-167 [trad. personnelle].
46. Ibid., p. 170.
47. Ibid., p. 174.
48. Ibid., p. 173.
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escompté, Lovins estimait que le mode de vie aux débuts des années 2000 ne subirait pas, ou peu,

de sacrifices. Il désirait employer ce qu’il appelait des technologies « soft » qui découleraient du

soft energy path. Le chemin énergétique reposait donc avant tout sur les technologies employées. Il

expliqua que la « distinction entre le hard et soft energy path ne réside pas sur la quantité d’énergie

employée, mais dans les structures techniques et sociopolitiques du système énergétique49, […]. ».

Les technologies soft reposaient par conséquent sur les énergies renouvelables qui existaient tout le

temps, même lorsqu’on ne les utilisait pas, comme le solaire, l’éolienne ou la biomasse. Le système

énergétique  se  composait  de  l’agrégat  de  petites  structures  de  production  et  de  distribution

d’énergies adaptées aux circonstances auxquelles elles sont dévouées. C’étaient également des low

technologies dans le sens que l’utilisation de celle-ci s’avéraient simples, moins polluantes, sans

être nécessairement obsolètes. Ceci ne pouvait cependant pas totalement servir dans un premier.

Cette politique nécessitait l’usage de solutions intermédiaires dans des cas circonstanciés :

« Pour fusionner dans une stratégie cohérente les bénéfices de l’efficacité énergétique et
ceux  des  technologies  soft,  nous  avons  besoin  d’un  ingrédient  supplémentaire :  les
technologies  transitoires  qui  utilisent  des  combustibles  fossiles  brièvement  et  avec
parcimonie  afin  de  construire  un  pont  menant  aux  économies  d’énergies  de  2025,
conservant  ces combustibles – spécialement  le  pétrole  et  le  gaz – pour les produits
pétrochimiques (ammoniaque, plastiques, etc.) et les laissant autant que possible dans la
terre pour des cas d‘urgence seulement50. »

C’était sur ce point qu’apparaissait explicitement la notion de transition dans la thèse d’Amory

Lovins.  Le passage à un nouveau système énergétique se ferait  en partie avec des technologies

appartenant à l’ancien système, mais qui engendraient des externalités négatives limitées. Le cas du

charbon revint  ici  souvent,  en énumérant  des  procédés  permettant  l’amélioration de l’efficacité

énergétique,  dans  des  échelles  d’espaces  jugées  raisonnables.  Le  recours  à  l’innovation,  tant

technique et sociale, était clairement demandé. Le système prôné par le soft path était plus flexible,

plus robuste, moins risqué et moins contraignant pour l’environnement. Sa diversité fit également sa

force. Cette voie contenait une certaine part messianique dans le sens où elle détenait la possibilité

de refonder la situation géopolitique, plus particulièrement de pays pauvres sous-développés. Ces

technologies convenaient mieux aux mondes ruraux, où les sources d’énergies renouvelables ne

manquaient  guère  en principe.  Le  soft  energy path,  ainsi  présenté,  était  un vecteur  de progrès

humain pouvant considérablement changer la face du monde en offrant un accès plus égalitaire à

l’énergie dans les quatre coins du monde. Pour autant, aux yeux d’Amory Lovins, les États-Unis ne

restaient pas passif, ils s’investissaient d’autant plus dans la scène internationale en donnant à la fois

l’exemple et en incitant les autres à suivre la même voie. Le pays serait même plus résiliant face à la

49. Ibid., p. 176. 
50. Ibid., p. 182. 
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menace terroriste (Illustration 21). « Encore plus cruciale, l’adoption unilatérale du soft energy path

par les États-Unis peut largement contribuer à contrôler la prolifération nucléaire – peut-être même

l’éliminer entièrement51. ». La superpuissance américaine dans le bloc occidental lui confèrait un

avantage certain pour peser sur les décisions de ses partenaires : 

« Peut-être que l’occasion la plus importante disponible pour nous provient du fait que
pour au moins les cinq ou dix prochaines années, alors que la dépendance au nucléaire
et les engagements sont encore réversibles, tous  les pays vont continuer à s’appuyer sur
les  États-Unis  pour le  support  technique,  économique et  surtout  politique qu’ils  ont
besoin pour justifier leur propre programme nucléaire52. »

Le  soft energy path peut donc s’accommoder du  hard power ! Amory Lovins voulait donc à la

fois pourvoir aux États-Unis un rôle de leader dans le développement des énergies renouvelables

ainsi  qu’un rôle  de  gendarme du nucléaire,  en  empêchant  celui-ci  de  se  développer.  La  toute-

puissance américaine sur le plan de l’énergie ne s’effriterait donc pas au passage à cette nouvelle

voie.  La limite  entre  messianisme et  impérialisme semble plus  que ténue pour un lecteur  non-

américain ! En tout cas, les idées avancées par Lovins créèrent de grand remous au sein d’une scène

énergétique e ébullition. 

B. Une thèse intensément reprise et discutée

La thèse avancée par Lovins servit de prisme, d’hypothèses de recherche. Ces dernières pouvaient

être mal perçue par ailleurs. Néanmoins plusieurs recherches reprirent ces concepts à bras-le-corps.

Laura Nader travailla pour une autre étude avec l’Université de Californie  sur une étude portant sur

les  soft  energy  path qui  renvoyait  directement  aux travaux d’Amory Lovins.   Le  protocole  de

recherche se formula de la manière suivante : 

« Durant l’été 1977, nous avons commencé à explorer le rôle du système des croyances
(et leurs modes de comportement assortis) et les systèmes technologiques comme des
forces motrices  d’une transition du  hard energy path au soft energy path sur les 25-50
prochaines années en Californie. Un examen des modes conscients et inconscients de la
transition  illustre  comment  les  technologies  et  les  croyances  et  l’organisation  avec
laquelle ils fonctionnent, agissent comme des forces contraignantes et incitatives […]
Notre  recherche  se  réfère  elle-même  à  une  discussion  des  dimensions  sociales  et
culturelles  relevant  d’une  transition  des  technologies  hard vers  des  systèmes
énergétiques dispersés et une autonomie améliorée, si cette transition est lancée par un
gouvernement et ses citoyens53. »

51. Ibid., p. 186 [trad. personnelle].
52. Ibid.[trad. Personnelle].
53.  Normal Milleron et Laura Nader, « Dimensions of the « People Problem », art. cit., p. 87. 
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L’énonciation transition ne manque pas d’intérêt. Elle ressembla en tout point aux mouvances

actuelles de transition qui prônent un système décentralisé, venant d’une initiative populaire qui

aurait recours à ce qu’on appelle aujourd’hui la low tech. La différence réside dans la sémantique, le

vocable des soft et hard energy paths. L’ancrage conceptuel s’accorde en fait aux travaux d’Amory

Lovins  Les  problèmes liés  au  déclenchement  vient  de  plusieurs  contrastes  listés  de  la  manière

suivante : « les contraintes institutionnelles contre la liberté individuelle », « la crédibilité contre la

non-crédibilité »,  « le  tangible,  contre  l’abstrait »,  « la  perspective  limitée  contre  la  perspective

globale dans le temps », « les spécialistes contre les généralistes », « le volontarisme contre le non-

volontarisme », « le progrès contre le déclin ou le statut quo ». Une perspective bottom-up avait été

envisagée pour le fonctionnement du solaire, où les consommateurs pourraient produire leur propre

énergie et la distribuer dans le réseau. Le « solar code » mis en vigueur en Californie, elle fait peut-

être référence au California Residential Building Code54 de 1978, suivait une approche top-down.

Chaque  corps  de  métiers,  comme  les  banquiers  ou  les  architectes,  percevaient  ces  questions

manières forts différentes, biaisée par leurs fonctions, sans arriver à recourir à une vue d’ensemble

au grand dam de l’anthropologue. Ceci lui permettait de conclure que « le problème énergétique

n’est un pas un problème technologique. C’est un problème social55. ».

L’analyse  conceptuelle  de Amory Lovins  s’inscrivit  dans  cette  logique,  largement  partagée  à

l’époque. Perelman estimait que ce conflit reposait sur une opposition à la technocratie, de plus en

plus prégnante dans les formes de gouvernances contemporaines, où les données scientifiques et la

rationalité  régnaient  en  maître ;  ainsi  qu’à  différente  perception  de  la  liberté,  les  écologistes

accusaient  les  grandes  compagnies  d’asseoir  leur  autorité  en  s’imposant  au  détriment  de

l’environnement et de l’indépendance des citoyens tandis que ces derniers rétorquaient que c’étaient

des radicaux qui voulaient priver à la majorité de leur mode de vie régie par la consommation de

masse  avec  pour  seule  raison  leurs  idéaux ;  ainsi  qu’à  une  volonté  de  décentralisation.  Des

paradoxes  énergétiques  s’enchaînaient  selon  l’auteur,  comme  à  Washington  où  les  prix  de

l’électricité auraient augmentés à cause des trop bonnes économies d’électricité qui provoquaient

des pertes pour le fournisseur local. Les préoccupations écologiques des consommateurs ne seraient

donc pas à leur avantage56. Les paradoxes rongaient même les paradigmes dominants de l’époque.

Le  soft path  de Lovins impliquait la décentralisation et beaucoup de recherches s’intéressent à la

décentralisation.  Plusieurs  termes,  pas  forcément  identiques,  gravitaient  autour  de ces études et

54.  Adopté  par  la  California  State  Energy  Commission, Ce  code  de  construction  affichait  l’objectif  d’éliminé
l’utilisation de l’électricité dans le domaine du chauffage qui permettrait d’établir de nouvelles économies d’énergie au
niveau des bâtiments, du chauffage de l’eau, la climatisation. Notons que la même année, fut adoptée la  California
Solar Right Acts.
55. Laura Nader, « Barriers to... », in Idem, op. cit., p. 204. 
56. Ibid. p. 408.
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peuvent laisser une certaine ambiguïté dans l’appréhension de ce qu’était un système décentralisé.

La décentralisation rimait-elle avec les productions à petite échelle ? Elles pouvaient appartenir à

des  systèmes  centralisés  détenus  par  des  banques  ou  de  grandes  entreprises  et  inversement.  Il

pouvait  également  exister  des  réseaux  dans  des  systèmes  décentralisés.  Les  couples  sources

d’énergies/ système d’organisation sociale étaient associés de manière un peu trop simpliste, selon

Perelman. L’acmé de la schizophrénie américaine constatée jusque là s’associe à l’accident de Three

Miles Island  de 1979 : 

« Certaines des manifestations de troubles psychologiques de ces événements sont : (1)
Plusieurs enfants de Middletown ont rapporté avoir eu des cauchemars récurrents sur le
réacteur nucléaire explosant et tuant tout le monde. (2) Les ventes d’armes à feu et de
munitions ont augmenté par plusieurs fois dans la zone de Middletown à la suite de
l’accident. (3) La communauté dans région de Harrisburg, et peut-être à travers l’État de
Pennsylvanie semble être acquise à une attitude de « plus jamais » à propos du nucléaire
similaire  au ressentiment des Juifs  concernant l’Holocauste.  (4) Les  technocrates du
gouvernement et de l’industrie ont développé une litanie standard sur l’accident de TMI
« rien ne s’est passé » (ce sont exactement ces mots qui ont été les plus communément
utilisés) – en fait, TMI a prouvé que le nucléaire est sûr et que, de toute façon, il peut y
avoir « pas de retour en arrière » (encore une fois, ce sont les termes exacts) sur ce qui
est vu comme un engagement irrévocable vers le nucléaire, rationalisation et fatalisme
caractéristiques de l’addiction. (5) Les réponses sociales et politiques générales se sont
quasiment concentrées sur le risque de cancer résultant de l’accident, avec des petites
discussions  ou  même  une  reconnaissance  du  « cancer »  social  résultant  du  trauma
psychologique de l’événement57. »

Pour l’auteur, ne pas percevoir ces signes de folie manifestait d’une dangereuse folie en soi. Il

conclua en étant convaincu que le monde de demain serait celui du soft path, même s’il existait une

certaine complémentarité avec le hard path. Cette société serait vraisemblablement plus lente, mais

pas nécessairement stagnante ou encore pas porteuse d’espoir. Un des grands enjeux futurs était la

capacité de l’humanité à savoir gérer les conflits et les excès de violences, qui avaient trouvé des

supports très puissants au cours de ce XXe siècle. Bien qu’il apporta un regard critique sur la thèse

de Lovins, il finissait par l’épouser  in fine. La propagation de celle-ci dépassa le cadre américain

pour s’immiscer en Europe. 

C. Une thèse largement relayée par les réseaux écologistes

À partir du moment où l’on a exhumé les racines de la transition énergétique aux États-Unis, la

prochaine  étape  consiste  à  expliquer  comment  il  a  éclos  en  Europe.  Les  travaux  scientifiques

américains ne forment pas un isolat, ils ont au contraire traversé les frontières. Les pratiques telles

57. Ibid., p. 415 [trad. personnelle].
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que les scénarios de prospections provinrent  des États-Unis avec notamment le  fameux rapport

Meadows de 1972 qui expliquait les limites de la croissance, de ses impacts durant les quarante

prochaines  années.  Ce  rapport  marqua  les  esprits  de  son  époque,  il  a  été  autant  encensé  qu’

âprement discuté. La modélisation de futurs possibles prit son envol58. D’autres travaux et idées

pénétrèrent le vieux continent.

Des travaux de cet acabit, nous l’avons vu, existèrent sur le domaine énergétique. Amory Lovins

se  plia  à  cet  exercice  en  traçant  les  contours  de  son  soft  path  et  acquit  une  reconnaissance

immédiate  aux États-Unis.  Son influence  s’exporta  en  Europe.  Ces  travaux survinrent  lors  des

premières grandes rencontres internationales portant  sur le  climat et  l’environnement  tel  que le

premier Sommet de la Terre de 1972 se déroulant à Stockholm. Les pionniers américains profitèrent

de cette conjoncture pour disposer d’une visibilité internationale. Les scénarios et autres travaux du

genre émergèrent  ainsi  en Europe.  Au-delà du transfert  des  pratiques,  plusieurs  relations  outre-

atlantique se nouèrent. L’Association  Friends of Earth  fondée par David Brower en 1969 à San

Francisco illustre ce type d’échanges. Elle s’implanta en France l’année suivante. Les Amis de la

Terre devinrent un véritable réseau international dès 1971 avec des représentants aux États-Unis, en

France, en Suède et au Royaume-Uni. Un des premiers membres ne fut autre qu’Amory Lovins, qui

résidait alors en Angleterre. Il fut une des figures de proue du mouvement59. Les Amis de la Terre

constitua un vivier écologiste majeur qui a pu servir de vecteur de diffusion des idées d’Amory

Lovins en Europe. L’influence des Amis de la Terre perdure. Fait intéressant, ils entretiennent des

liens étroits avec la Fondation Heinrich Böll, fondée en 1997, qui s’est notamment intéressée à la

question des énergies et nous offrent des sources précieuses afin d’étudier le cas allemand. Ces

structures facilitèrent donc la propagation des concepts et inspirèrent les chercheurs. Les membres

de  l’Öko-institut  reconnurent  volontiers  de  s’être  inspiré  d’Amory  Lovins  pour  élaborer

l’energiewende.  Une des rares références non allemands actuelle n’est autre que le site du Rocky

Mountain Institute60. Dans une interview de 2014, réalisée par le journal Energie und Management,

de Peter Hennicke, un des co-auteurs du travail 1985 de l’öko-institut61, reconnaissait volontiers la

démarche d’Amory Lovins dans leur démarche de distinction entre le hard et soft energy path62. De

58. Voir Amy Dahan, Les modèles du futur, Paris, La Découverte, 2012. 
59.  « The Plowboy Interview :  Amory Lovins:  Energy  Analyst  and  Environmentalist »  in  The mother  earth  news
editors, Novembre/Décembre 1977, https://www.motherearthnews.com/renewable-energy/amory-lovins-energy-analyst-
zmaz77ndzgoe [consulté le 4 juin 2018].  
60.  Craig  Morris  et  Arne  Jungjohann,  Energy  democracy:  Germanys  Energiewende  to  renewables,  Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2016, p.121 et Craig Morris, « The Energiewende – made in the USA » in Energy Transition. The
gloab energiewende, 13 avril 2015, https://energytransition.org/2015/04/german-energiewende-made-in-the-usa/. 
61. Peter Hennicke, Jeffrey P. Johnson et Stephan Kohler, Die Energiewende ist möglich, Öko-institut, 1985
62. Interview de Peter Hennicke réalisé par Von Timm Krägenow dans  Energie und Management. Zeintung für den
energiemarkt,  juillet  2014,  n°  13/14,  p.  52-42,  http://epaper.energie-und-management.de/20Jahre/page52.html#/52
[consulté le 4 juin 2018]. 
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surcroît,  le terme de  négawatt,  qui  désigne  l'économie  d'énergie  opérée  par  un changement  de

technologie ou de comportement, est l’autre grand concept influent d’Amory Lovins. L’existence de

l'association française éponyme, spécialiste des scénarios de transition énergétique, le prouve. La

postface rédigée par l’Américain dans le manifeste NégaWatt de 2015 témoigne de cette proximité.

Ces traces anciennes, puisées dans les couches stratigraphiques étasuniennes de l’histoire de la

transition  énergétique  permettent  d’établir  des  connections  avec  d’autres  époques  et  d’autres

endroits, permettant d’établir une généalogie du concept. Ces liens de parenté nous conduisent à

nous pencher sur le cas allemand, dans une période s’étendant des années 1970/1980 à nos jours. 
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Chapitre  5 :  L'energiewende  allemand :  à  la  source  du  concept  de

transition en Europe

La transition énergétique prend incontestablement comme source l'energiewende, en Allemagne.

Le terme se traduit par transition ou tournant énergétique. En soi, l'expression a pu être utilisée

antérieurement, en Allemagne, en France ou ailleurs. Cependant, le cas d'outre-Rhin se distingue

par  sa  conceptualisation,  sa  dimension  politique  et  mobilisatrice,  il  porte  des  projets  forts.  Ce

modèle a franchi les frontières et suscite l'admiration de certains, tandis que d'autres le critiquent.

Quoiqu'il en soit, il convient de retracer l'histoire, la trajectoire de l'energiewende, en le mettant en

lien avec le  contexte du pays.  La première spécificité  tient  dans le fait  que le concept  naît  du

mouvement antinucléaire allemand. Entre recul et avancées, l'energiewende  gagna sa place sur la

scène politique et législative pour finir par s'imposer. Enfin, cette transition incarne la réussite d'un

modèle allemand aux yeux de certains, sa perdition pour d'autres. 

I. Le mouvement antinucléaire au cœur de l’élaboration de l’energiewende

Le mouvement écologique allemand s'organisa, autour des années 70, dans la contestation du

nucléaire  qui  trouvait  alors  grâce  auprès  des  décideurs  politiques.  De  1973  à  1979,  plusieurs

manifestations se produisent à l'encontre de la construction de la centrale Whyl. Le parti des Verts

naît justement dans ce contexte. 

A. Une historiographie allemande à la pointe

Lors de la promulgation de la loi EEG et la loi de la sortie du nucléaire, Rolf Peter Sieferle, The

Subterranean Forest : Energy Systels and the Industrial Revolution fut rééditée, revu et mis à nos

jours, en anglais, l’œuvre d’un historien allemand de l’énergie63, initialement publié en allemand en

1982. La réédition suit avec opportunité la conjoncture législative afin de ré-exhumer ce travail, né

dans le contexte des années 80, à l’époque de la formulation du concept de transition énergétique. Il

s’agissait incontestablement d’une période charnière, qui ressurgissait avec l’actualité du début des

années 2000, ce qui justifia cette rétrospective. Sans pouvoir étudier la structure de l’édition de

63. Rolf Sieferle,  The Subterranean Forest :  Energy Systems and the Industrial Revolution,  Cambridge, The White
Horse Press, 2001 ; initialement publié en allemand : idem, Der unterirdishe Wald, München, C.H. Beck, 1982.
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1982, la préface de l’historien nous permet d’éclairer le contexte général de la gestation de son

histoire énergétique en termes de transitions. L’historiographie ne sert pas seulement ici en tant

qu’indicateur épistémique, mais offre également des repères contextuels précieux. Les trajectoires

intellectuelles des historiens épousent les thèmes porteurs du moment, l’air du temps en somme. 

Il explique d’ailleurs que les questions environnementales furent un moteur crucial dans l’étude

des  questions  énergétiques.  Elles-mêmes  trouvaient  pour  principales  sources  de  développement

l’opposition, les controverses, entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Ce qui se traduisait

alors par le choix entre le hard et soft energy paths d’Amory Lovins, explicitement cité64. De même,

dans son récapitulatif historiographique, il mentionne, entre autres, Martin Melosi et Vaclav Smil65. 

La  prépondérance  des  systèmes  énergétiques  dans  la  structure  des  sociétés  constituait  une

thématique  très  débattue  à  l’époque.  Rolf  Sieferle  interrogeait  justement  ce  postulat  dans  son

ouvrage  de  1982.  Sa question  pouvait  se  traduire  par  la  formulation  suivante :  « Les  systèmes

énergétiques énergétiques déterminent-ils les choix futurs, la voie dans lesquelles s’engagent les

sociétés ? ». Ceci l’a conduit à étudier la transition, tel qu’il est dit dans le texte, entre les sociétés

agraires reposant sur les énergies renouvelables et les sociétés industrielles basées sur les énergies

fossiles.  Il  en  vient  à  donner  une  réponse  affirmative  à  ses  questions  initiales,  en  insistant

notamment sur la disponibilité des ressources66. 

Il  n’est  pas  des  plus  optimistes  concernant  une  transition  des  fossiles  vers  un autre  système

énergétique. Bien que les fossiles émettent une quantité colossale d’émissions de CO2, le nucléaire

souffre  dans  le  même temps  des  problèmes  liés  à  la  radioactivité  tandis  que les  renouvelables

requièrent beaucoup d’espaces et de matériaux. Il ne lui semble pas que le système énergétique basé

sur les fossiles soit condamné à disparaître pour demain67. C’est une histoire basée entièrement à

travers le concept énergétique. Elle est certes influencée par la recherche américaine, tout en étant

toutefois paru quasiment en même temps, sans qu’il y ait vraiment de décalage, voire de retard,

dans le domaine énergétique. 

Le contexte  de la  rédaction du livre répond simultanément  à  des  logiques internationales  et

nationales. L’ouvrage fut rédigé à la suite du deuxième choc pétrolier et l’accident de Three Miles

Island,  à  la  période  où  les  débats  sur  les  pluies  d’acides  battaient  leur  plein  en  Allemagne.  Il

s’interroge sur l’ère suivant les énergies fossiles en considérant un système basé sur le nucléaire et

sur les renouvelables. Ses concitoyens voyaient quant à eux d’un très mauvais œil le nucléaire. 

64. Ibid., p. xviii. 
65. Ibid., p. x.
66. Ibid.i, p. ix. 
67. Ibid., p. 202-205.
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B. Une défiance allemande à l’égard du nucléaire largement partagé

Après  l’accident  de  Tchernobyl,  l’Union  soviétique  n’ayant  pas  annoncé  la  catastrophe,  les

détecteurs de radioactivité commencent à enregistrer, partout en Europe, des pics dans les niveaux

de radiation ambiants. Un message radio déclare aux Allemands qu’il est peut-être dangereux de

laisser jouer les enfants dehors. La confiance de la population en l’énergie nucléaire atteint son

niveau le  plus bas,  alors même que simultanément,  ingénieurs  et  politiciens allemands répètent

inlassablement que Tchernobyl est un cas isolé, que c'est le résultat de la technologie soviétique,

largement  dépassée.  Ils  n’ont  cessé  pendant  des  années  d’affirmer  que  les  centrales  nucléaires

allemandes étaient sûres et qu’un accident de l’ampleur de Tchernobyl était impossible – comment

en témoigne la déclaration faite en août 2010, par la coalition Merkel, moins d’un an avant que

Fukushima ne la fasse changer d’avis. Le démarrage de l’énergie éolienne s'est produit au début des

années  1980,  quand la  Californie  tirait  alors  un pour  cent  de son énergie  de l'éolien.  Mais  un

changement de politique de l’administration Reagan conduisit à l’effondrement de ce marché. À la

fin  de  ces  années  80,  seul  le  Danemark  développait  considérablement  le  secteur  éolien  ;  les

fabricants danois étant les principaux fournisseurs de ces premiers projets californiens.

Le nucléaire  ne bénéficia  pas  d’une  prépondérance  dans  le  mix énergétique  comparable à  la

France.  L’acmé d’un parc nucléaire allemand fut atteint en 1988, qui se composait  alors de 22

réacteurs pour une puissance totale installée de 24 791 MW. 6,9 % de ces réacteurs furent construits

à la fin des années 1960. L’essentiel de la phase de la construction de ces réacteurs s’étala durant les

années  70.  Les  réacteurs  construits  à  cette  période  représentaient  75,9 % du parc  de  1988.  La

dernière centrale naquit en 198268. La production d’électricité d’origine nucléaire fut dans les faits

moins importante que celle provenant des renouvelables (Illustration 22). Ce contexte expliqua la

parution d’une œuvre majeure dans l’histoire de la transition énergétique allemande.

C.  L’energiewende  formulé  par  l’Öko-institut,  l’an  0  de  la  transition  énergétique

allemande

68. Benoît Mafféï et Rodolphe Greggio,  Après la COP21. Géopolitiques de la transition énergétique,  Paris,  Éditions
Technip, 2016, p. 232. 
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En  RFA,  plusieurs  associations  et  organisations  scientifiques  indépendantes  incarnent  cette

mouvance.  L’Öko-Institut  appartient justement  à cette dernière catégorie.  Un de ses fondateurs,

Florentin Krause, rédigea en 1980 un livre blanc intitulé Energiewende, qui fait office de l'an 0 dans

notre recherche. L’Öko-institut a réalisé une étude en 1980, publié en1982 Croissance et prospérité

sans pétrole et uranium, qui proclame qu’il est possible de baisser la consommation d’énergie tout

en perpétuant la croissance économique (Illustration 23).  L’Energiewende est  lié au mouvement

antinucléaire. L’Öko-institut  est par ailleurs financé par  Les Amis de la Terre, mais aussi par une

organisation protestante. Conservatisme, écologisme et renouvelables prirent donc racine ensemble

dès les années 8069. La volonté de sortir du nucléaire s'accompagne aussi du rejet du pétrole. L’étude

certifiait qu’ « il est possible de renoncer à court terme à l’énergie nucléaire, l’option d’un avenir

sans nucléaire est à portée de main70 ». La RFA des années 1970 plaçait des espoirs considérables à

l’égard du nucléaire, à l’instar de la France. Elle souhaitait voir passer la part du nucléaire de 4 % à

17 % dans la consommation énergétique entre 1980 et 1995, soit augmenter la puissance installée

de 9 GW à 40 GW. La voiture électrique aurait aussi bénéficié de l’électro-nucléaire, dans les plans

d’alors. Au-delà de rappeler les risques inhérents au nucléaire, l’accident de Three Miles Island

hantait encore les consciences de l’époque. La question des coûts s’ajoutait à cette critique classique

du nucléaire : « Pouvons-nous vraiment nous permettre de couvrir le besoin de chaleur et de besoin

d’énergie des véhicules avec une forme d’énergie qui est cinq à dix fois plus chère que l’énergie  [le

charbon, ndlr] qui a permis notre prospérité d’après-guerre71 ? ». Ce livre se manifeste en faveur du

développement  des  énergies renouvelables.  Cette  proposition d'alternative énergétique préconise

aussi  la  baisse  de  consommation  et  l’augmentation  de  l'efficacité  énergétique,  deux  piliers

fondamentaux  dans  les  politiques  de  transition  énergétique.  De  véritables  propositions  sont

avancées, fait assez rare à l’époque72. L’idée d’allier la baisse de la consommation énergétique avec

une poursuite  de  la  croissance  est  une  idée  bien  présente  en  son temps et  qui  ne  cesse  de se

manifester  de  nos  jours.  Elle  désire  s’opposer  à  la  conviction  de  l’époque  qui  consistait  à

consommer plus d’énergie afin de poursuivre la croissance économique. Leur vision se basait sur

une réduction de consommation d’énergie primaire de 40 % en 2030. Ceci permettrait alors de sortir

à la fois du nucléaire, du pétrole, du gaz naturel tout en maintenant le niveau de consommation de

charbon à celui de 1980. Ainsi, la transition énergétique noue historiquement plus de liens avec  une

croissance « sobre » plutôt qu’avec la décroissance à proprement parler. Au contraire, cette étude se

69.  Craig  Morris  et  Martin  Pehnt, La  transition  énergétique  –  L’energiewende  allemande,  Berlin,  Heinrich  Böll
Stiftung, 2012 (Mise à jour en 2016), p. 169.
70. Florentin Krause, cité dans Vincent Boulanger, Transition énergétique. Comment fait l’Allemagne, Paris, Les petits
matins/Institut Veblen, 2015, p. 39.
71. Ibid., cité dans Vincent Boulanger, op. cit. p. 40. 
72. Ibid., p. 168.
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positionne pour le maintien des modes de vie contemporains, en refusant de sacrifier le confort

matériel.  Croissance  et  libre-marché  constituent  le  ciment  de  l’Allemagne  de  l’Ouest  d’après-

guerre, auquel l’Öko-institut ne souhaite pas y déroger73.  Paradoxalement, le charbon, beaucoup

plus polluant  et  présent  dans le pays,  ne fait   pas l'objet  de contestation particulière,  il  permet

notamment d’assurer l’indépendance énergétique. Ainsi, « la République fédérale pourrait d’ici à

2030  devenir  complètement  indépendante  des  importations  d’énergie  et  couvrir  ses  besoins

d’énergie  primaire  pour  moitié  grâce  aux  sources  d’énergies  renouvelables74 ».  Plus  que  cela,

l'auteur affiche l'espoir de voir se mettre en place du charbon dit « propre ». Ces considérations, ô

combien surprenantes de nos jours, ne sont pas isolées à l’époque. De surcroît, Florentin Krause se

positionne par rapport aux spécificités du paysage énergétique allemand très dépendant du charbon,

sans compter que la question climatique marquait moins les esprits en 1980 que de nos jours. Le

charbon serait même, à ses yeux, réemployé dans le transport en développant des carburants grâce à

la liquéfaction et la gazéification, couplé avec la biomasse. 

L’intérêt suscité par ce livre blanc fut manifeste dès l’époque de sa publication. Le ministère de

l’Économie commanda à l’Öko-Institut et l’Institut de recherche en économie écologique (Institut

für ökologische Wirtchaftsforschung, IÖW) un scénario de sortie rapide du nucléaire. Cette optique

était  seulement  considérée  et  n’entrait  en  aucun  cas  dans  la  politique  gouvernementale  de  ces

années, néanmoins la possibilité était envisagée, ne serait-ce que d’un point de vue intellectuel. 

En tout cas cet  energiewende  s'éloigne de nos conceptions actuelles et françaises. Le refus du

nucléaire est le noyau dur de l'energiewende,  de 1980 à nos jours. Ces revendications constituent

une des plaques tournantes des batailles politiques et législatives menées à partir de là. 

Une étude de 1985 (Illustration 24), notamment menée par Peter Hennicke, un des co-auteurs du

réalisée au sein de l’öko-institut, compléta celle de 198075. Le titre, Die Energiewende ist möglich,

signifie littéralement « la transition énergétique est possible ». Le propos du livre se concentre sur

les freins politiques de l’enclenchement de cette transition76. L’ appropriation politique constituea

justement la phase d’enclenchement de l’energiewende.

73. Stefan Aykut (dirs.), « Energy futures from the social market economy to the Energiewende : The politicization of
West German energy debates, 1950-1990 » in Jenny Andersson et Egle Rindzeviciute, The Struggle for the Long Term
in Transnational Science and Politics : Forging the Future, Abingdon-on-Thames, Routledge, 2015. 
74. Florentin Krause, Op. Cit., cité dans Vincent Boulanger, Op. Cit., p. 39. 
75. Peter Hennicke, Jeffrey P. Johnson et Stephan Kohler, Die Energiewende ist möglich, Öko-institut, 1985
76. Craig Morris, « Energy wasted by design » in Energy transition. The global energiewende, paru le 17 mars 2015,
https://energytransition.org/2015/03/energy-wasted-by-design/  [consulté le 13 juin 2018].
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II. Une ascension politique et législative discontinue

Une chronologie  de  la  transition  énergétique  peut  être  aisément  établie  (Illustration  25).  Les

prémices de la politique de l’energiewende en RFA apparaissent surtout à partir des années, avec

plusieurs bifurcations en fonction des gouvernements mis en place. Le début des années 90 vit la

mise en place des tarifs de rachat en parallèle de la réunification, les années 2000 consacrèrent la loi

EEG et celle de la sortie du nucléaire. Après un bref volt-face, le gouvernement allemand poursuit

cette lancée durant les années 2010. 

A. L’ambivalence de la politique énergétique lors des années 70 et 80

Les chocs pétroliers insufflèrent aux contemporains l’idée que l’énergie pouvait se faire plus rare

et  par  conséquent  plus  chère.  Les  réflexions  concernant  les  économies  d’énergies  s’imposèrent

puisque  qu’une telle  politique  permettrait  d’une  part  de faire  des  économies  et  d’autre  part  de

réduire  la  dépendance  aux  importations  de  matières  premières,  rendant  l’Allemagne  ainsi  plus

indépendante. Des mesures, aux impacts divers, furent lancées durant la période. Ainsi, une mesure

éphémère prévoyait d’interdire la circulation le dimanche, d’autres s’inscrivaient dans des cadres

saisonniers telle que l’instauration de l’heure d’été. Ces différents jalons posés conduisirent à une

politique  d’économies  d’énergies  plus  générale.  Le  ministre  allemand de  l’Économie  lança  par

exemple une première campagne intitulée « Les économies – notre meilleure source d’énergie ».

Finalement, en 1976, la loi sur les économies d’énergie dans le secteur du bâtiment fut votée. Celle-

ci débute, de la même manière que la loi actuelle d’économies d’énergies, en postulant qu’« Afin

d’économiser  l’énergie,  ceux  qui  construisent  des  bâtiments  doivent  concevoir  et  installer  des

moyens  d’isolation  de  façon  à  prévenir  toute  perte  énergétique  en  matière  de  chauffage  et  de

refroidissement77 ». Rappelons que le gouvernement de l’époque était dirigé par Helmut Schmidt de

1974 à 1982, avec une convalidation SPD. Helmut Kohl le succéda de 1982 à 1998, il appartenait à

la CDU. 

Le  parti  des  Verts,  pendant  les  années  80,  incarna  sur  le  plan  politique  cette  aspiration  à

l'energiewende.  Plus  surprenant,  d’autres  mouvances  politiques  partagèrent  cette  conviction  à

l’instar des conservateurs allemands, dont plusieurs membres s’érigèrent en promoteur des énergies

77. Ibid., p. 173-175.
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renouvelables. Il y a une véritable relation entre conservateurs et écologie78. Wolf von Fabeck était

l’un d’entre-eux, le plus célèbre même. Les mesures innovantes s’observèrent à l’échelle locale et

non fédérale, qui ne vinrent que plus tard : ce phénomène fut peut-être plus fort qu’aux États-Unis.

Les actions de Wolf von Fabeck suivirent cette logique et chronologie. Ainsi, ce dernier mît en

place des tarifs de rachat pour l’énergie solaire dans sa ville d’Aachen, durant les années 1980. Au-

delà  de  s’inscrire  pleinement  dans  la  chronologie  mondiale  du  soutien  au  développement  des

énergies renouvelables, son action découla du contexte plus particulièrement allemand permettant

d’expliquer cette poussée écologiste, au sein même des conservateurs. La conversion de cet  ancien

officier à l’écologisme résultait  du phénomène des pluies acides provoquées par les centrales à

charbon, qui suscita de nombreuses indignations à l’époque. Par conséquent, il milita pour l’énergie

solaire, car dans le même temps il jugea que les centrales nucléaires ne convenaient pas non plus,

tant au niveau civil que militaire. Son action s’ancra dans son fief : il tînt ses premières conférences

sur le sujet sous le toit de l’église de sa ville, où il bénéficiait du soutien de son pasteur 79. L’Église

protestante fait partie intégrante de l’histoire de l’energiewende. Les membres du SPD affichèrent a

contrario une certaine ambivalence, en raison de la grande proximité du parti avec les mineurs et les

syndicats. 

Le  27  juin  1980,  une  commission  d’enquête  du  Bundestag  portant  sur  le  futur  politique  de

l’énergie nucléaire mettait en tête de ses recommandations « la promotion des économies d’énergie

et  des  énergies  renouvelables ».  Les  suggestions  concernèrent  le  secteur  du  transport,  elles

inclurent  « l’adoption  de  règles  limitant  la  consommation  de  carburant  spécifique  pour  les

véhicules » et « les limitations de vitesse sur autoroute ». En 1982, ces propositions conduisirent à

un vaste débat public. Il en résulta que le gouvernement allemand força l’industrie automobile à

installer  des  convertisseurs  catalytiques,  seulement  compatibles  avec  de  l’essence  sans  plomb,

l’offre,  en  l’occurrence  l’industrie  pétrolière,  dût  se  plier  à  la  demande.  Ces  mesures  se

démarquèrent là encore par leur précocité. L’Union européenne n’emboîta le pas qu’en 2000, en

interdisant la vente d’essence au plomb.

Cette marche forcée vers plus d’économies d’énergie suscita des récalcitrants. Dans les années

1990, l’industrie de la tuile s’opposa à l’utilisation de coefficients de transmission thermique pour

déterminer la  nécessité  d’une isolation supplémentaire.  Les particuliers s’insurgèrent également.

Les  propriétaires  rechignaient  à  remplacer  les  anciennes  chaudières  et  à  isoler  les  conduits  de

chauffage,  qu’il  y  ait  rénovation  ou  non.  L’idée  de  base  d’économiser  les  sources  d’énergie

78.  Craig  Morris  et  Arne  Jungjohann,  Energy  democracy:  Germanys  Energiewende  to  renewables,  Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2016, p. 177-121.
79. Craig Morris et Martin Pehnt, op. cit., p. 170.
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constitua  un  socle  incontournable  dans  la  politique  allemande  durant  ces  quarante  dernières

années80.

Les  défaillances  économiques  entraînées  par  les  énergies  fossiles  conjuguées  à  la  défiance

allemande vouée au nucléaire, renforcée par Tchernobyl en 1986, amenèrent en toute logique à se

tourner  vers  les  énergies  renouvelables.  Tel  comme il  a  été  rappelé  plus  tôt,  les  incitations  au

développement  aux  énergies  renouvelables  débutèrent  à  partir  des  années  80.  Le  système

énergétique ne fut pas pour autant bouleversé, la transition se faisait plus que timide. L’absence

d’une politique énergétique  radicale, couplée avec des énergies renouvelables peu développées et

peu attrayantes d’un point de vue économique, expliquèrent sans trop de difficultés cette situation

de statu quo. Durant cette période, la problématique climatique entra à son tour en jeu. Ignorer plus

longtemps les effets désastreux portés par les systèmes énergétiques, matérialisés par les gaz à effets

de  serre,  relevait  de  plus  en  plus  de  la  mauvaise  foi.  Cette  question  épineuse,  toutefois

incontournable, fît alors son entrée dans l’arène politique allemande. Une des dates clés de cette

prise  de conscience politique,  tout du moins  symbolique,  fut  le  discours tenu par le chancelier

chrétien-démocrate Helmut Kohl devant le  Bundestag en 1987, où il  asséna les risques de « la

menace grave d’un changement climatique dû à l’effet de serre81 ». 

Durant le premier chapitre, nous avons relevé la création de plusieurs associations en faveur des

énergies renouvelables82. Ce phénomène s’observa également en Allemagne. Ainsi, la fin des années

80 vit la création de la nouvelle Association pour l’énergie solaire (SFV), fondée par von Fabeck.

Son  coup  d’éclat  consista  à  avoir  réussi  à  convaincre  les  autorités  locales  d’Aix-la-Chapelle

(Aachen) de payer deux Deutsche Marks le Kw d’énergie solaire. Cette réussite se reposa sur la

démonstration suivante :  le  pétrole  provoqua des coûts similaires,  voire supérieurs,  alors que le

photovoltaïque aurait pu compenser sans peine. À partir de ce moment, se créa le Modèle d’Aix-la-

Chapelle : la rémunération de l’électricité permet de couvrir le coût d’investissement83. La cruauté

de  l’histoire  s’illustre  en  accordant  la  paternité  de  ce  modèle  à  Aix-la-Chapelle,  alors  que  la

municipalité s’inspira en fait fortement de ce qui se passait au sein de deux villes suisses. Sans

compter, la Californie, érigée en tant que laboratoire expérimental en politique de promotion des

énergies renouvelables à l’époque, qui avait aussi adopté une politique de contrats d’offre standard

similaire, ceci dès le début des années 80. Notons l’existence en 1988 d’un premier plan dit « des

mille toits solaires ». Les années 1990 abrita des mesures importantes. 

80. Ibid., p. 175.
81. Ibid., p. 161.
82. Voir chapitre 1, p. et l’article d’Yves Bouvier. 
83. Craig Morris et Martin Pehnt, op. cit., p. 179.
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B. Les années 1990 et 2000 établissent  juridiquement l’energiewende

Les années  90 se caractérisèrent  par  une accélération juridique de la  promotion des  énergies

renouvelables. Dès 1990, une loi fondatrice fut votée et marqua une étape cruciale, pour ce que l’on

pourrait appeler rétrospectivement une politique d’energiewende,  au plan fédéral.  Elle comporta

deux volets majeurs : elle élabora tout d’abord un tarif de rachat pour les énergies renouvelables et

schématisa aussi le d’un plan éolien futur disposant d’une capacité de 150 mégawatts. En 1991, les

premiers tarifs de rachats sur le plan national furent donc mis en place grâce à une coalition entre

les chrétiens-démocrates et les Verts, malgré la mésentente qui liait ces deux familles politiques. La

réunification de 1991 bouscula tout  sur son passage et  représentait  en toute logique la  priorité

numéro une de la politique intérieure allemande. Le contexte était  tellement particulier  que les

membres  du  parlement  n’y  croyaient  pas,  le  vote  de  cette  fut  considéré  comme  étant  un

« accident84 ». De 1991 à 1997, peu de mesures notables furent prises. La période s’accorda avec

l’ouverture du marché européen et les thèses néo-libérales. 

Les années Schröder, à la fin des années 1990, abritèrent plusieurs lois énergétiques importantes.

La politique énergétique de cette coalition doit en grande partie au ministre de l’Environnement,

Jûrgen Trittin, appartenant aux verts. En résumé, le principal axe de cet ouvrage est la dénonciation

du nucléaire, l'auteur affiche une volonté manifeste de s'écarter de la tentation du nucléaire en RFA,

en plein développement bien que minoritaire dans le mix énergétique85. La période s’accorda avec

l’ouverture du marché européen et les thèses néo-libérales. 

Plusieurs  villes  allemandes,  Aix-la-Chapelle,  Freising,  Hammelburg,  instaurèrent  des

indemnisations afin de favoriser l'essor des énergies renouvelables. Dans le cas de Hammelburg,

l'instigateur n'est autre qu'Hans Josef Fell, un membre du parti des Verts, qui joua un rôle crucial

dans la loi sur les énergies renouvelables de 2000. Le point d'orgue de l'ascension de l'energiewende

sur le plan politique se situe en 2000 avec la loi sur les énergies renouvelables, pendant la coalition

SPD-Verts. La sortie du nucléaire est programmée en 2001.

La loi a conduit à l’essor rapide de l’énergie éolienne, en particulier.  Le secteur des énergies

conventionnelles décida donc de contester la légalité de la politique. 

Ces tarifs d'achats bénéficièrent de l’approbation de la Cour Européenne au début des années

2000 de justice qui  défendit  la légitimité  de ces pratiques,  au grand des acteurs  historiques  du

84. Craig Morris et Arne Jungjohann, op. cit., p. 125.
85. Ibid., p. 158-159.
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secteur de l’énergie, pas particulièrement sur les renouvelables. Cette mesure mit à mal la principale

attaque lancée par les détracteurs des tarifs de rachats en affirmant que ces derniers ne s’apparentent

en aucune façon ne sont aucunement à des subventions déguisées. La nature même de ces tarifs

permet aux grandes entreprises énergétiques d’en jouir. Cet épisode démontra, s’il en était besoin,

des  relations  ambivalentes  entretenues  entre  ces  entreprises  et  l’État  fédéral.  De  ces  rapports

tumultueux,  naquirent  des  coopérations,  compromissions,  et  même  des  oppositions,  parfois

virulentes. L’ambition affichée devait cependant être réfrénée en raison de la conjoncture politique.

Le commissaire européen de la concurrence, Karel van Miert, déclara ouvertement que ces tarifs de

rachat  constituaient  des  aides  illégales.  C’est  à  la  même  époque,  que  le  fournisseur  allemand

d’électricité  Preussenelektra  (fusionné  en  2000  avec  Bayernwerk  pour  former  E.On  Energie)

décidait de contester les tarifs de rachat en justice. La procédure alla jusqu’à la Cour européenne de

justice qui déclara en 2001 que ces tarifs de rachat ne constituaient pas des aides d’État et qu’ils

étaient donc parfaitement légaux. Même si cette décision de la Cour portait sur la première loi sur

les tarifs de rachat de 1991, et non sur l'EEG de 2000, elle a été largement interprétée comme

applicable aux deux, ce qui est une des raisons pour lesquelles l'EEG n'a posé aucun problème

jusqu'à  ce  que  l'UE  à  Bruxelles  se  penche  sur  les  exemptions  de  surtaxe  sur  les  énergies

renouvelables dont bénéficiait l'industrie en 2012.

Comme la Cour l’a expliqué en 2001, en raison du fait que « les énergies renouvelables sont

utiles à la protection de l’environnement » et à la « réduction des émissions à effet de serre », cause

principale du changement climatique que la Communauté européenne et ses États membres se sont

engagés à combattre », les États membres de l’UE peuvent exiger des compagnies énergétiques

privées qu’elles achètent de l’énergie renouvelable « à un prix minimal, plus élevé que la valeur

économique  réelle  de  ce  type  d’électricité  et  de  répartir  dans  un  second  temps  les  charges

financières résultant de cette obligation » sur les consommateurs. En d’autres termes, la Cour statue

que les tarifs de rachat sont en fait ouverts à tout le monde, y compris aux grandes entreprises

énergétiques, sans discrimination aucune entre les acteurs du marché et sans fausser la concurrence.

Plus exactement, ils favorisent un certain type d’énergie, au détriment d’autres, de façon à ce que

toute l’Europe partage des objectifs de biens communs. En d'autres termes, ces tarifs de rachat ne

sont  pas  des  subventions  parce qu’aucune entreprise en particulier  ne bénéficie  de subsides  du

gouvernement, que les coûts ne sont pas répercutés sur les contribuables mais sur les usagers et

qu'ils n’entrent pas dans le budget de l’État.

Sans entrer dans les détails techniques, les tarifs de rachat de 2000 divergent de ceux de 1991 du

fait qu’ils ne sont plus liés à un pourcentage du prix de détail, mais qu’ils se basent sur le coût réel
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de l’investissement en fonction de la taille et de la technologie. En 2004, le Programme des 100 000

Toits photovoltaïques fut aboli86. Sa caractéristique résidait dans le fait qu’il intégrait dans le prix

d’achat un bonus payé d’avance. Une nouvelle loi EEG vit aussi le jour87. Les panneaux solaires

peuvent désormais prétendre aux tarifs de rachat dans leur intégralité. L’amendement survenu en

2009,  étoffa  considérablement  la  loi  initiale  de  2004,  pour  passer  de  deux  à  cinquante-et-une

pages88. Les amendements se poursuivirent en 2012 et en 2014.

L’autre grand plan de l’energiewende, traduit dans son pan législatif, durant les années 2000, sous

la  coalition  SPD-Verts,  résida  dans  l’abandon  du  nucléaire.  En  avril  2002,  le  « consensus  de

l’atome » fut voté,  résultat  de négociations menées avec les exploitants du nucléaire afin de se

prévenir d’éventuelles contestations et de revendications d’indemnisations ultérieures. La sortie du

nucléaire devait s’amorcer à partir de 2022. Le rejet du nucléaire connût cependant des bifurcations

dans une courte période de neuf années. La coalition alliant la CDU-CSU et le FDP, au pouvoir en

2009, apporta des retouches sur ce fameux « consensus ». Le point principal de cette refonte se situa

dans le repoussement de la date de la fermeture des centrales à partir de 2036. Une loi visant à

repousser le prolongement de la durée de vie fut même votée. Ainsi, les centrales mises en fonction

avant 1980 se virent accorder un rallongement de durée de vie de 8 ans et de 14 ans pour celles qui

furent mises en service après 1980. Ces inflexions ne sauraient se confondre avec une tentative de

relance  du nucléaire  allemand.  Les  propos tenus  par  le  gouvernement  témoignèrent  de cet  état

d’esprit, ils n’auraient vraisemblablement pas pu tenir des propos contraires : ils déclarèrent que le

nucléaire n’était qu’une « énergie-relais à l’époque des énergies renouvelables89 ». De surcroît, les

exploitants ne furent  pas totalement  épargnés,  car  ils  se voyaient  prélever  environ 30 milliards

d’euros, soit la moitié des gains acquis par le rallongement des centrales, afin de financer les autres

compartiments  de  l’energiewende.  Les  événements,  aujourd’hui  bien  connus,  faisant  suite  à

Fukushima conduisirent le gouvernement allemand à adopter une nouvelle inflexion. Un moratoire

de trois mois fut voté à l’encontre des sept centrales les plus anciennes, ainsi que le réacteur en

panne de Krümmel, représentant au total 41 % de la puissance nucléaire allemande, où plusieurs

stress  test  furent  pratiqués.  Manifestation,  rapports,  débats  parlementaires  convergèrent  vers

l’évocation, voire la nécessité, d’une sortie anticipée du nucléaire, en 2015, 2017 ou en 2022. Les

détracteurs conclurent à un mouvement de panique aboutissant à une politique irresponsable. Il est

vrai  que la  volonté  d’avancer  la  date  de sortie  résulta  de cette  conjoncture  particulière  qui  fut

propice  aux  émotions  qui  traversèrent  les  différents  corps  du  pays.  Cependant,  cette  thèse  est

86. Craig Morris et Martin Pehnt, op. cit., p. 66-67.
87. Craig Morris et Arne Jungjohann, op. cit., p. 221-223. 
88. Ibid., p. 275-278. 
89. Cité dans Benoît Mafféï et Rodolphe Greggio, Op. cit., p. 232.

116



invalidée au regard de la politique énergétique de ces quarante dernières années qui s’accordait

finalement à ces décisions des années 2011-2012. Une commission d’éthique, abritant à la fois des

acteurs  du  monde  économique,  des  instituts  de  recherche,  des  syndicats  et  des  représentants

d’églises, fut chargée d’étudier les conséquences de la sortie du nucléaire. Ce rapport mêle à la fois

des  observations  économiques  des  analyses  géopolitiques  et  des  jugements  moraux,  concernant

notamment  la  responsabilité  de  préserver  les  générations  futures.  Cette  dernière  partie  fut

notamment portée par les représentants des églises90. À bien des égards, ce rapport relève plus du

plaidoyer,  d’un travail de lobbying, que d’un objet d’études scientifiques. Quoiqu’il  en soit,  les

conclusions  du  rapport  furent  prises  au  compte  du  gouvernement  qui  opta  pour  une  sortie  du

nucléaire pour 2022. La loi de 2011 reprit donc les points forts de celle de 2002, en rendant cette

sortie plus abrupte tout en conservant les prélèvements additionnels. 

La loi sur les énergies renouvelables connut plusieurs amendements en 2004, 2009, 2012, 2014 et

2017. Les différences avec la loi de 1991, les évolutions notables entre 2000 et 2017 doivent bien

entendu être expliquées. Ce processus s'avère donc ancien, les débats qui concernent l'energiewende

ne se concentrent paradoxalement que sur les dernières années.

C. Les années 2010, plusieurs bifurcations et le modèle allemand érigé en tant que

métronome mondial de la transition énergétique

Cette période mit particulièrement Angela Merkel, chancelière depuis 2005,  sur le devant de la

scène91. En 2009, les Verts ne sont plus au gouvernement et la loi EGG est la première loi à être

amendée par la grande coalition des Sociaux démocrates et des Chrétiens démocrates. Nombre de

personnalités politiques appartenant aux sociaux-démocrates et aux chrétiens démocrates ont pensé

qu’il fallait modifier la loi pour que les énergies renouvelables répondent aux besoins du marché -

tout en en maintenant les principes de base : tarifs de rachat et priorité à l’énergie renouvelable. Les

principaux changements apportés à l’EEG en 2009 traduisent donc la façon dont ces responsables

politiques définissent ce que doit être un marché. Les producteurs d’énergie éolienne deviennent par

exemple de plus en plus incités à vendre directement leur électricité à la bourse de l’électricité, au

lieu de bénéficier de tarifs de rachat, en leur offrant une « prime de marché » pour compenser le

surcroît de travail occasionné. On ne peut cependant appliquer cette option que si on prouve qu’elle

90. La consultation des Églises en France sur des questions énergétiques relèverait de l’impensable. Pour autant, ceci se
conçoit plus facilement dans le cas allemand du fait du poids de celles-ci dans la république fédérale et sur les questions
énergétiques, notamment dans la défense des énergies renouvelables. 
91.Craig Morris et Arne Jungjohann, op. cit., p. 341-377. 
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est plus profitable que les tarifs de rachat. C'est donc une sorte de prime exempte de risque – ce qui

n’est pas vraiment ce qu’on attend d’une politique qui promet « plus de marché ». Entraînant des

profits hasardeux et une hausse inutile du coût de la transition énergétique pour les consommateurs,

le secteur éolien s’opposa en masse à cette option. Cependant, en 2016, un tribunal européen de

première  instance  a  estimé  que  l'EEG  de  2012  constituait  bien  «  une  aide  publique  »  ;  le

gouvernement  allemand  avait  notifié  à  l'UE  (Bruxelles)  cette  politique  de  soutien,  mais  la

Commission européenne a insisté sur le fait qu'elle disposait d'un droit de regard. Berlin a répondu

en exprimant sa volonté de négocier tout en insistant sur le fait que cette ouverture était volontaire

et que l'UE ne disposait pas de ce droit de regard. Le tribunal a toutefois statué que l'UE disposait

bel et bien de ce droit. Les négociations ayant abouti à un compromis satisfaisant les deux parties

(Berlin et Bruxelles), l'EEG 2012 ne devra pas être modifiée rétrospectivement. Le tribunal s'est

contenté de spécifier que Berlin n'avait pas le droit de refuser des négociations au sein de l'UE.

Finalement, les tarifs de rachat sont jugés comme une aide admissible car l'UE et ses États membres

ont des objectifs en matière d'énergies renouvelables, de climat et d'environnement.

L’energiekonzept de 2010 afficha des objectifs plus ambitieux que ceux portés par l’Europe. Les

émissions de gaz à effets de serre devraient être réduites de 80/95 % par rapport au niveau atteint en

1990. La consommation d’énergie primaire serait dans le même temps réduite de 50 % par rapport

au niveau de 2008. Cette année 2050 verrait aussi accueillir les énergies renouvelables à 80 % de la

consommation brute d’électricité et 60 % de la consommation finale brute d’énergie92 (voir tableau).

Ce  sont  des  objectifs  fédéraux,  à  caractère  juridiques,  vers  lesquels  tous  les  acteurs  doivent

converger  afin  de  réussir  cette  transition  énergétique.  Celle-ci  est  conjointement  menée  par  le

ministère de l’Environnement et celui de l’Économie. La coalition CDU-CSU-SPD a confirmé la

poursuite de ces objectifs, associés à une réforme des subventions pour éviter les dérives, ce qui ne

fut  pas  sans  s’attirer  certaines  récriminations  de  la  part  des  Verts.  Renouvelables  et  efficacité

énergétique  demeurent  les  deux  piliers  fondamentaux  de  cette  politique  d’energiewende.  Une

synthèse de ces objectifs fut notamment réalisée par l’institut pour le climat, l’environnement et

l’énergie  de  Wuppertal93,  un  think  tank  largement  acquis  à  cette  transition.  Les  atermoiements

législatifs de la fin 2017-début 2018, permirent, entre autres, de voir l’épanouissement de plusieurs

divergences sur le plan énergétique,  en fonction des factions politiques.  Un accord de coalition

(Koalitionsvertrag),  put  finalement  voir  le  jour le  7 février  entre  la  CDU-CSU et  le  SPD. Les

premiers  le  validèrent  à  97 %, le  26 février,  les  seconds en  firent  de même le  2  mars  à  66 %

d’approbation. Plusieurs consensus furent établis à la suite de cette alliance, notamment sur le plan

92. Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 28 septembre 2010.
93. Institut pour le climat, l’environnement et l’énergie de Wuppertal, Gemeinschaftsprojekt, 2014. 
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énergétique. Ce dernier point intéressa particulièrement les observateurs, à l’image de Shift Project

qui s’empressa de le traduire94. Les objectifs 2020/2025/2030 et 2050 sont envisagés que ce soit sur

le plan du développement des énergies renouvelables ou de la réduction des émissions de gaz à effet

de serre.  Le point le plus inédit  demeure les discussions autour de la planification de la fin du

charbon. 

Trois réformes furent mises en place à la fin de l’année 2014, avec pour échéance 2020.  La

première s’avérait être un plan d'action national sur l’efficacité énergétique (Nationaler Aktionsplan

Energieeffzizienz,  NAPE) ; la seconde une réforme du marché électrique, développé à travers du

livre blanc Strommarkt 2.0 ; la troisième se révéla être un programme d'actions pour la protection

du climat 2020 (Aktionsprogramm Klimaschutz 202095). Ces mesures établirent un modèle allemand

de la transition énergétique, très discuté. 

III. L'incarnation de la réussite allemande, un modèle idéalisé ? 

Depuis  2011,  l'Allemagne  a  été  érigée  comme  modèle  du  développement  des  énergies

renouvelables. Pourtant, les pays nordiques ou l'Autriche se distinguent plus dans leur propension à

consommer  des  énergies  vertes.  L'Allemagne  fait  même  figure  de  mauvaise  élève  en  ce  qui

concerne les émissions de gaz à effets de serre. Ce qui passionne c'est qu'un pays aussi industrialisé

que l'Allemagne puisse mener  une politique aussi  ambitieuse.  Celle-ci  connaît  des  réussites,  la

sortie du nucléaire devrait se produire comme prévu et des échecs comme les baisses insuffisantes

de la consommation des énergies fossiles et des gaz à effets de serre. Les observateurs, allemands et

étrangers,  se scindent  en deux catégories :  les admirateurs et  les  détracteurs.  L'objectif  de cette

partie consiste à analyser ces différents points de vue, les arguments employés et les visions qui s'en

dégagent. Quel constat faut-il dresser pour l'instant ? Il s'agit de contextualiser succinctement le

paysage énergétique allemand, ses dynamiques et ses freins. Ceci se traduit par le mix énergétique,

la  politique  des  länder,  la  consommation,  l'emploi,  les  relations  entre  citoyens  et  énergie.  Les

relations entre l’État fédéral et les énergéticiens ne manquent pas non plus d'intérêt. En outre, la

politique  énergétique  allemande  ne  peut  être  déliée  de  la  politique  européenne.  De  même

l'energiewende se  traduit  par  une ouverture du secteur  de l'énergie  à  l'économie  de marché,  le

94. The Shift Project, La fin du charbon au menu du gouvernement allemand ? Traduction et décryptage de l’accord de
coalition, mars 2018. Le think tank relève d’ailleurs que le mot « energie » apparaît 95 fois dans ce texte, et 75 fois pour
le terme « klima ». Il faut toutefois se rappeler que cette traduction s’accompagne d’analyses qui relèvent des positions
de shift project : volonté de sortir en priorité des énergies fossiles, en faveur du nucléaire. 
95.  Vincent  Boulanger,  Transition énergétique.  Comment  fait  l’Allemagne,  Paris,  Les  petits  matins/Institut  Veblen,
2015, p. 14.
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nombre  de  ses  acteurs  s'est  agrandi.  L'arrêt  de  la  croissance  ne  fait  clairement  pas  partie  des

objectifs  des  Allemands.  Cette  transition  ne  correspond  pas  aux  attentes  de  tous.  L'exemple

allemand est porteur, au point d'être soit idéalisé soit vilipendé. 

A. L’energiewende, une question de passion au détriment de la raison ? 

Pour les détracteurs, le tournant énergétique allemand. L’argument est bien connu, mais il s’avère

que certains promoteurs de cette politique ne sont pas loin de le penser :

« S’agissant  des  renouvelables,  le  calcul  économique  est  vain  car  les  bénéfices  des
énergies  renouvelables  ne  peuvent  être  quantifiés :  détente  internationale  par  une
moindre compétition pour les ressources fossiles, impossibilité de détournement de ces
énergies  à  des  fins  militaires,  mise  en  valeur  décentralisée  propice  à  soutenir  la
démocratie locale96. »

Il  s’agit  d’un  extrait  des  propos  du  ministère  fédéral  de  l’Environnement  sur  la  politique

énergétique97. Il ne s’agit pas d’une politique récente, elle s’inscrit dans une période relativement

longue.  La  question  énergétique  est  au  cœur  de  la  reconversion  économique  et  industrielle  de

l’Allemagne. 

L’histoire de l’énergie en Allemagne serait une histoire de passions98. Le nucléaire a toujours fait

l’objet de défiance, contrairement au charbon. La condamnation de ce dernier ne se produit qu’en

2015 après la signature de la COP 21.  La ministre de l’Environnement Barbara Hendricks a évoqué

une date de sortie : 2050. En juillet, le gouvernement décida de la fermeture sur quatre ans de cinq

centrales alimentées au lignite,  sur 38,  ce qui aurait  pour conséquence de réduire de 11 à 12,5

millions  de  tonnes  des  émissions  de  dioxyde  de  carbone.  En  parallèle,  des  subventions   sont

accordées aux énergéticiens afin qu’ils  substituent les centrales de cogénération au charbon par

celles au gaz. Durant la COP23, l’Allemagne ne fit pas partie de la coalition anticharbon Le charbon

représente des enjeux économiques, politiques, sociaux et même culturels d’une grande importance.

Sieferle évoque la « forêt souterraine », le lignite constitue une deuxième forêt (lignum désigne bois

en latin) riche en ressources, à disposition du peuple allemand. 

96.BundesMinisterium  für  Umwelt,  Leitstudie  2011,  mars  2011,  p.  32,  cité  par  Michel  Cruciani,  Le  tournant
énergétique allemand.. Année N + 2, note de l’IFRI, juillet 2013.
97.  Cécile  Maisonneuve,  « Allemagne :  Kandinsky  et  l’énergie »  in  Jean-Pierre  Hansen  et  Jacques  Percebois,
Transition(s) électrique(s). Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas su vous dire, Paris, Odile Jacob, 2017, p. 178-195.
98.  David  Blackbourn,  « The  Culture  and  Politics  of  Energy  in  Germany.  A Historical  Perspective »  in  RCC
Perscptives, 2013, n°4. (projet de recherche soutenue par ministère allemand de l’Education et de la recherche.
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Cette mobilisation citoyenne relèverait pour une bonne partie de mécanismes psychologiques que

l’on  pourrait  nommer  de  « conjuration  de  l’angoisse99 ».  La  peur  d’un  accident  nucléaire

surpasserait la rationalité économique en décidant de se séparer d’une filière compétitive100, peu

émettrice de gaz à effets de serre. Cette peur recouvrerait aussi la dépendance énergétique vis-à-vis

du pétrole,  des guerres  que l’or noir  peut susciter,  de l’épuisement  des ressources fossiles.  Les

énergies  renouvelables  représentent  en  outre  un  nouveau  filon  industriel,  pouvant  conduire  à

l’éclosion de nouvelles grappes d’innovations dans le domaine des nouvelles technologies. 

La  réunification  allemande  nécessita  de  consentir  d’énormes  efforts  pour  gérer  la  débauche

d’énergie de l’Est qui produisait deux fois plus d’émissions de CO2 per capita et, entre autres, 80 %

des  eaux  de  surfaces  souillées  par  la  lignite101.  Le  système  du  marché  européen  permet  à

l’Allemagne de ne pas s’inquiéter quant à ses émissions de CO2, car le plafond n’est pas national

mais bel et bien européen, sachant que tous les membres de l’UE ne possèdent pas une industrie

aussi développée qu’elle. L’Allemagne est un des « laboratoires des énergies renouvelables ». Son

energiewende déchaîne les passions à l’extérieur du pays, la situation interne est plus sereine. 

B. Une adhésion nationale au projet de l’energiewende sans partage ?

L’Energiewende reçoit  l’engouement  national.  Selon  les  études  d’opinion  réalisées  par  le

ministère de l’Environnement depuis 2012, 90 % des citoyens estiment que la transition énergétique

est  « importante »,  voir  « très  importante ».  A contrario,  seuls 8 % de la population soutiennent

encore le nucléaire. Le  Spiegel,  en septembre 2013, juste avant les élections fédérales, avait pour

titre « Luxus Strom » (« Courant de luxe ») avec en couverture un câble électrique en or massif. La

transition  énergétique  allemande  est  le  nouveau  grand  projet  allemand.  Le  ministre  fédéral  de

l’Économie et de  la Technologie allait même jusqu’à affirmer que cette politique était semblable au

voyage de Marco Polo en Asie102.

Les collectivités territoriales jouèrent un rôle de précurseur dans le développement des énergies

renouvelables, depuis les années 1980 (illustration 26). Ceci se manifeste par l’intermédiaire des

100 Prozent Erneuerbare-Energie-Regionen qui émergèrent dans 130 villes, districts et régions. A

ceci s’ajoute plus de mille coopératives énergétiques plus des villages dits bioénergétiques. Ces

99. Benoît Mafféï et Rodolphe Greggio, Op. cit., p. 248.
100. Cependant le nucléaire allemand ne fut jamais à la pointe de la technologie ou de l’innovation, comme l’a pu l’être
la France. Il n’est donc pas tout à fait illogique que les Allemands décident de se tourner vers des filières dans lesquelles
ils occuperaient un poids plus important à l’échelle internationale. 
101. Céline Maisonneuve, art. Cit., p. 185.
102. Federal Ministry of Economics and Technology, Germany’s New Energy Policy, avril 2012, p. 2. 
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différentes structures découlent en plus de million de personnes ayant investi  dans les énergies

renouvelables,  notamment  grâce  à  l’attraction  suscitée  par  la  rémunération  garantie  pour  la

production d’électricité103.  La conscience environnementale est attestée en Allemagne dès la fin du

XIXe siècle.  La production d’électricité  d’origine éolienne découle de cette  décentralisation du

secteur :  51 % de la  puissance installée  en 2012 relève des  investisseurs  individuels,  39 % des

structures institutionnelles publiques ou mixtes et 10 % des énergéticiens104. Les citoyens sont des

vecteurs de développement des énergies renouvelables (Illustration 27).

Aucun parti politique ne s’oppose réellement à l’energiewende. Le parti des Verts soutient bien

évidemment, le passage aux renouvelables découle incontestablement de sensibilités écologistes.

Les  conservateurs  arguent  de  leur  part  que  l’energiewende permet  de  développer  des  filières

technologiques et industrielles prometteuses dans lesquelles l’Allemagne possède des arguments de

poids. A rebours, la dépendance énergétique envers les groupes pétroliers pourraient être réduits.

L’avantage est à double sens. De plus, les énergies renouvelables jouissent d’une bonne réputation

et peuvent apporter des avantages, aux agriculteurs, artisans et des PME localisées en zones rurales

qui  regroupent  une  frange  conséquente  du  CSU105.  Le  développement  initial  des  énergies

renouvelables durant les années 80 se produisit sous des gouvernements conservateurs entre 1982-

1988. Le SPD, soutien traditionnel des syndicats, était lié aux industries traditionnelles se reposant

sur les charbons. Certaines sections socialistes de la Rhénanie-Westphalie demeurent encore des

bastions de défense des énergies fossiles, en raison du passé, et présent, des industries minières et

métallurgiques dans la région. Le déclin de ces industries entraîne en partie le déclin électoral subi

par le SPD ces dernières années. Une partie de cet électorat perdu a rejoint le giron des Verts. Une

bonne  partie  du  SPD  a  fini  par  converger  vers  ce  programme  commun  que  représente

l’energiewende. Les libéraux, pour leur part, souhaitent reposer davantage le développement des

énergies renouvelables sur les mécanismes de marché, en réduisant les subventions. Aucune force

politiques en place ne soutien avec conviction la filière du nucléaire. Aucun lobby n’a pu se mettre

en  place,  contrairement  au  charbon  et  aux  énergies  renouvelables.  Les  grands  énergéticiens

apprécient  moins  ce  tournant  énergétique  qui  les  force  à  reconsidérer  leurs  politiques.

L’energiewende trouve l’adhésion quasi-générale des forces politiques du pays car il s’agit d’un

projet industriel ambitieux. 

103. Benoît Mafféï et Rodolphe Greggio, Op. cit., p. 242.
104. Ibid., p. 261.
105. Ibid., p. 240.
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C. Une nouvelle politique industrielle et un nouveau récit national

La production des énergies renouvelables a considérablement augmenté depuis 1990. Elles pèsent

de plus en plus dans les différents secteurs (Illustration 28). L’Allemagne se hisse comme un leader

des énergies renouvelables quand bien même le pays ne dispose pas des plus grands potentiels pour

pourvoir  répondre  à  ses  prétentions.  Elle  concentre  en  effet  moins  de  forêts  boréales  que  ses

voisines scandinaves, une exposition solaire moindre que celle des pays méditerranéens sans jouir

du plus grand potentiel pour l’éolien. Elle a su toutefois se démarquer dans certaines filières en se

développant  dans un premier temps dans l’éolien  onshore,  le  recyclage des débris  végétaux,  le

solaire en Bavière ; par la suite en étendant le développement du solaire dans tout le pays ; enfin en

intensifiant à la fois les investissements dans l’éolien offshore et en diffusant l’éolien terrestre dans

des territoires qui en étaient jusque-là dépourvus tels que les länder centraux et méridionaux106. Les

résultats de cette politique se constatent dans le secteur électrique. La  Deutshes Statistisches Amt

estime que les énergies renouvelables représentent  près du quart de l’électricité consommée dans le

pays, contre seulement 3,6 % au début des années 90, sachant qu’elles provenaient alors en majeure

partie  de l’hydroélectricité.  L’Allemagne s’éleva à  partir  de 2002 à la  troisième place des  plus

grands producteurs de biocarburants. Le chiffre le plus impressionnant reste toutefois le suivant : la

capacité installée en éolienne, rapportée à la superficie, atteint le deuxième rang mondial avec 99

Kwh  par  km,  derrière  la  Danemark107.  Les  éoliennes   offshore  deviennent  de  plus  en  plus

performantes et s’éloignent des côtes. Ainsi des plateformes flottantes sont envisagées. L’objectif

final consiste à porter le potentiel  total  d’éolien à 100 000 MW en 2024. La part  des énergies

renouvelables  augmenta  grandement,  le  taux  moyen  annuel  de  croissance  des  énergies

renouvelables se chiffre à environ 10 % par an. Elles se substituent de plus en plus aux énergies

fossiles et impliquent davantage d’efficacité énergétique. La Deutsche Energie Agentur estime que

cette transition énergétique nécessite de construire  entre 135 000 à 193 000 km de nouvelles lignes

électriques,  tout  en  transformant  21  000  à  25  000  lignes  déjà  établies  entre  2012  et  2030.

L’investissement total exigerait alors des montants colossaux, chiffrés entre 27,5 et 343,5 milliards

d’euros selon la part des énergies renouvelables108.

L’efficacité énergétique, un des piliers de l’energiewende, connut de grandes améliorations depuis

les  années  90  (Illustration  30).  La  consommation   d’énergie  par  habitant  baisse  ainsi  que  la

consommation  d’énergie  primaire  et  d’électricité  par  unité  de  PIB,  même  si  la  consommation

106. Benoît Mafféï et Rodolphe Greggio, Op. cit., p. 226.
107. Ibid.
108. Ibid., p. 227.
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d’électricité augmente, la généralisation des technologies de l’information et de la communication

l’explique sans peine (voir tableau). L’efficacité énergétique doit en bonne partie à la délocalisation

des usines dégageant les plus fortes intensités énergétiques dans des pays émergents. 

Certes sa facture énergétique a augmenté : elle représentait 1 % du PIB en 1999, pour 4 % en

2012.  D’un  autre  côté,  le  développement  des  énergies  renouvelables  confère  à  l’Allemagne  la

possibilité de dégager un solde positif  sur ses échanges internationaux en électricité109. 

La transition énergétique fut également perçue comme étant une bonne relance de la croissance

économique.  Tout  d’abord,  le  développement  interne allemand souffrait  de profondes  inégalités

entre  les  länder occidentaux  et  orientaux.  Ces  derniers  bénéficièrent  de  plusieurs  aides  et

investissements, tout particulièrement dans la période 1992-1998. La mise sous perfusion de ces

landër  ne leur offrait toutefois pas la possibilité de leur octroyer des ressources, des leviers, afin

d’entretenir leurs propres dynamismes et  donc d’entraîner de la croissance.  Ce besoin se faisait

d’autant plus émergent à partir de 1998, lorsque les entreprises préférèrent investir à l’étranger, dans

les pays émergents, au détriment du développement intérieur. Dans le même temps, les collectivités

réduisirent  le  montant  de  leurs  soutiens  financiers,  qui  servirent  jusque  là  à  doter  les  länder

orientaux d’infrastructures décentes, afin de maîtriser un tant soit peu leur endettement. Le PIB par

habitant  démontre  encore  des  écarts  prononcés  entre  les  différentes  régions.  Les  énergies

renouvelables  entrèrent  précisément  en jeu  du fait  que  leur  production et  distribution s’ancrent

fondamentalement dans les territoires dans lesquels ils sont installés. La délocalisation de ces unités

de  production  s’avère  difficilement  réalisable110.  La  puissance  et  les  savoir-faire  de  l’industrie

électrique allemande, avec les rôles historiques de Siemens et  AEG, aidèrent considérablement,

notamment  dans  les  nouvelles  technologies.  Les  Länder  purent  donc  s’engouffrer  dans  le

développement  des  énergies  renouvelables,  en  devenant  en  quelque  sorte  des  laboratoires

d’expérimentation.  Les  subventions  obtenues  grâce  au  prix  de  rachat  de  l’électricité  garantie

incitèrent tout particulièrement ces régions à développer les énergies renouvelables.  Au-delà du

clivage Ouest-Est, un clivage Nord-Sud s’observe : l’éolien se développe dans le nord, le solaire

dans le sud. Ce clivage est en réalité source de complémentarité et de synergies, que ce soit dans le

cadre saisonnier ou le cadre jour/nuit, où l’éolien peut prendre le relais au solaire inopérant la nuit. 

La croissance de l’emploi est un effet également attendu de l’essor des énergies renouvelables.

L’Allemagne s’érigerait ainsi en tant que nouvel îlot des énergies renouvelables, éloigné des eaux

troubles des énergies fossiles et fissiles qui peuvent à tout moment déclencher des raz de marées

109. Ibid., p. 244.
110. Ibid., p. 245. 
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capables  d’anéantir  les  civilisations.  L’idée  selon  laquelle  les  systèmes  énergétiques

conditionneraient  les  systèmes  politiques  mis  en  place,  existant  dès  les  années  1970,  demeure

largement prégnante. Les énergies renouvelables supposent un système décentralisé, laissant place à

un  grand  nombre  d’acteurs,  où  les  instances  locales  jouent  un  rôle  important.  Cette  idéologie

s’accorde à merveille avec le système fédéral et  à la culture démocratique du pays.  Toutes ces

caractéristiques  l’éloignent  de  la  France  alors  qu’on possède  certaines  traces  de  discours  de  la

transition énergétique. 
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Chapitre 6 : Les préfigurations et l’assimilation du concept de transition

énergétique, adapté au cas de la France : remonter les traces des années

90 aux années 2010

L'ascension de la transition énergétique dans la sphère française étonne par sa fulgurance. En

quelques années, le terme occupe une place centrale, très peu remis en cause. L'apparition même du

terme en France constitue notre premier axe de recherche, elle date du début des années 2010,

même si l'on retrouve des traces éparses dès les années 2000, voire les années 90. Il s'agit ensuite

d'expliquer les causes de cet engouement certain, des mesures antérieures et analogues n'ont pas

connus ce phénomène. Une des raisons plausibles se trouve dans l'alliance faite entre écologisme et

renouveau économique à travers la transition énergétique et  ceci sans enclencher de révolution.

L'autre raison se situe dans le fait que cette transition renouerait avec des aspirations plus anciennes.

I. Un vestige exhumé des années 90 : L’heure des choix de Christian Goux

Comme l’a démontré Sylvain Di Manno, la publication françaises, académique ou non, portant

sur  la  transition  énergétique  connaît  à  la  fois  un  pic  et  une  période  charnière  en  2012111,   en

corrélation avec l’actualité internationale et les prédispositions politiques du gouvernement français

de l’époque. Il relève toutefois l’existence précoce de quelques ouvrages durant les années 2000.

Avant de s’attarder sur ces derniers, il est possible d’exhumer des écrits antérieurs, datant du début

des années 90. Il s’agit de  L’énergie : l’heure des choix de Christian Groux, publié en 1991. La

découverte de cet écrit tient quelque peu de la préhistoire si l’on ne se tient qu’au cadre français.

Préhistorique pour deux sens : d’une part cet ouvrage a été publié à une époque bien antérieure à

celle où on place le début de l’histoire du concept de transition énergétique en France, d’autre part

ce livre a été oublié. Je n’ai pas su percevoir une référence le concernant durant mes recherches sur

les années 2000, 2010. Je l’ai pour ainsi dire trouvé au hasard, lorsque j’effectuais des recherches

dans le site du Monde. Ce livre étonne donc d’emblée par son époque de parution, sa disparition

dans  la  mémoire  collective.  Il  représente  rien  qu’à  cet  égard  une  satisfaction  certaine  pour  le

111.  Sylvain  Di  Manno,  « La  transition  énergétique  entre  histoire  politique  et  politique  de  l'histoire »,  ÉCOLE

THÉMATIQUE DE L’INSTITUT FRANCILIEN RECHERCHE INNOVATION SOCIÉTÉ – Automne 2014 – La transition comme
question politique et objet de recherche pour les SHS, p. 3. Consulter la note de bas de page afin d’en savoir plus sur la
méthodologie employée par l’auteur. 
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chercheur.  Son originalité  s’en retrouve décuplée par la  manière de conceptualiser  la  transition

énergétique et les angles adoptés, qui diffèrent de ce qui se voit durant les années 2010. En réalité il

s’inscrit dans les réflexions portées durant les années 90. 

A. Une étude oubliée : une commande de Pierre Bérégovoy adressée à un économiste

spécialiste de la prospective

Nous avons l’occasion de l’évoquer par le biais d’un compte rendu du Monde de 1992112. Je n’ai

pas trouvé d’autres mentions de cette étude lors de mes recherches. Les travaux de Florentin Krause

sont  mieux  connus  aujourd’hui  que  ceux  de  Christian  Goux.  La  présentation  de  l’auteur  nous

apprend qu’il a été diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées, il obtint son agrégation en

sciences économiques et qu’il enseignait depuis 1969 la prospective économie à l’université Paris-I.

Il rédigea de nombreux articles et ouvrages sur les problèmes monétaires et macro-économiques. Il

accéda  à  la  fonction  de  député  et  présida  de  1981  à  1986  la  Commission  des  finances  et  de

l’économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale. A l’époque de la publication, il présidait

l’Association Technique de l’Importation Charbonnière (ATIC113), tout en étant membre du Conseil

général de la Banque de France,  qui prenait  peu à peu son indépendance afin de répondre aux

exigences  européennes.  Ces  informations  révèlent  plusieurs  points  éclaircissant :  c’est  un

économiste de formation spécialisée entre autre dans la prospective, domaine incontournable dans

l’énergie qui prend dans ouvrage une partie prégnante. Il a occupé des fonctions politiques, ce qui

peut expliquer pourquoi il a été choisi. 

Dans le même sens, il possède quelques liens avec les énergies fossiles et le monde financier et

qui peuvent expliquer une partie de ses prises de positions, sans compter que son commanditaire,

acteur important de la libéralisation de l’économie dans les années 80.  Ce dernier n’est autre que

Pierre Bérégovoy, alors « Ministre d’État, Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget »,

112. Voir Chapitre 2, p. 2.
113. Entreprise chargée de l’importation du charbon, elle dépose ses statuts le 7 novembre 1944, ses missions consistent
à  « représenter les importateurs de charbon auprès des administrations et des organismes professionnels, tant français
qu’étrangers, pour les programmes d’importation de combustibles minéraux solides et d’agglomérés ainsi que pour les
programmes de transports ;  coordonner  l’activité  des  importateurs ;  créer  tous services  propres  à  assurer  la  bonne
exécution des programmes d’importation aux conditions économiques optimales ; étudier les questions d’ordre général
communes aux activités des importateurs-revendeurs et des importateurs-consommateurs ». Elle possède le monopole,
confirmé en 1948. Sa nature même est souvent entrée en conflit avec la construction européenne, de la CECA, à cause
des douanes, à l’Acte unique européen en 1987, qui aboutit au marché unique en 1993 où la libre concurrence et libre
circulation règnent. Pour un historique: https://www.economie.gouv.fr/caef/historique-latic. 
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fonctions qu’il occupe de mai 1988 à mai 1991 sous le second gouvernement de Michel Rocard114.

Sa politique s’axait sur la culture de la stabilité, de la stabilité des prix qui se traduisirent par une

politique de désinflation115.  Il  a voulu instaurer  une politique dite  du « franc fort »,  qui  soit  en

concurrence avec le deutschemark. Elle se devait d’être capable de garantir le pouvoir d’achat, les

revenus  et  l’épargne  des  Français  tout  en  attirant  les  capitaux  étrangers,  ce  qui  interdit  par

conséquent  la  dévaluation  du  franc.  Christian  Goux  y  fait  d’ailleurs  référence  dans  son

développement. Il a contribué  à la liberté des mouvements de capitaux entre la France et le monde.

Les  années  de  Bérégovoy  correspondent  aussi  à  l’acceptation  et  la  préparation  de  la  France  à

s’insérer dans l’Union économique et monétaire, pour laquelle il a supprimé le contrôle des changes

en janvier  1990,  six  mois  avant  la  date  d’échéance  accordée  à  la  France.  Ses  actions  les  plus

connues  concernent  la  finance.  Sans  entrer  dans  les  détails,  « Tout  a  convergé  dans  la  même

direction :  globalisation,  déréglementation,  désintermédiation des financements,  décloisonnement

des marchés116 ». Il est intéressant de noter que le domaine énergétique ne soit pas autonome et qu’il

se rattache à l’économie, aux finances et au budget. 

Il préface d’ailleurs le livre. Il nous apprend que Christian Goux est accompagné d’une équipe,

mentionnée nulle part ailleurs. Cette préface indique les attentes du gouvernement de l’époque sur

ce  travail,  c’est-à-dire  « de  réfléchir  aux  bouleversements  économiques  prévisibles  en  matière

d’énergie117 ». La problématique posée ici, ressemble beaucoup aux interrogations actuelles : « La

politique énergétique de la France, telle qu’elle a été définie en 1973, répond-elle aux exigences de

l’avenir118 ? ». Le ministre met en exergue trois points, deux classiques et un presque incroyable :

• Les  enjeux  énergétiques  de  l’avenir  reposent  au  préalable  sur  la  manière  de  concilier

« l’impératif  énergétique »  et  « l’impératif  industriel »,  c’est-à-dire  comment  maintenir

l’équilibre entre  l’indépendance énergétique nationale  et  le  développement  industriel  qui

peut, à terme, nécessiter des importations. L’approche comparative est souhaitée. 

• Ensuite,  le  ministre  s’attarde  sur  les  préoccupations  environnementales,  érigées  en

« nouveau  devoir  civique »  afin  de  répondre  à  l’impérieuse  nécessité  de  protéger  le

« patrimoine mondial ». La pollution causée par la consommation énergétique est pointée du

114. Il avait occupé la fonction  de ministre de l’Économie et des Fiances dans le gouvernement de Laurent Fabius de
juillet 1984 à mars 1986, de mai 1991 à avril 1992, sous le gouvernement d’Édith Cresson, son portefeuille change
légèrement pour s’intituler « ministre d’État, ministre de l’Économie, des finances et du Commerce extérieur », avant
de devenir premier ministre jusqu’en mars 1993. 
115. Pour en savoir plus sur l’homme politique et son action, voir Comité pour l’histoire économique et financière de la
France, Pierre Bérégovoy. Une volonté de réforme au service de l’économie 1984-1993, Paris,  Comité pour l’histoire
économique et financière de la France/Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 1998
116. Christian de Boissieu, « Les enjeux économiques, sociaux et financiers de la période 1984-1993, in Ibid., p. 46.
117. « Préface de Pierre Bérégovoy », in Christian Goux, L’énergie : l’heure des choix, édition romillat, Paris, 1991.
118. Ibid.
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doigt, il ne se prive pas de mentionner les avantages du nucléaire à ce niveau-là. Il n’ignore

pas les risques de ce dernier, mais considère qu’il existe une part irréductible de risque dans

toute  industrialisation  d’énergie.  Notons  qu’en  1990  s’est  tenue,  le  29  octobre,  la

Conférence mondiale sur le Climat à Genève, où les observations du premier rapport du

GIEC furent largement acceptés.

• Enfin, le plus surprenant, il insiste sur une spécialisation des sources d’énergie à l’échelle

mondiale et à la nécessité de cultiver la pluralité énergétique, les énergies fossiles ne sont

pas ainsi définitivement exclues de l’horizon dans le cadre de certains pays. Les avantages

comparatifs s’avèrent trop faibles pour mener une politique énergétique unique. De plus, il

affirme que le nucléaire français n’est qu’une trajectoire parmi d’autres, pas un modèle en

soi et encourage le développement du gaz ou du charbon pour d’autres pays développés ou

en développement119. Ceci étonne quelque peu, le nucléaire ne détient plus tout à fait cette

aura messianique qu’elle a pu susciter auprès des élites françaises. Pour autant la politique

nucléaire française n’est en aucun cas reniée. 

Le  point  qui  nous  intéresse  le  plus  réside  toutefois  dans  la  conceptualisation  de  transition

énergétique présente dans cet ouvrage. 

B.  Un  travail  original  basé  sur  la  conceptualisation  de  transition  énergétique,

réflexions sur la prochaine transition française

Le point central de ce travail, par rapport à notre recherche, se trouve dans sa construction. Le

présupposé de Christian Groux est le suivant : 

« Notre hypothèse en cette matière est que nous traversons une période de transition
entre deux modes énergétiques fondamentalement opposés, le monde des énergies de
stocks, sur lequel le monde vit depuis plus d’un siècle, et le mode des énergies de flux,
vers  lequel  il  faut  aller.  Les  énergies  de  stock  sont  inépuisables  et,  à  haute
consommation,  perturbantes  pour  l’environnement.  Les  énergies  de  flux  sont
renouvelables et plus respectueuses de l’environnement. Comment pour un pays comme
la France, peut-elle vivre cette transition ? [...] La transition est amorcée et la politique
mise  en  place  en  1973  était  déjà  une  réponse.  Suffisante ?  Satisfaisante ?  C’est  à
apprécier120. »

Il opère une vision de l’histoire contemporaine, qui s’étend sur un siècle, à travers le prisme de

transition. Les chocs pétroliers constituent sans surprise un des éléments fondateurs du récit qu’il

119. Ibid. 
120. Christian Goux, L’énergie : l’heure des choix, édition romillat, Paris, 1991, p. 15. 
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établit. Il ne faut pas oublier que la publication du livre survient lors de la crise puis de la guerre du

Golfe (1990-1991) qui eût d’importantes conséquences économiques et notamment dans les prix du

pétrole.  Ce  schéma  fonctionne  d’autant  plus  dans  le  cadre  du  plan  Mesmer.  Sinon,  la  ou  les

révolution(s) industrielle(s) n’entrent pas dans la ligne de mire de Christian Groux. 

La transition gravite là aussi autour d’un passage entre énergies de stock et de flux. Il estime les

premières inépuisables, et ne réfléchit donc pas autour des notions de pic de pétrole ou de rareté des

ressources et estiment que les dernières sont plus saines pour l’environnement. Il perçoit le passage

du nucléaire  comme une transition  en soi,  il  compte  sur  les  effets  de  celle-ci  et  ses  éventuels

manques.  Il  relit  l’histoire  énergétique  des  cent  dernières  années  comme étant  marquée  par  la

domination  du  pétrole,  grâce  à  la  baisse  des  prix,  où  une  énergie  émerge  pour  dominer  la

précédente. Cependant, cette vision binaire semble inopérante pour appréhender l’avenir, il n’est

pas certain que « si ce type d’évolution (domination d’une énergie, émergence d’une autre) sera

encore significatif dans l’avenir ou si le monde n’est pas appelé à une diversification énergétique

plus grande121 ». Il incite également aux économies d’énergie. Le cas de la France reste central, car

sa situation intéresse le plus le commanditaire et les éventuels lecteurs, mais l’étude s’avère très

connectée à la situation mondiale.

L’ouvrage  se  compose  en  trois  parties :  la  première  revient  sur  les  éléments  constituant  la

« première  transition122 »,  qui  correspond  aux  chocs  pétroliers  dont  il  décrit  en  profondeur  les

tenants  et  aboutissants  (p.  23-68) ;  la  seconde se concentre  sur  les  phénomènes qui  animent  la

« seconde transition », en s’attardant sur la démarche rétrospective et prospective (p. 69-108) ; la

troisième  partie  adopte  une  approche  purement  prospective  et  incitative  en  développant  « des

éléments de réflexions pour aborder la deuxième transition » (p. 109-125).

La vision adoptée ici ne se résume pas à une injonction péremptoire de convertir les pays moins

développés aux renouvelables. Il opte pour la diversité. Il part du principe que le nucléaire semble

une voie envisageable pour certains pays développés seulement, ceux qui sont en développements

ne  pourraient  s’affranchir  des  coûts  nécessaires  à  l’installation  d’un  parc  nucléaire  et  la

consommation d’énergie faible au kilomètre carré ne justifie pas ce genre de plan123. Il conçoit dans

le même temps d’autres voies énergétiques. Même pour le cas de la France, il déplore en partie le

tout  nucléaire  dans  le  sens  où cette  politique  s’est  traduite  par  de  la  substitution  et  non de  la

diversification. À partir de ce constat,  il  avance des prises de positions qui ne seraient que peu

avouables de nos jours : il vante les mérites du charbon. Il a été abandonné par la France : « Or, le

121. Ibid. p. 16.
122. Dans ce passage, les mots entre parenthèses correspondent aux titres des parties, aucune extrapolation n’a été faite.
123. Ibid. p. 86-88.
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Charbon constitue une ressource porteuse d’avenir, car les  réserves sont abondantes et diversifiées

sur  le  plan  territorial  et  les  progrès  technologiques  semblent  prometteurs  pour  enrayer  les

pollutions124. ».  Le  charbon  n’a  jamais  été  autant  employé,  notamment  par  les  pays  les  plus

industrialisés et jouit de réserves plus importantes, dont des nouvelles pourraient être découvertes.

L’idée de déployer des technologies rendant le charbon plus propre revenait régulièrement dès les

années 70 au moins. Christian Groux craint que la France loupe le coche en se détournant de cette

énergie, sans oublier que ses positions au sein de l’ATIC expliquent certainement ses inclinaisons

envers le « roi charbon125 ».  De surcroît, la nature même du marché charbonnier, qui abrite une

multitude d’acteurs, limite les risques d’un accaparement oligopolistique comme c’est le cas pour le

pétrole et le gaz dont il aborde brièvement la situation. Cet argument lui tient particulièrement à

cœur126.  Christian Groux estime que le secteur énergétique français, européen et mondial doit se

positionner  par  rapport  au  marché.  Ainsi  la  France  « [...],  doit  se  fonder  sur  une  volonté  de

diversification des produits et des sources géographiques d’approvisionnement, accompagnée d’une

libération des marchés et d’une insertion de la politique nationale dans un programme mondial de

répartition  négociée  de  l’énergie127 ».  Diversification,  libéralisation  et  coopération  internationale

dictent l’attitude future à laquelle la France doit se plier pour réussir sa transition énergétique. La

dimension internationale est un autre point original de cette étude. 

C. Une réflexion s’insérant dans l’état des relations internationales des années 90

La dimension internationale de la question énergétique apparaît en filigrane de l’étude. L’aspect

géopolitique façonne les observations et les conclusions tirées à travers cette recherche. Ce travail

désuet  sur  plusieurs  points  aujourd’hui,  offre  un  instantané  très  intéressant  des  relations

internationales de l’énergie qui façonnaient alors le monde durant les années 90. A vrai dire, il est

rare que les études actuelles, françaises et autres, se penchent autant sur la question internationale,

dans sa dimension globale. La réflexion ne se base pas ici seulement sur l’Europe ou quelques pays

phares. Ces ensembles sont bien entendus compris dans cette analyse, mais à cela s’ajoute le cas de

pays industriels non-européens, de plusieurs continents et surtout des pays moins développés qui

étaient encore regroupés sous la désignation de Tiers-Monde.

124. Ibid. p. 47
125. Il définit par ailleurs les missions futures que pourraient mener l’ATIC dans le futur, Ibid., p. 123-124.
126. Il peut paraître étonnant qu’il défende la libre concurrence tout en étant  à la présidence d’une entreprise qui
détenait  les importations charbonnières en France.  Sa vision doit  plutôt  s’accommoder à des  échanges libres entre
acteurs internationaux et non nationaux et que, dans ce dernier, cela s’explique par la protection des intérêts nationaux. .
127. Ibid. p. 116. 
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La description de la « première transition » ne se circonscrit pas au cas de la France, loin de là.

Ainsi, il analyse les « choix nationaux » opérés par les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le

Japon, l’Allemagne aux prémices de la réunification, l’Italie puis l’URSS et l’Europe centrale. Au-

delà de nous présenter les paysages énergétiques de certains pays et des enjeux internationaux qui

en  découlent,  surtout  pour  l’Europe de l’Est.  Ces  remarques  sont  complétées  par  des  analyses

factuelles.  Elle  devaient  certainement  provenir  d’estimations  raisonnées,  mais  certaines  d’entre-

elles  se  révèlent  bien  fausses.  Par  exemple,  l’avenir  de  l’Allemagne  était  pressenti  comme

intimement  lié  au  charbon.  L’observation  du  paysage  énergétique  allemand  actuel  peut  encore

donner raison, puisque le charbon demeure majoritaire dans la production énergétique. Cependant,

la résolution allemande vise à sortir de cette dépendance au charbon pour ne reposer que sur les

énergies renouvelables. 

Autre observation qui subit la cruauté de la perspective : l’auteur voue une admiration non feinte

pour la réussite de pays asiatiques tels que le Japon, auquel il prédestine une forte croissance pour

les  années  à  suivre  et  un  développement  relatif  des  énergies  renouvelables  dont  les  effets

surviendraient durant les années 2000-2010. La publication précède la crise économique asiatique,

qui a par ailleurs touché des pays émergents non asiatiques, débutant en 1997. Surtout la croissance

démographique  se  situe  en  Asie  et  entraîne  une  augmentation  importante  de  la  demande

énergétique,  il  affirme  avec  raison  que  « La  conjonction  des  croissances  démographique  et

économique entraînera une forte augmentation de la demande énergétique de cette zone et déplacera

le  pôle  de  consommation  de  l’énergie  vers  l’Asie128 ».  En  ce  qui  concerne  les  énergies

renouvelables, l’auteur fait un plaidoyer sur le développement des énergies renouvelables au sein de

l’archipel nippon. Le constat tend à montrer que les efforts se concentrent plutôt sur la Chine et non

le Japon. Ce dernier, à la suite de Fukushima et de la fermeture des centrales nucléaires, s’est tourné

vers le charbon au lieu des énergies renouvelables qui suscitent beaucoup de méfiance de la part de

la  population.  Le  pays  se destine  à  devenir  le  troisième plus  grand consommateur  de charbon

derrière la Chine et le l’Inde129.

Le développement durable anime les réflexions abordées ici, où l’aspect développement prime au

moins  autant  que  celui  de  durable.  Il  faut  bien  comprendre  que  cette  volonté  de  s’intéresser

sincèrement au développement, et donc le rapport à l’énergie, des pays du Tiers Monde et ceux en

développement est plutôt récente et survient en réalité à partir des chocs pétroliers. Ce prisme vient

128. Ibid. p. 19. 
129. Dennis Normille, « Bucking global trends, Japan again embraces coal power » in Science, publié le 2 mai 2018,
http://www.sciencemag.org/news/2018/05/bucking-global-trends-japan-again-embraces-coal-power [consulté le 13 mai
2018]. 
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donc  directement  de  ce  qu’il  appelle  la  première  transition.  Elle  n’est  donc  pas  seulement

technologique et environnementale, elle agit également au niveau de la géopolitique en influant sur

les  comportements  des  puissants.  Une  « préoccupation  développementaliste130 »  se  serait  donc

manifestée depuis, les rapports avec les autres régions ne se résumeraient plus alors seulement aux

pillages des ressources. Il s’agirait d’associer ces pays dans la croissance en gardant en tête les

impératifs écologiques en tête. Il plaide pour « permettre à tous les pays d’accéder aux technologies

réductrices de gaspillage131 ». Une coopération, une entraide technologique, serait donc à mettre en

place. Il faut bien rappeler que le Sommet de Rio était en cours de préparation, et se tenait en 1992.

L’appellation  en  version  longue  est  la  suivante :  La  conférence  des  Nations  Unies  sur

l’Environnement et le Développement de Rio. La  Déclaration de Rio sur l’Environnement et le

Développement s’insère totalement dans le paradigme de Développement Durable.  Les États sont

libres d’exploiter leurs propres ressources sans causer toutefois des dommages environnementaux à

d’autres  États.  Le  texte  accorde  en  outre  une  attention  toute  particulière  aux  « pays  en

développement », des « pays les moins avancés » et des « pays les plus vulnérables sur le plan de

l’environnement » qui  doivent  « recevoir  une priorité  spéciale ».  Cette  déclaration introduit  « le

principe des responsabilités communes, mais différenciées », qui reconnaît une part moins active

des pays du Sud dans la dégradation de l’environnement. 

Cette étude rassemble bien des particularités. Elle est incontestablement précurseure en terme de

conceptualisation de la transition énergétique dans le cas de la France. Elle ne sert toutefois qu’à

périodiser  la  période  allant  des  chocs  pétroliers  jusqu’au  XXIe  siècle.  Ce  sont  des  éléments

récurrents dans les travaux du genre,  mais Christian Goux et son équipe ne souhaite pas relire

l’histoire  humaine  à  travers  ce  prisme.  La  transition,  telle  qu’elle  est  employée,  induit  des

bouleversements  énergétiques,  technologiques,  économiques,  mais  aussi  politiques  et

comportementaux. Elle s’ancre incontestablement dans les années 1990, période charnière, vecteur

de nombreux défis, s’il en est. L’originalité de cet ouvrage le rend difficile à classer, à le resituer au

sein de la généalogie de la transition énergétique. Il est difficilement rattachable à Amory Lovins ou

à  l’energiewende.  Rien  nous  indique  d’où  vient  sa  formulation  de  transition  énergétique.  Les

apparitions du terme de transition dans les années 2000 sont plus facilement restituables, surtout

dans le cas des scénarios négaWatt. 

130. Christian Goux, Op. cit., p. 17. 
131. Ibid. p. 34.
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II. Les années 2000, des traces éparses ré-exploitées dans les années 2010

Les  traces  sont  également  fugaces  dans  les  années  2000.  Toutefois  nous  trouvons  plus

d’occurences :  le  scénario de négaWatt  réalisé  en 2003 et  la  transition énergétique  de Mathieu

Dubois  en  2009.  Seul  le  premier  bénéficia  de  la  prospérité  et  joue  en  conséquence  le  rôle  de

précurseur de la transition énergétique française. 

A. Les évocations fugaces des scénarios  NégaWatt,  une influence certaine d’Amory

Lovins

Sans s'adonner à la lexicographie, nous sommes parvenus à exhumer la mention de transition

énergétique au cours des années 2000. Premièrement, le document de synthèse132 du scénario de

NégaWatt datant de 2003, actualisé et complété le 14 mars 2004, renferme l'expression cherchée. Il

s’agit du premier scénario, ou plutôt de sa première mouture, réalisé par NégaWatt. Le terme de

négawatt est un emprunt assumé à Amory Lovins, la filiation est cruciale, utilisé « pour désigner de

manière globale l’énergie non consommée ou économisée par des actions de sobriété ou d’efficacité

énergétique133 ». Les mots choisis ne sont pas anodins. Les auteurs de ce scénario sont Christian

Couturier, Marc Jedliczka et Thierry Salomon. Les trois possèdent des trajectoires convergentes : ils

se distinguent par des études d’ingénierie, au moins pour Christian Couturier et Thierry Salomon.

De surcroît, ils se sont investis dans le milieu associatif portant sur les énergies renouvelables ainsi

que dans le CLER134 en ce qui concerne Thierry Salomon et Marc Jedliczka. Enfin, ils siègent au

collège exécutif de l’association, la compagnie des négaWatts135. Ils sont donc encore actifs dans

l’association.  Thierry Salomon est celui qui jouit  le plus de reconnaissance médiatique, il  a été

notamment résident de l’association de 2003 à 2014. 

132. Seuls les documents de synthèses des scénarios de 2003 et 2006 sont accessibles sur le site de négaWatt. Afin de
faciliter la comparaison, nous privilégions l’étude des dossiers de synthèse des scénarios de 2011 et 2017. De surcroît,
ils  présentent  l’avantage  d’offrir  un  bon compromis  entre  le  côté  synthétique,  abordable,  et  le  développement  de
l’argumentaire. Les personnes intéressées par les travaux de négaWatt se sont certainement pencher sur ces synthèses
plutôt que sur les versions plus détaillées.
133.  « L’association négaWatt »,  in  Association négaWatt.  Réussir  la  transition énergétique,  https://negawatt.org/L-
Association-negaWatt [consulté le 19 mars 2018].
134. CLER, anciennement Comité de liaison pour les énergies renouvelables, devenue CLER- Réseau pour la transition
énergétique,  est  une  ONG  fondée  le  17  novembre  1984.  Ses  missions  consistent  à  promouvoir  la  protection  de
l’environnement et les énergies renouvelables. Le changement de nom intervient en 2012 et depuis leurs actions se
regroupent autour du vocable de transition énergétique, voir leur site :  CLER- Réseau pour la transition énergétique,
https://cler.org/ [consulté le 19 mars 2018].
135. Pour connaître les 23 membres et en savoir plus sur les parcours des auteurs du scénario de 2003, « La Compagnie
de négaWatts », in Ibid.,  https://negawatt.org/La-Compagnie-des-negaWatts [consulté le 19 mars 2018].
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Cette association fondée en 2001 a posé ses jalons et ses concepts phares, dès ce fameux scénario

de  2003,  plus  ténu  que  les  autres,  celui-ci  ne  constitue  qu’une  vingtaine  de  pages.  Cette

modélisation répond à « […], l’annonce au printemps 2003 du Débat national sur l’énergie faisant

suite à « la maison qui brûle » de Johannesburg avait soulevé quelque espoir136. ». Ils reprennent ici

l’expression : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », prononcée par Jacques Chirac, en

ouverture du discours qu’il tint le 2 septembre 2002 à Johannesburg, lors du IV sommet de la Terre

à  propos du dérèglement  climatique  et  de l’attentisme face  aux catastrophes  à  venir.  Quelques

paragraphes après, ils regrettent le manque de propositions et le peu d’ambition des projets de lois

avancés à l’époque. L’objectif affiché consiste à rendre possible la division par quatre des émissions

de CO2 d’ici 2050 en empruntant certaines voies qui induisent un fort volontarisme politique. Il

s’agit de prendre la voie du « non regret » en se référant au philosophe Jean-Pierre Dupuy137. 

Déjà, l’association s’attachait à présenter la « démarche négaWatt » qui s’appuie sur la trilogie

sobriété, efficacité énergétique et recours aux renouvelables, en la jalonant d’échéances de 10, 30 et

50 ans. Ils se sont contraints à se baser sur ce qui existe à l’époque de la modélisation du scénario et

ne comptant pas sur une éventuelle rupture technologique. Ces bases n’ont absolument pas changé

dans l’actualisation de 2017. NégaWatt plaide en faveur de la baisse de la demande d’électricité

avec en parallèle le recours exclusif aux énergies renouvelables conduisant à la fermeture et le non-

remplacement des centrales nucléaires, de charbon et de fioul (Illustration 31). Les transports en

commun sont privilégiés sur les transports particuliers, qui peuvent se convertir à l’électricité ou la

pile à combustible, avec la limitation des transports de marchandise et des avions. Pour la chaleur,

sobriété et efficacité sont également de mises, objectif atteignable par la limitation du gaspillage, les

nouveaux équipements et la propagation de la chaleur en réseau se basant sur la cogénération et les

énergies renouvelables. 

Le scénario négaWatt de 2050 consommerait trois fois moins d’énergie primaire que le scénario

tendanciel tout en émettant cinq fois moins de carbone. Les énergies renouvelables représenteraient

64 %  de  la  production  primaire  totale  et  le  mix  électrique  serait  assurée  à  80 %  par  les

renouvelables, le reste par le gaz naturel. Nous ne sommes pas encore aux 100 % renouvelables

brandis actuellement, même s’ils avertissaient déjà que tout le potentiel de ces filières n’était pas

pas exploité à leur maximum. Les modélisateurs se défendent des préjugés liés aux renouvelables,

comme la thèse du « retour à la bougie » ou encore de l’invasion des infrastructures sur le paysage.

La consommation en électricité  serait  en réalité  équivalente à  celle  de 1994 tout  en étant  plus

136. Association NégaWatt, Scénario négaWatt : Pour un avenir énergétique sobre efficace et renouvelable, mars 2004,
p. 2, https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-nw_2003_v1.2.pdf.
137. Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain, Paris, Seuil, 2002.
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efficace,  la notion de sacrifice est  ainsi  évacuée.  Il garantit  aussi  la limite des risques liés à la

pollution et aux accidents en tout genre. Afin d’attirer la bonne grâce des décideurs, les retombées

économiques de ce scénario sont évidemment évoquées, tels que les gains d’efficacité, l’essor des

PME, l’export des technologies et des savoir-faire ainsi que les économies d’échelles. Afin de lutter

contre  le  prix  faible  des  énergies  conventionnelles,  qui  ne  prennent  pas  en  compte  le  coût

environnemental  et  social,  un « réorientation de la fiscalité138 » est  proposée afin de soutenir  le

développement des énergies renouvelables. Dénomination assez floue, dont les auteurs ne veulent

pas associer à un alourdissement fiscal, il suffit pour eux de déplacer les charges et choisir les bons

taux.  Sans  compter  que  cet  essor  économique  s’accompagnerait  de  centaines  de  milliers  de

nouveaux emplois. 

Ce  scénario  vise  à  établir  des  solutions  à  la  fois  éthiques  et  soutenables.  Éthique,  car  les

renouvelables  pourraient  apporter  un élan pacifiste,  ou en tout  cas  permettraient  de réduire  les

tensions  liées  au  pétrole  notamment.  Soutenable  car  le  développement  de  ces  énergies  de  flux

signifierait en parallèle un décollage des pays en développement qui leur permettrait par la même

occasion de se défaire de leur indépendance énergétique, en produisant leur propre énergie. De plus,

les énergies renouvelables permettraient à la France de tourner la page à la fois de son histoire

énergétique, économique et même internationale : « Héritière de son histoire et de sa géographie, la

France aurait l'opportunité de s'honorer de clore définitivement la page coloniale et néo-coloniale de

cette façon139. ». Cette référence néo-coloniale s’attaque certainement à l’approvisionnement dans

certains  pays  d’Afrique  en  uranium,  contestable  en  matière  d’environnement,  respect  des

travailleurs, des populations locales et des pays en eux-mêmes, pas traités en tant qu’égaux. Ils

enchaînent sur les territoires d’outre-mer : « Dans cette perspective, les départements et territoires

d'outre-mer  devraient  avoir  un  rôle  moteur  d'expérimentation  et  de  démonstration  du  scénario

négaWatt dans un climat et une culture non-européenne140, [...] ». Les îles sont souvent présentées

comme  des  laboratoires  d’expérimentation  privilégiés  des  énergies  renouvelables,  comme  les

petites îles de Bretagne ou la Corse dans le cas de la France. Les territoires d’outre-mer répondent à

ceci, mais les auteurs insinuent aussi que les politiques énergétiques, dirigées depuis la métropole,

seraient inaptes en l’heure actuelle. Les énergies renouvelables seraient donc libératrices à bien des

niveaux. Les nombreux points en commun avec les scénarios connus de nos jours, c’est-à-dire ceux

de 2011 et de 2017, sautent aux yeux. Une interrogation pointe cependant, l’autre grand terme ayant

participé  à  la  renommée  de  négaWatt  auprès  du  grand  public  se  fait  bien  discret.  Quid de  la

138. Ibid., p. 19.
139. Ibid., p. 20. 
140. Ibid.
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transition énergétique ? Non, notre objet de recherche apparaît subrepticement lors de qui fait office

de conclusion, à la dernière page :

« De  plus  en  plus  nombreux  sont  les  pays  industrialisés,  notamment  parmi  nos
partenaires européens, qui semblent avoir compris ces enjeux et prennent des mesures
fortes  amorçant  une  transition  énergétique  vers  un  modèle  proche  de  la  démarche
négaWatt, sobre en énergie et en émissions de carbone. On notera d'ailleurs que chaque
pays suit un modèle différent, adapté à sa culture, à son histoire et à son territoire, autre
expression de la diversité intrinsèque des ressources renouvelables141. »

Ce paragraphe s’insère dans l’argumentaire final des auteurs qui cherchent en toute logique à

convaincre de l’impératif d’adopter une démarche négaWatt. Cette démarche sert à anticiper les

problèmes inéluctables si la logique du business as usual prédomine dans l’avenir. La comparaison

faite avec d’autres pays européens, germaniques et nordiques certainement, amène à cet emploi du

terme de transition énergétique. L’expression semble presque anodine tant elle ne fait pas l’objet de

conceptualisation ou d’intérêt particulier. Cet emploi peut s’expliquer par l’intérêt que peut porter

l’association sur ce qui se fait en Allemagne ou encore en référence à la littérature scientifique,

notamment  des  travaux  d’Amory  Lovins  auxquels  ils  ont  emprunté  le  terme  de  négaWatt.  Ce

dernier rédige même la postface (ou préface) du manifeste négaWatt142. Ce qui semble définir cette

transition est le passage vers plus de sobriété énergétique, avec l’emploi des énergies renouvelables

a priori,  avec moins d’émissions de carbone. Ceci induit donc moins de fossiles dans le but de

conduire ces pays dans des sociétés bas carbone. Il est précisé que les politiques énergétiques de ces

pays  sont très comparables au scénario de négaWatt. Par syllogisme, il est possible de dire que : des

pays industrialisés européens amorcent une transition énergétique, les modèles ambitionnés par ces

derniers  convergent  vers  les  principes  mis  en  avant  dans  le  scénario  négaWatt,  le  scénario  de

négaWatt est donc un scénario de transition énergétique. Ce raisonnement peut être jugé comme

biaisé, car il s’agit de jouer avec les mots, en se basant sur une expression usée une seule fois

seulement. D’un autre côté, on peut arguer que les auteurs ou l’association n’aurait pas forcément

renié cette appellation, ils ne l’ont simplement pas mise en avant car ils ne devaient pas la juger

comme suffisamment porteuse à l’époque. Autre élément intéressant que l’on peut déduire de cette

évocation  de  transition  énergétique :  elle  n’est  pas  uniforme  et  s’adapte  aux  histoires  et  aux

trajectoires de chaque pays. Les objectifs sont partagés, mais les moyens pour y parvenir divergent.

Ce scénario s’adresse spécifiquement au cas français :

« Il ne s'agit pas bien sûr de suivre sans raison un mouvement, mais de permettre à la
France de se joindre enfin sérieusement à l'effort commun qui se met progressivement

141. Ibid., p. 21.
142. Thierry Salomon, Marc Jedliczka, Yves Marignac et négaWatt,  Manifeste négawatt: en route pour la transition
énergétique !, Arles, Actes Sud, 2015, p. - .
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en  marche.  Le  scénario  négaWatt  est  donc  finalement  un  scénario  d’équilibre,
permettant à notre pays de s’engager dans ce siècle dans une relation plus harmonieuse
avec son environnement, grâce à une rupture salutaire avec notre façon de consommer
et de produire l’énergie143. »

La France ne peut donc se calquer sur ce que font les voisins, ce serait oublier ses spécificités et

rendrait la démarche, la transition, infructueuse. Elle doit cependant se rejoindre à l’élan européen

et  répondre  aux  impératifs  de  ce  nouveau  siècle.  Entrer  dans  cette  époque  de  transition,  de

« rupture », de s’engager dans cette nouvelle ère historique qui renouerait avec une certaine idée de

sobriété et de respect de l’environnement. Les éléments de mise en récit, de storytelling, sont déjà

en place. Le scénario de 2006, rédigé cette fois-ci au nom de l’association, publié le 16 décembre

2005, reprend à son compte l’essentiel  des observations et  propositions de la première version,

plusieurs éléments sont même repris tels quels. Les chiffres sont actualisés, de manière optimiste en

ce qui concerne le développement des renouvelables, tout en ajoutant des précisions par-ci par là.

Des passages inédits font leur apparition, tel que la nécessité « de déconcentrer et relocaliser nos

énergies144 ». Le paragraphe faisant mention de la transition énergétique reste inchangé145. 

B. La transition énergétique de Mathieu Dubois, un projet citoyen étoffé

Quelques années plus tard, en 2009, Mathieu Dubois, a publié un livre s'intitulant sobrement la

transition énergétique146. Il est sous-titré : Vivre dans un monde fini, il ne soutient pas la doxa de la

croissance  et  invite  même  à  la  frugalité.  Le  terme  de  décroissance  n’est  pas  apparu.  Plus  de

particularités  sont  à  relever,  la  première  réside  dans  la  formation  de  l’auteur :  la  quatrième de

couverture du livre révèle  qu’il  remplit  à  la  fois  la  fonction  de biologiste  et  d’ingénieur  agro-

économiste, tout en étant titulaire d’une thèse de philosophie portant sur Le vivant et l’indéterminé,

il déclare adopter une démarche « probabiliste ». Son approche de biologiste le conduit tout au long

de sa démonstration à se référer à la lexicologie du monde vivant. Il a reçu le prix de l’innovation

du SIAL 2006 et a été nominé au prix de l’ingénieur de l’année 2008, de plus il préside le Centre

d’études psychosociologiques et travaux de recherche appliquée (Centre ESTA). La seconde, elle

nous  intéresse  d’autant  plus,  tient  au  fait  qu’il  s’agit  du  premier  livre  français  qui  est  titré

143. Association NégaWatt, Op. cit., p. 21.
144.  Association  NégaWatt,  Scénario  négaWatt  2006 :  Pour  un  avenir  énergétique  sobre  efficace  et  renouvelable,
décembre 2005, p. 13-14, https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-nw_2006v1.0.2.pdf  p  .
145. Ibid., p. 15.
146. Il a  publié  un  nouvel  ouvrage  sur  la  question : Vivre  dans  un  monde  sans  croissance:  Quelle  transition
énergétique ?, Paris, Desclée De Brouwer, 2016. Un prologue explique que cette nouvelle édition est une mise à jour de
la précédente édition, la structure du livre reste résolument la même. 

138

https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-nw_2006v1.0.2.pdfp
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-nw_2006v1.0.2.pdfp


« transition énergétique ». Ses intentions s’accordent entre alarmer ses concitoyens sur les dangers

planétaires engendrés par l’expansion humaine et participer au débat afin de proposer des solutions.

Les risques dénoncés visent la consommation en masse des énergies fossiles qui ne pourraient être

substituées  par  la  biomasse  seule  tant  le  niveau  de  consommation  a  atteint  des  niveaux

disproportionnés. Au delà, de ces remarques bien connues et la référence du classique Limith to the

growth, l’auteur fait une première mention de la transition énergétique :

« Nous ne nous imposerons une diète que si nous y sommes forcés ou si notre prise de
conscience aboutit à des actions collectives. En une trentaine d’années, nous devrons
réaliser un changement qualitatif sans précédent dans notre histoire. Ceux qui naissent
aujourd’hui connaîtront, avant d’entrer dans la force de l’âge, la grande transition qui va
s’opérer  sur  notre  planète.  Cette  transition  risque  d’être  douloureuse  quoique
mobilisatrice, selon les moyens que nous mettrons pour la réussir. Cela peut être une
terrible  crise  économique,  sociale,  géopolitique,  mais  aussi  une  époque  d’intense
innovation147. » 

Un  grand  changement  s’opérerait  de  toute  manière,  qu’il  soit  forcé  ou  voulu.  Les

bouleversements mondiaux à venir sont rassemblés autour de ce terme de transition. Sa venue est

inexorable, le processus sous-jacent demeure indéterminé. La transition se caractérise donc par son

ambivalence, elle peut survenir à travers des crises que l’on imagine d’ampleur sans précédents ou

alors de manière plus douce par le biais de l’innovation et de la créativité humaine. Ce processus

durerait alors une trentaine d’années, selon les prévisions de Mathieu Dubois, la génération suivante

grandirait  conjointement  avec  celle-ci,  ce  qui  la  différencierait  des  générations  précédentes.

L’optimisme prend tout de même le dessus dans le sens où l’humanité détient les cartes pour opérer

de manière plus sereine cette transition qui, on le devine, repose grandement sur la mobilisation

citoyenne. Mais la dimension technologique s’avère également primordiale :

« Évitons deux oppositions. D’un côté, produire plus d’énergie sans CO2 ou consommer
moins, et de l’autre développer plus de technologies ou revenir à un mode de vie frugal
et moins technique. De nombreux moyens différents permettent d’avoir besoin de moins
d’énergie. Il sera alors plus facile de trouver des solutions technologiques alternatives
de  production  d’énergie.  Ainsi,  trois  grandes  actions  peuvent  être  menées
parallèlement : diminuer les besoins en énergie et en produits de la terre en modifiant
notre comportement et l’organisation de la vie quotidienne, faire décroître ces besoins
par l’innovation technologique, trouver des sources d’énergies alternatives148. » 

Il rejette les solutions univoques simplistes, il force un peu le trait et se montre favorable à la

combinaison  de  plusieurs  leviers.  Il  ne  se  semble  pas  être  le  partisan  d’une  « fracture

technologique » à même de révolutionner presque par miracle le monde, mais il  fait  montre de

confiance envers les apports  des technologies,  prolongement de sa défense envers l’innovation.

147. Michel Dubois, La transition énergétique, Paris, Desclée de Brouwer, 2009, p. 19.
148. Ibid. p. 23.
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Celle-ci reposerait en premier lieu sur l’efficacité énergétique, c’est-à-dire baisser la consommation

énergétique tout  en produisant  la  même quantité  de produit  ou de service.  Ceci  n’élude pas  la

nécessité  de  réduire  notre  consommation  actuelle,  en  modifiant  notre  comportement.  Cette

transition n’est  donc pas seulement énergétique ou économique, elle est  aussi  comportementale.

Elle appelle à plus de sobriété de la part des sociétés humaines. Enfin, la base de la transition telle

que  l’on  connaît,  apparaît  ici :  il  faut  trouver  d’autres  sources  d’énergies  que  le  fossile. Les

civilisations  reposent  sur  l’approvisionnement  en  ressources  énergétiques,  d’ailleurs

l’historiographie abonde en ce sens. L’abondance assure la prospérité, le manque conduit à la chute.

Les démocraties européennes, des  carbon democracy,  selon l’appellation de Timothy Mitchell,

n’échappent pas à la règle. Cependant, la refonte de la démocratie, dans sa forme accomplie de

démocratie  participative  pourrait  conduire  à  cette  refonte  énergétique  nécessaire.  La  nécessité

d’avoir recours à la participation citoyenne afin d’enclencher la transition ne fait aucun doute aux

yeux  de  Mathieu  Dubois,  en  ce  qui  concerne  les  marchés :  « La  transition  est  une  nécessité

incontournable. On ne peut la confier à la myopie des marchés149. », sa vision va à l’encontre de ce

qu’a développé Christian Goux. Il s’agit certainement d’une réaction à la libéralisation du marché

de l’énergie, en particulier de l’électricité, amorcée depuis les années 90 et dont l’UE a joué un rôle

déterminant  à  l’échelle  européenne.  Il  aborde  par  la  suite  des  questions  spécifiquement

économiques. 

Le chapitre VII se concentre notamment sur « L’économie de la transition énergétique », sous-

titré « Où il est montré que la transition aura un coût, mais qui restera difficile à évaluer. Il sera

important, tout en demeurant faible par rapport à l’enjeu. Proposition d’un système de financement

obéissant  à  une  logique  globale  et  adaptable150. ».  Qu’il  y  ait  des  propositions  économiques

concernant l’énergie ne relève en soi rien de bien original, mais l’association économie et transition

énergétique  reste  inédit.  Sans  prétendre  à  l’exhaustivité,  la  question  des  coûts  est  soulevée.  Il

n’élude pas le fait qu’ils puissent être élevés, le montant restant très hypothétique à l’heure actuelle,

mais il considère que cela reste bien peu face aux enjeux, la raison politique doit prévaloir sur

l’appel  constant  au  profit.  Autre  point  remarquable,  il  énonce  des  propositions  de  politique

financière de transition énergétique : 

« Le financement de la transition pourrait provenir d’une fiscalité débattue au niveau
européen :  la  taxe  de  transition  énergétique  (TEE).  Elle  serait  fondée  sur  la
consommation d’énergie  – directe  ou indirecte  -,  selon  une logique  de paiement   à

149. ibid. p. 190.
150; Ibid. p. 227. 
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chaque étape commerciale et récupérable par les entreprises selon le même principe que
pour la TVA151. »

Cette proposition préfigure toute une littérature portant sur le financement de « la » transition

énergétique,  durant  les  années  2010,  ayant  pour  fer  de  lance  des  économistes.  Finalement,  cet

ouvrage de 2009 annonce beaucoup de thèmes porteurs au sein du débat français de la décennie

suivante, tout en se consacrant bien peu aux sources d’énergies en tant que telles. La transition

énergétique s’offre ici une définition plutôt floue et englobe donc au mieux plusieurs points chers à

l’auteur comme l’Europe.  Si les travaux étudiés ici  représentaient la préhistoire de la transition

énergétique française, l’ouvrage de Mathieu Dubois s’ancrerait alors dans de la proto-histoire. Dans

ce cas-ci, aucune mention n’apparaît sur son choix d’utiliser le concept de transition énergétique. 

C. L’association négaWatt : la transition devient un paradigme, mettre en avant son

rôle de précurseur

Le scénario de 2011 est un marqueur fondamental permettant de voir à quel point le terme de

transition énergétique a pu s’imposer comme étant un concept prégnant pour aborder les questions

liées à l’énergie. Contrairement à l’apparition timide du concept dans les scénarios de 2003 et 2006,

l’expression revient 32 fois dans la mouture de 2011 pour 28 pages, et 58 fois pour 48 pages dans la

dernière version de 2017. Intéressons nous au scénario de 2011, mis à jour en 2013. L’association a

participé au Grenelle de l’environnement de 2007 et a fondé en 2009 l’Institut négaWatt qui permet

d’opérer aussi sur le terrain. 

L’utilisation du terme renvoie aux mécanismes relevés plus tôt.  La nécessité d’enclencher les

mutations  se  traduit  par  « l’urgence  de  la  transition  énergétique152 ».  Elle  signifie  de  rejeter

conjointement  les  énergies  fossiles  et  le  nucléaire,  même si  ce  dernier  devrait  être  abandonné

progressivement pour assurer le relais, pour se convertir au tout renouvelable. Ainsi, « Il n’y a pas

d’autre  avenir  qu’un  système  énergétique  sobre,  efficace  et  basé  sur  ces  énergies  de  flux

(Illustration 32). La transition vers cette solution soutenable est non seulement souhaitable, elle est

surtout possible. À une condition : la décider vite pour pouvoir l’engager sans tarder153. ». 90 % des

besoins  en  énergie  primaire  du  pays  seraient  assurés  par  les  renouvelables.  Les  convictions

affichées ici ne dénotent pas avec les positions prises lors de la dernière décennie, la communication

151. Ibid. p. 239.
152.  Association  négaWatt,  Scénario  négaWatt  2011.  Dossier  de  synthèse,  Juillet  2013,  p.3.,
http://www.negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt-2011_dossier-de-synthese.pdf.
153. Ibid. p. 4. 
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s’avère cependant plus incisive où l’urgence et le manque d’alternative à la démarche de négaWatt

sont renforcées.  La volonté de persuader le lectorat se fait  d’autant plus ressentir,  de même ce

dernier est certainement plus important que lors des années précédentes. Point remarquable, l’action

publique, plus particulièrement celle engagée lors du Grenelle de l’environnement154, est passée au

crible à travers le prisme de transition énergétique : « Mais le plus grave est que, faute d’une vision

claire,  rien  n’est  réellement  engagé  pour  accélérer  la  transition  au-delà  de  ce  point

intermédiaire155. ». Au-delà de poser un regard critique sur les actions jugées assez peu ambitieuses,

vision assez partagée du reste, l’important se situe dans l’affirmation que la France amorce déjà une

transition énergétique, expression alors inconnue du plus grand nombre quelques mois auparavant ! 

Les politiques et les aspirations de changements énergétiques passent désormais par le prisme de

transition  énergétique.  L’analyse  bottom-up  du  scénario  englobe  plus  de  thèmes.  L’association

s’intéresse notamment à l’industrie et l’agriculture qui doivent connaître de profondes mutations en

raison de la transition156. La question des coûts et profits de ce scénario, données présentes dans les

précédentes moutures, mais plus développées, s’intègrent là-aussi dans le paradigme de transition

énergétique. Évidemment les avantages sont mis en avant. L’argumentaire repose sur le fait que la

transition  énergétique  ne  peut  se  percevoir  comme une  utopie  d’écologistes  déconnectée  de  la

réalité. Au contraire elle serait à la fois faisable économiquement et surtout profitable. 

« C’est  tout le contraire pour la mise à niveau de sûreté « post-Fukushima » des 58
réacteurs français qui engloutirait plusieurs dizaines de milliards d’Euros. À l'heure où
les fonds publics se font rares, les investissements doivent être prioritairement orientés
vers la transition énergétique et non vers des énergies polluantes qui appartiennent au
siècle  dernier,  permettant  ainsi  de  réduire  nos  besoins  d'énergie,  d'augmenter  notre
indépendance  énergétique  et  de  favoriser  des  énergies  locales  peu  polluantes  et
créatrices d'emplois157. »

La transition se matérialise par le passage d’un siècle passé carburant aux énergies polluantes à

des énergies plus propres pour le siècle suivant. Au-delà d’un schéma historique, cet état doit se

matérialiser par les investissements. Le reproche du nucléaire provoquant un trou béant dans les

finances  est  couramment  employé  par  les  défenseurs  des  renouvelables,  les  pro-nucléaires

présentent  par  ailleurs  le  même  argument  dans  le  cas  inverse.  L’argument  de  l’indépendance

énergétique,  souvent  soutenu pour les  promoteurs  du nucléaire,  est  ici  retourné pour  assurer  la

154. Pour comprendre au mieux le déroulement, les acteurs, les enjeux et les apports du Grenelle de l’environnement,
voir Daniel Boy, Mathieu Brugidou, Charlotte Halpern, et Pierre Lascoumes, Le Grenelle de l’environnement. Acteurs,
discours, effets, Paris, Armand Colin, 2012.
155. Association NégaWatt, Op. cit., Juillet 2013, p. 4.
156. Ibid., p. 10-11. 
157. Ibid. p. 25.
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promotion des renouvelables. Sans le nommer, cette accusation tient sans doute à la question des

importations à l’uranium et autres matières fissiles. En soi, ces points de vue tissent la toile de fond

du débat énergétique de ces dernières années, avec comme point d’orgue la création d’emplois, déjà

abordé  dans  un  chapitre  précédent.  Notons  que  négaWatt  a  commandé  au  C.I.R.E.D.  (Centre

International de Recherche sur l’Environnement et le Développement) un rapport mesurant l’impact

de leur scénario sur l’emploi, aboutissant selon l’étude à plus de 240 000 emplois équivalent temps-

plein en 2020 et 630000 en 2030158 (Illustration 33). L’association négaWatt s’étend d’avantage sur

les  leviers  à  actionner  pour  enclencher  la  transition.  La  question  politique  est  abordée  en  en

proposant l’établissement d’un principe constitutionnel, d’une loi, la LTECV était déjà en cours de

discussion, une Haute autorité veillant au respect de cette dernière, une plus grande sensibilisation

des citoyens sur ces questions. L’État devrait reconnaître le bien fondé des énergies renouvelables

en soutenant leur développement en amont et en aval. Sans compter, la proposition d’un instrument

fiscal  qui  prendrait  « la  forme  d’une  Contribution  sur  l’Énergie  Primaire  et  les  Externalités

environnementales  (CEPEx)159 ».  La conclusion reprend les éléments déjà soulignés auparavant,

mais constituée autour de la transition énergétique, élément moteur devenu au moins aussi prégnant,

si ce n’est plus, que la trilogie sobriété-efficacité-énergies renouvelables. 

Le scénario de janvier 2017 s’appuie sur les mêmes bases, avec un dossier de synthèse plus étoffé

avec notamment des encadrés thématiques et plus de diagrammes. Il est réalisé à la suite de la loi de

juillet de 2015 et la COP 21, la question des énergies renouvelables et de la transition énergétique

en France bat  son plein.  Il  en va de même pour la réputation et  la  médiatisation de négaWatt.

L’association  s’est  toujours  financée  des  dons  de  ses  adhérents,  elle  a  bénéficié  de  soutiens

financiers de la part d’ONG, de quelques entreprises ainsi que d’un financement participatif financé

lancé  en  mars  2016160.  Dans  la  volonté  de  sensibiliser  et  « d’éduquer »  le  plus  grand nombre,

négaWatt  a  lancé  en  2015 un  site  afin  de  s’affranchir  des  idées  reçues  gravitant  autour  de  la

transition  énergétique,  telle  qu’elle  l’entend  tout  du  moins,  en  s’appuyant  sur  des  données

chiffrées161. Hormis le fait que la réactualisation de 2017 est encore légèrement plus ambitieuse,

atteindre quasiment les 100 % de renouvelables en 2050, ce qui nous intéresse se situe dans la

présentation de leur travail et ainsi de leur légitimité. 

158. Philippe Quirion, « L’effet net sur l’emploi de la transition énergétique en France : une analyse input-output du
scénario  négaWatt »,  Documents  de  travail,  Nogent  sur  Marne,  C.I.R.E.D.,  n°46-2013,  http://www2.centre-
cired.fr/IMG/pdf/CIREDWP-201346.pdf. 
159. Association négaWatt, Op. cit., Juillet 2013, p. 27.
160.  Association  négaWatt,   Scénario  négaWatt  2017.  Dossier  de  synthèse,  janvier  2017,  p.  47,
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf 
161.  Décrypter  l’énergie.  Des réponses  aux idées  reçues sur  la  transition énergétique,  http://decrypterlenergie.org/
[consulté le 21 mars 2018]. 
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« Depuis la publication du premier scénario négaWatt en 2003 et des suivants en 2006
et  2011,  le  contexte  économique,  technologique  et  énergétique  a  considérablement
évolué. La transition énergétique, que ces scénarios ont été parmi les premiers à décrire
puis à  nommer ainsi,  est  aujourd’hui  engagée.  La loi  votée en juillet  2015 pour en
préciser les orientations inscrit même les principes fondateurs de la démarche négaWatt
– sobriété, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables – dans le
Code de l'énergie. Du Grenelle de l’environnement en 2007 au Débat national sur la
transition énergétique de 2013, les travaux de l’Association négaWatt ont accompagné
toutes les étapes de cette progression162. »

« D’abord relativement isolées à l’image du scénario négaWatt en France en 2011, les visions

prospectives  d’une  transition  énergétique  très  ambitieuse  se  sont  multipliées  ces  dernières

années163. ». Ils ne mettent évidemment en avant que des scénarios conformes à leur démarche.

Citons  parmi-eux  Energy  [R]evolution  (international)  de  Greenpeace164,  le  scénario  allemand

Kombikraftwerk165, ou encore les travaux récents de Amory Lovins166. 

*

L’existence du terme de la transition énergétique apparaît donc dès les années 1970, même si son

existence prend son essor au début des années 1980. Aux États-Unis, il est possible de trouver le

terme d’energy transition, durant les années 1970. Les États-Unis détrôneraient-ils l’Allemagne en

tant  que  berceau  de  la  transition  énergétique ?  Si  ce  mémoire  se  contentait  d’être  une  étude

lexicologique, l’attribution reviendrait sans conteste au nouveau continent. Cependant, l’étude des

racines de la transition énergétique ne saurait se résumer à la précocité de l’apparition du terme. Il

faut  distinguer  le  terme  du  concept :  énoncer  au  détour  d’une  page  les  mots  « transition »  et

« énergétique » ne suffit pas à l’ériger en tant que concept. Or c’est ce dernier qui constitue au final

le cœur du sujet. Les quelques articles qui répondirent à ces critères surviennent plus à partir des

années 1981-1982, soit après l’energiewende. 

Pour autant, l’apport étasunien apporte plusieurs éléments cruciaux. Les prémices de la transition

énergétique  procèdent  d’une  double  genèse,  universitaire  et  militante.  L’interdisciplinarité,

l’approche  bottom-up,  la valorisation des vertus démocratiques et décentralisatrices des énergies

renouvelables, l’élaboration d’une réflexion sur un nouveau paradigme naissent durant cette période

162. Association négaWatt, Op. cit., Janvier 2017, p. 3.
163. Ibid., p. 7. 
164. Voir chapitre, p. 
165. Kurt Rohrig,  Kombikraftwerk 2 - Renewable Power Plant Germany: ancillary services with 100% Renewable
Energy, Berlin, Fraunhofer IWES, octobre 2013. 
166. Amory B. Lovins,  Réinventer le feu : des solutions économiques novatrices pour une nouvelle ère énergétique,
Paris, Rue de l’échiquier, 2013. 
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aux États-Unis grâce aux productions de plusieurs universitaires tant en sciences humaines qu’en

sciences  physiques.  L’académique  fait  la  jonction  avec  le  militantisme  de  par  les  convictions

affichées par les universitaires. Amory Lovins, physicien et membre des Amis de la Terre, incarne

cette convergence. Ses concepts d’hard energy path et soft energy path offrent des paradigmes, avec

une  dimension  transitoire,  essentiels  à  l’élaboration  du  concept  de  transition  énergétique.  La

logistique mise en place par les  Amis de la Terre et le  Rocky Mountain Insitute permet aux idées

d’Amory Lovins de traverser l’Atlantique pour influencer d’une part l’Okö-Institut et d’autre part

l’Association NégaWatt, tous deux des acteurs historiques de la transition énergétique en Allemagne

et en France. Une généalogie de la transition énergétique peut ainsi être établie. Elle ne lie peut-être

pas toutes les occurrences trouvables du terme, mais elle met en exergue les principaux liens de

parenté. La filiation prouvée, il convient de rappeler que les destins de la transition énergétique en

Allemagne et en France divergent.

En soi, la naissance de la transition énergétique se situe plutôt en Allemagne, ne serait-ce que

pour  son  aspect  politique.  Les  instituts  conceptualisèrent  l’energiewende,  en  reprenant  les

influences citées auparavant. Cependant, le cas étasunien s’inscrivait dans un contexte de crise, où

le message porté s’apparente en grande partie à une défiance vis-à-vis du fonctionnement du modèle

américain et  de sa capacité  à se perpétuer.  La refondation du modèle du pays est  au cœur des

enjeux,  il  est  exacerbé  dans  le  cas  allemand.  Le  rejet  du  nucléaire  et  la  confiance  vouée  au

développement futur des énergies renouvelables caractérisent cette politique énergétique allemande.

Il  s’agit  d’aller  de l’avant,  ceci  peut  expliquer  l’absence d’écrits  technocritiques  comme ce fut

constaté  aux  États-Unis.  En  ce  sens  l’energiewende  allemand  ne  s’avère  pas  être  des  plus

subversifs. Cette politique d’energiewende n’est pas linéaire, elle se montre même plutôt discrète à

ses débuts, mais elle ne subit pas de rupture nette comme pour les États-Unis des années Reagan. 

Le  projet  allemand  repose  sur  toutes  les  échelles  territoriales,  locales  en  premier  lieu.  Le

gouvernement fédéral suit et soutien les initiatives locales et citoyennes. Les politiques de tarifs de

rachats allemands ne constituent pas les premiers du genre, mais ils ont su être érigés en tant que

modèle. L’inédit se situe en réalité dans sa réalisation concrète, à l’heure actuelle tout du moins.

Ceci  se  doit  notamment  à  la  cohérence  et  continuité,  à  quelques  bifurcations  près,  des  choix

allemands.  Ces  choix  devinrent  de  plus  en  plus  forts,  avec  la  programmation  de  la  sortie  du

nucléaire, acté et les discussions autour de la sortie du charbon. Les années 2000 et 2010 constituent

en ce sens le point d’orgue. La transition énergétique allemande s’imprègne dans les consciences,

les territoires, la législation, l’industrie et l’économie de manière générale. Ce n’est pas tant sur le

plan  conceptuel,  même si  l’Allemagne y  joue  un  rôle  historique,  que sur  le  plan  pratique  que
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l’energiewende  se démarque. Les actes dépassent les paroles, même si des critiques peuvent être

reçues, à la surprise du monde entier.  L’Allemagne a su devenir  un métronome de la transition

énergétique mondiale. Ce modèle se repose en bonne partie sur les spécificités allemandes et ne

peut donc être calqué sur d’autres pays. 

Les préfigurations de la transition énergétique française ne suivent d’ailleurs pas expressément le

modèle allemand. À vrai dire, cette protohistoire de la transition énergétique à la française s’avère

plutôt pauvre. Les écrits sur les énergies des années 1970 à nos jours ne manquent pas, loin de là.

Cependant, ils ne peuvent être rattachés à la même tendance que les cas cités auparavant. Les traces

de  conceptualisation  de  transition  énergétique  relèvent  bien  souvent  d’occurrences  curieuses,

naviguant  presque  à  contre-courant.  À contre-courant  dans  la  façon  d’employer  ce  concept  de

transition énergétique, les idées employées s’ancrent toutefois dans les périodes de rédaction, les

années  1990  et  2000,  même  si  elles  ne  manquent  pas  d’intérêt.  L’intégration  européenne  et

l’ouverture du secteur énergétique au marché jalonnent  les questionnements français durant  ces

vingt-trente dernières années. Le problème rencontré réside dans l’absence de rattachement de ce

concept de transition, qui sort souvent de nulle part. Il n’est pas vraiment possible de raccorder ces

strates françaises avec les strates allemandes et étasuniennes. 

Seule  l’Association  NégaWatt  revendique  de  manière  plus  assumée  les  influences  qui  l’ont

marquées :  Amory  Lovins  et  des  pays  européens  qui  se  développent  dans  les  énergies

renouvelables.  Plusieurs  aspirations  découlent  du  modèle  allemand  dans  le  domaine  de  la

décentralisation notamment. Elle a su d’ailleurs les mettre en valeur de manière opportune dans les

années 2010. Ses activités de think tank contribuent aussi à développer sa vision de la transition

énergétique au sein d’un pays au mix énergétique quasiment unique au niveau mondial. La question

du nucléaire touche à des représentations françaises très fortes ainsi qu’à la centralisation qui en

découle.  Des  luttes  d’énonciations  se  sont  ainsi  mises  en  place,  le  concept  étant  maintenant

réapproprié par tout le monde. Cette histoire du concept de transition énergétique s’avère aussi être

une histoire des acteurs. Ces trajectoires révélées nous permettent de plus de les rattacher à d’autres

phénomènes historiques de taille, affinant ainsi notre perception du concept. 
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Partie III : La transition énergétique influe sur d’autres

trajectoires historiques  et phénomènes contemporains

La transition énergétique ne peut plus seulement ce voir à travers le contexte qu’il lui a permis de

voir  le  jour.  Ce  concept  n’est  pas  seulement  le  résultat  de  l’amalgame de  plusieurs  processus

historiques.  Elle  est  certes  liée  à  plusieurs  phénomènes  historiques  importants,  mais  il  est

intéressant de noter que la transition fut aussi un terreau pour ces phénomènes. Elle eut et a une

influence  certaine.  Afin  de  démontrer  cette  hypothèse,  plusieurs  études  de  cas  ont  été  pris :  la

construction européenne dans un premier temps ; les discours économiques et techniques ensuite ;

pour finalement s’attarder sur les experts, la démocratisation énergétique, la question des territoires

et les relations internationales. 

147



Chapitre  7 :  La  transition  énergétique  au  service  d’une  possible

transition européenne, une convergence des trajectoires historiques et

des débats

La  construction  européenne  a  eu  pour  ciment  la  question  énergétique.  Par  ailleurs

l’historiographie tend à revoir l’histoire européenne à travers le prisme de l’énergie, comme le fait

en partie le cadre programme de recherche Écrire une histoire nouvelle de l'Europe (EHNE)1. La

transition  énergétique  joue  en  ce  sens  le  rôle  de  continuateur.  Elle  permettrait  au  yeux  de  ses

promoteurs de renforcer l’union européenne, qui souffre d’un euroscepticisme ambiant. L’Europe

souhaite jouer le rôle de leader  de la  transition énergétique et  de lutte  contre le réchauffement

climatique. Toute une littérature allant en ce sens a germé depuis ces dernières années. En parallèle,

l’Union Européenne a été la scène d’un processus de libéralisation du marché de l’électricité et de

l’énergie, même si la France émet quelques résistances. Ces mutations énergétiques s’accompagnent

aussi de positions inégales face à à ces questions, selon la situation des États membres, tant au

niveau  de  la  géographie  que  de  l’économie.  Cette  diversité  peut  s’apparenter  à  une  forme  de

richesse  plutôt  qu’à  un  frein  dans  l’harmonisation  et  la  cohérence  de  ce  secteur,  offrant  par

conséquent des privilégiés. Pour le cas français, les investissements portés dans le secteur électrique

devraient s’élever à 50 % en plus, d’ici 20302.

I.  L’Europe  et  l’énergie,  une  préoccupation  ancienne  en  renouvellement

perpétuel

La comparaison entre la chronologie de la question énergétique dans la construction européenne

et l’émergence de la transition énergétique offre une grille de lecture intéressante, des trajectoires et

bifurcations comparables sont ainsi relevées des années 1970 aux années 2000. 

1.  Voir  Yves  Bouvier  et  Léonard Laborie,  L'Europe en transitions.  Énergie,  mobilité,  communication XVIIIe-XXIe
siècles, Paris, Nouveau Monde éditions, 2016.
2. Julien Touati, Investir dans la transition énergétique. Défis globaux, stratégies nationales et projets concrets , Paris,
RB Édition, 2017, p. 18.
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A. Les années 70 : bouleversement de la question énergétique et préfigurations de la

transition énergétique 

L’histoire de la construction européenne trouve une forte résonance dans la politique énergétique.

Cet état de fait est bien connu. Ce qui se sait moins est que l’on peut trouver des préfigurations, des

apparences  fugaces  de  transition  énergétique  à  des  époques  bien  antérieures  à  celle  de  la

généralisation de l’emploi du terme. Ces traces sont peu visibles, presque effacées par la quantité

conséquente de production rendue par différentes institutions ayant rapport à l’énergie. 

Le choc pétrolier incita plusieurs pays européens et des pays producteurs de pétrole à initier des

coopérations technologiques, qui se soldèrent par des succès ou à des résultats plus mitigés selon les

situations3. L’étude des questions énergétiques trouve un écho particulièrement frappant au niveau

des commissions parlementaires nationales, notamment française, et à l’échelle européenne. Ces

commissions forment de véritables communautés d’experts, tant au niveau des hommes politiques

que des  stakeholders de la société civile organisée.  Une certaine vision de l’énergie se dégage,

parmi les instituions et les personnalités qui les composent, où, par exemple, le nucléaire tient la

dragée haute ainsi que l’élaboration d’une politique énergétique commune4. 

Parmi les occurrences découvertes, relevons que la Commission Européenne/ Direction Générale

de l’Énergie et du transport5 demanda à la Direction pour les économies d’énergie et les prévisions

énergétiques  de lui  remettre  un rapport  en 1979,  Pour une croissance économe en énergie.  Le

maintien de la croissance, l’économie et l’efficacité énergétique, du marché, des prix, des besoins

des  sociétés,  le  souci  de  l’approvisionnement  énergétique,  les  préoccupations  écologiques  et

climatiques traversèrent en filigrane ce rapport de plus de 90 pages, annexes non comprises. Les

effets de la crise des années 70 se firent ressentir avec force et bouleversèrent en partie la doxa

économique,  en  premier  lieu  la  croyance  en  la  croissance  économique  perpétuelle.  Dans  sa

communication, datant de 1978, portant sur La politique commune dans le secteur de la science et

de la technologie, elle déclare que : « La situation de départ est critique. Les phénomènes de crise

3.  Francesco  Petrini,  « L’Europe occidentale  et  la  première  crise  pétrolière.  S’assurer  l’énergie  par  la  coopération
technologique » in Christophe Bouneau et David Burigana et Antonio Varsori (dir./eds), Les trajectoires de l’innovation
technologique et la construction européenne. Des voies de structurtion durable ?, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010, p.
123-140.
4. Christine Bouneau, « L’expertise aux Parlements français et européen. La question de l’énergie durant les années
1970 » in Christine Bouneau et David Burigana, Experts and Expertise in Science and Technology in Europe since the
1960s. Organized Civil Society, Democracy and Political Decision-making, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2018, p. 123-
139.
5. Crée en 1979, à la suite du second choc pétrolier. La réduction de la place du pétrole dans le système énergétique
européen fut par conséquent l’une des premières préoccupations de cette Direction générale.
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économique  se  manifestent  avec  de  plus  en  plus  de  netteté.  La  croyance  illimitée  dans  une

croissance continue est ébranlée6 ». C’est à travers ce prisme de la croissance économique, mis en

relation avec la consommation énergétique, qu’il faut analyser ce rapport (Illustration 34). 

Le démarrage de nouvelles technologies comme le solaire  et  la  géothermie fut remarqué.  La

propagation de l’usage du solaire était pressenti lors des années 2000, les cellules photovoltaïques

furent mentionnées. Deux problèmes furent alors mis en évidence : le transport et le stockage. À

côté de cela, les éoliennes et la biomasse apparurent dans le rapport, mais n’étaient que très peu

prises  en  considération,  car  pas  assez  matures  d’un  point  de  vue  technologique.  Ces  énergies

pouvaient apporter plus de décentralisation, comme il était déjà remarqué à l’époque7. 

Des scénarios se plongeant dans les années 1985, 1990, 1995, 2000 et 2030 furent modélisés afin

de fournir un support de réflexion à la CEE. Les années 1990 marquent le début des incertitudes

énergétiques  et  de  l’amorce  de  cette  transition :« 1990  marque  la  date  de  transition  entre  les

certitudes relatives de 1985 et une vaste gamme de futurs plausibles d'ici l'an 2000. Les actions

entreprises  entre  1985 et  1995 détermineront  de façon décisive la  situation en l'an 20008 ».  Le

scénario  « 2000 : 22 ans, soit une génération » s’aventure vers un avenir lointain, où les prévisions

relevèrent de plus en plus du domaine de l’hypothétique. Fait remarquable, l’emploi de transition

(énergétique) apparut dans ces quelques lignes : « Pour l'approvisionnement, la transition reposera

avant  tout  sur  le  nucléaire  et  le  charbon9 ».  À notre  connaissance,  il  s’agit  de  plus  la  vieille

attestation du terme en français. En soi, la vision étayée ici ne se démarqua pas de la pensée de

l’époque, transition ne signifiait clairement pas révolution. 

Toutefois, trois paragraphes plus tard, les énergies renouvelables eurent le privilège de bénéficier

d’un bref développement : « Les énergies nouvelles devraient être en plein développement, mais

représenteront  toujours  moins  de  10  %  du  bilan  énergétique10 ».  Les  énergies  renouvelables

s’ouvrirent donc dans le champ des possibles et même dans le champ des probables, au sein du

monde de l’expertise. Le scénario de 2030 envisageait notamment le développement du solaire à

hauteur de 30 %, où décentralisation, activités autonomes et contraintes de l’offre joueraient un rôle

essentiel11. Elle mobiliserait également des individus, des savoir-faire, des institutions : 

6. Comission CE,  Rapport sur certains aspects strucutrels de la croissance,  COM(78)255, 22 juin 1978. Cité dans
Arthe Van Laer, « vers un politique de recherche commune. Du silence du Traité de CEE au titre de l’Acte unique » in
Christophe Bouneau et David Burigana et Antonio Varsori (dir./eds/), op. Cit., p. 86.
7. Direction pour les économies d’énergie et les prévisions énergétiques,  Pour une croissance économe en énergie,
Bruxelles, DG XVII 235 (79) F., juin 1979, p. 29, 32 bis et 50.
8. Ibid., Annexe 1, p.2.
9. Ibid., Annexe 1, p.3.
10. Ibid. 
11. Ibid. p. 64-67.
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« A notre  avis,  il  est  très  important  à  ce stade d'essayer  d’accroître  la  mobilité  des
scientifiques et des étudiants, pour obtenir des résultats sans nous engager à réaliser des
organisations de longue durée trop peu souples. Ce stade devrait aussi constituer une
période de transition pour la préparation de nouveaux types d'institutions correspondant
au second horizon12. »

Cette grande transition se compose de plusieurs transitions s’opérant à une multitude de niveaux.

Elles  impliqueraient  des changements au niveau du monde de la  recherche,  de la  communauté

scientifique européenne et des institutions. Le document présente la nécessité de planifier afin de se

préparer  à  ces  phénomènes  survenant  lors  de  ce  fameux  « second  horizon ».  Au  passage,  ces

conseils invitent à renforcer la communauté européenne dans la sphère de la recherche. Il s’agit de

surcroît  d’une  nouvelle  manifestation  de  l’aspiration  à  la  libre  circulation,  notamment  pour  la

jeunesse européenne incarnée par les étudiants, au sein de l’Europe. La coordination de la recherche

s’avérait problématique pour la jeune CEE, des échecs survinrent durant la période. En 1970 la

Commission avança plusieurs propositions. Parmi celles-ci, citons une note de juin 1970 visant à

instaurer  une  consultation  régulière  entre  les  Six  sur  l’avancée  de  leurs  projets  nationaux  de

recherche  et  de  développement,  concernant  aussi  bien  le  nucléaire  que  le  non-nucléaire :  sans

résultats. Le nouveau Comité européen pour la Recherche et le Développement (CERD) vît le jour

en avril 1973, ses champs de compétences ne dépassèrent toutefois pas le cadre consultatif.  En

novembre 1974 fut créé la Fondation européenne pour la science qui ne faisait cependant pas partie

du cadre communautaire. En 1973, un programme d’action en matière de politique scientifique et

technologique, publié comme supplément du quatorzième numéro du Bulletin des CE, proposait la

« création d’un espace scientifique européen ». L’année suivante, afin de soutenir ce programme, fut

créé  le  Comité  de  recherche  scientifique  et  technique  (CREST),  remplaçant  le  groupe  PRES.

Quelques  programmes  communs  de  recherche  purent  être  lancés,  notamment  dans  le  domaine

énergétique,  mais  sans  recevoir  de  financements  suffisamment  conséquents  pour  espérer  des

résultats  tangibles.  À  partir  de  1977,  où  les  répercussions  de  la  crise  se  firent  ressentir,  les

programmes de recherches prirent une dimension nouvelle. La politique de recherche menée lors

des prochaines années était critiquée : 

« Par politique commune de recherche pour les quatre prochaines années il ne faut plus
attendre  une  politique  présentant  un  intérêt  essentiellement  scientifique,  mais  la
réalisation d’une politique qui réponde aux besoins concrets ressentis. Ce qui est en
cause  ici  ce  sont  les  fondements  scientifiques  et  technologiques  de  toute  politique
européenne13 ».

12. Ibid., Annexe 9, p. 8.
13. Comission CE,  Rapport sur certains aspects structurels de la croissance,  COM(78)255, 22 juin 1978. Cité dans
Arthe Van Laer, art. cit., p 86.
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La manière de percevoir l’énergie répondait justement à cette volonté de répondre à des besoins

concrets. La politique de recherche fut donc dynamisée, mais elle portait surtout sur les secteurs de

pointe tels que l’informatique et l’aéronautique14. Les préoccupations énergétiques s’intensifièrent à

partir des années 90 par une logique de marché. 

B.  L’ouverture  du  secteur  de  l’énergie,  et  plus  particulièrement  de  l’électricité,  au

marché européen : la dérégulation dans les années 90

L’industrie électrique européenne connut plusieurs évolutions dans ses structures : de la fin du

XIXe à la Seconde Guerre mondiale, l’électricité était régie par des entreprises multinationales ; de

l’après  guerre  aux  années  80,  les  grands   opérateurs  détenaient  les  monopoles  nationaux ;  des

années 80 à nos jours, le marché de l’électricité fut dérégulé sous l’impulsion de la Commission

européenne15. L’ouvrage de Christian Goux s’avère précurseur au niveau de la conceptualisation de

la transition énergétique. Il est toutefois profondément ancré dans les logiques libérales des années

90 en matière énergétique. En effet, l’aspiration à l’ouverture des marchés se ressentait, notamment

au sein de la nouvelle Union Européenne (UE), avec l’accord de Maastricht de décembre 1991 qui

aboutit au traité de 1992, sans compter l’union économique et monétaire qui se profile en 1993 et

dont Pierre Bérégovoy fait explicitement référence dans sa préface. Son travail répond en ce sens à

la  nécessité  de  l’époque  de  préparer  la  France  à  cette  profonde  restructuration  du  marché  de

l’énergie et plus particulièrement celui de l’électricité. Sa conclusion, portant le titre « Que peut

faire la France ? », incite en fait à ce que la France s’insère pleinement, en tant que leader, dans le

processus européen, censé lui-même montrer la voie au niveau international :

« La  volonté  de  passer  des  énergies  de  stocks  aux  énergies  de  flux  doit  devenir
internationale. L’ensemble des régions du monde est concerné par une telle décision.
Les initiatives reviennent aux grands pays développés. L’ambition technologique que
suppose le passage aux énergies de flux n’est pas du ressort des pays pris séparément,
comme ce fut le cas pour l’énergie nucléaire. Financièrement, un grand programme de
ce type devra donc être internationalisé. L’Europe doit, dans ce domaine, jouer un rôle
majeur d’impulsion […] Développer des énergies de flux (renouvelables) et prendre en
compte les pays en développement c’est se donner un souhaitable objectif européen16. »

14. Pour pus d’information sur la politique de recherche de cette période voir Arthe Van Laer, art. cit., p. 77-96.
15. Yves Bouvier, « L’industrie électrique européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Des technologies nationales
aux marchés européens » in Christophe Bouneau et David Burigana et Antonio Varsori (dir./eds), op. Cit., p. 155-158.
16. Christian Goux, L’énergie : l’heure des choix, édition romillat, Paris, 1991, p. 126-127.
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La  prérogative  nationale  en  terme  de  choix  énergétiques  répondrait  ainsi  à  des  logiques

(dé)passées, selon l’auteur. Le traité de Maastricht de 1992 signalait que l’environnement devenait

dorénavant une politique européenne. Cet  objectif  fut  confirmé lors du traité de Lisbonne dans

lequel l’énergie fît également sa place. 

Les années 1990 constituèrent une période charnière. Lors de la décennie précédente, ces idées

existaient déjà, mais elles se heurtaient au refus des Etats-membres. Le traité de Rome plaidait en

leur faveur, car l’électricité relevait du bien public. Néanmoins, le 19 décembre 1996 fut actée la

directive 96/92/CE, dite « Électricité », qui prévoyait la libéralisation du marché pour le 1er juillet

2007. Elle affichait trois objectifs : une ouverture progressive des marchés électriques par l’accès

libre aux réseaux de clients éligibles, qui devait se chiffrer au minimum à 35 % de la consommation

nationale en 2003 ;  la séparation des activités de production et  de transport,  ne serait-ce qu’au

niveau comptable ; et la mise en place de gestionnaires de réseaux de transport (GRT), censé agir en

toute indépendance vis-à-vis des producteurs17. La directive « gaz » survint en 1998. Le  Premier

paquet  visait  à  mettre  fin  aux  monopoles  d’importation,  d’exportation,  de  production  et  de

fourniture de l’électricité en prônant l’accès des tiers aux réseaux (ATR), ce qui provoqua plusieurs

remous en France. Les réseaux de transport et de distribution devaient quant à eux être régulés par

des  commissions  indépendantes  comme  la  CRE en  France  afin  que  les  opérateurs  historiques

suivent  les  règles.  Les  efforts  de  libéralisation  du  marché  de  l’électricité  s’intensifièrent  et

suscitèrent des critiques, notamment en ce qui concerne la concentration oligopolistique de plus en

plus affirmée où « les dix grandes sociétés contrôlent plus de 50 % du marché de l’UE ; d’autres

fusions  sont  prévues  et,  d’ici  quelques  années,  de   ?  à  huit  entreprises  devraient  dominer  le

marché18 ». Le sommet de Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, permit d’accélérer l’ouverture à la

concurrence en abaissant le seuil d’éligibilité. La totale éligibilité était alors prévue pour le 1er juillet

2007. L’autre  décision majeure concerne la  séparation juridique des différentes activités liées à

l’électricité. Enedis et RTE possèdent leurs propres personnalités juridiques, entièrement distinctes

d’EDF19. Le Deuxième paquet, adopté Le 26 juin 2003, se propose de re-réguler en partie le marché

de l’électricité,  en accentuant  la  transparence  des  factures  plus  détaillées,  la  continuation  de la

séparation des entreprises intégrées avec la confirmation de régulateurs nationaux indépendants. Ce

phénomène se poursuivit durant les deux décennies suivantes. 

17. Christophe Bouneau, « Les trajectoires de l’innovation technologique et la construction européenne » in Christophe
Bouneau et David Burigana et Antonio Varsori (dir./eds/), op. Cit., p. 174. 
18. Claude Turmes, op. Cit., p. 86. Illustration p. 87.
19. Les entreprises de réseaux français d’Independent Transmission Operator (ITO). EDF conserve toujours la propriété
des réseaux ainsi que la gestion de celle-ci. Cependant, l’indépendance est de mise, le gestionnaire se doit de ne montrer
aucun signe de favoritisme à l’égard d’EDF.
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C.  La  politique  énergétique  des  années  2000 :  entre  prérogatives  nationales  et

concertation européenne et essor des énergies renouvelables

Les années 2000 continrent de nombreuses décisions qui épousèrent par la suite la cause de la

transition énergétique, avec notamment l’essor des énergies renouvelables. En guise d’illustration,

un livre vert  de l’énergie fut publié le 29 novembre 200020.  Il  fut  rédigée par Nina Commeau-

Yannoussis, fonctionnaire à la DG Tren depuis 1987, sous l’impulsion de la vice-présidente de la

Commission, possédant également le portefeuille de l’Énergie et du Transport, Loyola de Palacio,

secondé  par  son  directeur  général  François  Lamoureux.  Ce  livre  innovait  en  s’attaquant  au

problème  de  la  demande  énergétique,  dans  la  volonté  de  réduire  celle-ci  pour  se  détacher

notamment de la dépendance au pétrole, où la question du secteur du transport est aussi abordée.

Claude Trumes évoque cet événement le qualifiant de déclencheur, d’étincelle de « feu de joie de la

transition ».  L’expression n’était  aucunement  employée à  l’époque,  il  le  confesse lui-même.  La

relecture rétrospective des ces événements à travers le prisme de la transition énergétique nous

rappelle  la  force  de  ce  paradigme qui  offre  une  vision  du  monde  passé,  présent  et  futur.  Une

brochure  réalisée  par  François  Lamoureux,  « Maîtrisons  notre  dépendance »,  prône  pour  la

diffusion  de  technologies  efficaces  d’un  point  de  vue  énergétique  et  la  participation  du

consommateur dans ces questions énergétiques. Toujours sous la présence de Loyola de Palacio,

une directive sur les énergies renouvelables est proposée en mai 2000, dont les systèmes de soutien

nationaux constitueraient  la  base du développement  des  énergies  renouvelables.  Ce principe de

systèmes nationaux de prix garantis pour les énergies renouvelables fut confirmé par la Cour de

justice européenne dans son arrêt dit « PreussenElektra », le 13 mars 2001. En mars 2000, Claude

Trumes rédigea un rapport sur les énergies renouvelables adopté en commission de l’industrie et de

l’énergie (ITRE) du Parlement européen : il incitait, entre autres, à adopter une directive spécifique

sur les énergies renouvelables. En 2001, une directive de cette sorte fut adoptée.  Elle proposait

l’augmentation de la  part  des énergies  renouvelables dans le mix européen.  Les États-membres

étaient  libres  de  choisir  leurs  objectifs  nationaux,  à  titre  indicatif  seulement.  La  rapporteur,

Metchtild Rothe,  siégeant au Parlement européen de 1984 à 2004 sous les couleurs du SPD et

grande défenseure des énergies renouvelables, aurait souhaité rendre ces objectifs obligatoires. En

2003 fut fondé le programme Énergie intelligente pour l’Europe ou Intelligent Energy for Europe

(IEE).  Ce  programme  se  proposait  de  mobiliser  les  nouvelles  technologies,  différents  acteurs

20.  Nina  Commeau-Yannoussis,  Livre  vert  de  la  Commission.   Vers  une  stratégie  européenne  de  sécurité
d'approvisionnement,  Bruxelles,  COM(2000)  769  final  [Non  publié  au  Journal  officiel],  le  29  novembre  2000,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52000DC0769 [consulté le 4 juin 2018]. 
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comme les villes, les experts de terrains. L’innovation sociale fut mise en avant. Il a été rattaché au

premier  plan  stratégique  européen  pour  les  technologies  énergétiques  (plan  SET)  datant  de

décembre 2007. Pour Claude Trumes, « […] il s’agit d’un programme qui vise à accélérer la mise

en œuvre de la transition énergétique en identifiant des bonnes pratiques et des innovations sociales,

économiques  et  réglementaires  et  en  les  diffusant  dans  toute  l’Europe21 ».  Il  regrette  que  ce

programme ait disparu pour être fusionné dans le programme-cadre de recherche Horizon 2020. En

avril 2006, une directive sur l’efficacité énergie fut adoptée. L’objectif s’élevait à 1 % d’économies

d’énergie par an. Les conséquences de cette directive n’impressionnent pas, mais elle demeure une

des premières pierres de l’édifice européen d’une politique d’efficacité énergétique. Toujours en

2006,  un  autre  livre  vert  fut  rédigé  par  le  commissaire  à  l’Énergie  Andris  Piebalgs  et  reprît

sensiblement  les mêmes thématiques.  22.  Le traité  de Lisbonne du 13 décembre 2007,  entré  en

vigueur  le  1er décembre  2009,  statue  sur  la  question  énergétique  en  refondant  Traité  sur  le

fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) tel qu’il fut pensé à Rome en le 25 mars 1957. Le

titre XXI porte sur l’énergie. L’article 194 détailla les prérogatives européennes :

« 1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en
tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de
l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États
membres: a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; b) à assurer la sécurité
de  l'approvisionnement  énergétique  dans  l'Union;  c)  à  promouvoir  l'efficacité
énergétique  et  les  économies  d'énergie  ainsi  que  le  développement  des  énergies
nouvelles  et  renouvelables;  et  d)  à  promouvoir  l'interconnexion  des  réseaux
énergétiques.  2.  Sans  préjudice  de  l'application  d'autres  dispositions  des  traités,  le
Parlement  européen  et  le  Conseil,  statuant  conformément  à  la  procédure  législative
ordinaire,  établissent  les  mesures  nécessaires  pour  atteindre  les  objectifs  visés  au
paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et
social  et  du Comité des  régions.  Elles  n'affectent  pas  le  droit  d'un État  membre  de
déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre
différentes  sources  d'énergie  et  la  structure  générale  de  son  approvisionnement
énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c). 3. Par dérogation au
paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à
l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont
visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale23. »

Une  politique  énergétique  aux  objectifs  communs,  basée  sur  la  coopération  entre  les  États-

membres  fut  donc  fixée.  Cet  article  aspire  à  une  planification  précise.   De  surcroît,  les  États

21. Claude Trume, op. Cit., p. 47.
22. Andris Piebalgs,  Livre Vert - Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable,  Bruxelles,
{SEC(2006) 317} /* COM/2006/0105 final,  le 26 mars 2006,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52006DC0105&from=FR [consulté le 24 mai 2018]. 
23.  « Versions consolidées du traité sur l’union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’union européenne,
2010/C  83/01 »  in Journal  officiel  de  l’Union  Européenne.,  Bruxelles,  30  mars  2010,  p.  134-135  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=FR [consulté le 4 juin 2018].
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disposent toujours d’importants privilèges, au dam des partisans d’une intégration européenne plus

prononcée. Dans le titre XX portant sur l’environnement, l’article 192, paragraphe 2 statue que

l’UE ne s’immisce pas directement dans « les mesures affectant sensiblement le choix d'un État

membre  entre  différentes  sources  d'énergie  et  la  structure  générale  de  son  approvisionnement

énergétique24 ».  Les États  peuvent donc développer leur propre mix énergétique,  sans rendre de

comptes. Ce point est important pour la suite. 

Une autre thématique récurrente, retrouvée dans des ouvrages traitant de la transition énergétique,

repose sur la confiance vouée à l’UE, l’ouvrage de Michel Dubois abonde en ce sens :

« Nous nous concentrerons sur un projet européen consacré à la transition énergétique.
L’Européen convaincu peut être surpris de voir le peu d’importance accordée à l’Europe
par  la  majorité  des  auteurs  qui  écrivent  sur  la  problématique  énergétique  et
environnementale […] La première, elle a lancé des politiques  d’économie d’énergie,
voire  de  recours  aux  énergies  de  substitution.  […].  Qu’il  s’agisse  du  nucléaire,  de
l’éolien, du solaire ou de la biomasse, voire de la géothermie et de l’énergie des marée,
l’Europe  est  bien  placée.  Elle  se  doit  de  monter  la  voie  et  de  faire  les  efforts
correspondant pour anticiper et préparer cette transition25. »

 La transition serait  un projet  européen,  ce qui placerait  l’UE en tant  que chef  de file  de la

transition énergétique au niveau mondial. Il considère que l’énergie n’est pas assez au cœur des

attentions au sein de l’Europe. Il faut toutefois rappeler que c’est en 2008 que l’UE lance son projet

de réduction de 20 % de réduction de CO2, 20 % de réduction de la consommation énergétique et

atteindre  20 %  d’énergie  renouvelable  au  sein  du  mix  électrique  d’ici  2020.  Contrairement  à

Christian Goux, dans les années 90, qui veut voir dans la France un leader européen pour seulement

ensuite faire de l’Europe un des principaux acteurs de la scène internationale.  Ici,  la focale est

essentiellement européenne. Mathieu Dubois nous livre un plaidoyer europhile, il ne se consacre

pas aux autres parties du monde. Il considère que l’UE, bien que pas suffisamment active à ses

yeux,  occupe  le  rôle  de  précurseur  dans  le  domaine  énergétique,  tant  en  termes  d’économies

d’énergie que sur les sources alternatives que représentent le nucléaire et les renouvelables. En ce

sens, l’Europe doit servir d’initiatrice :  

« En  s’engageant  volontairement  et  par  anticipation  vers  une  transition  énergétique
maîtrisée, l’Union européenne entamerait un processus de libération du pétrole encore
disponible mondialement avant sa raréfaction réelle. Elle se préparerait à assumer un
rôle majeur technologique, organisationnel, social26... »

24. Ibid., p. 133.
25. Michel Dubois, La transition énergétique, Paris, Desclée de Brouwer, 2009, p. 173.
26. Ibid. p. 173-174.
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Le volontarisme politique s’avère nécessaire afin d’entamer au mieux cette transition au lieu de la

subir et seule l’UE en possède les clés, selon l’auteur. À noter que le social est une partie prenante

de  la  transition  énergétique.  Plus  qu’un projet  européen,  elle  constitue  précise  la  formation  de

l’union : « La transition énergétique est un chemin critique à la construction de l’Union européenne.

Même  la  démocratie  est  menacée  en  cas  de  manque  d’énergie.  Mais  justement,  c’est  par  la

démocratie participative, débattant des enjeux réels, que la transformation peut réussir27. ». Il est

intéressant de noter que la réédition de 2016, Michel Dubois relève qu’il a reçu plusieurs critiques.

Certains  lecteurs  jugeaient  que l’UE était  incapable  de mener  à  bien  une politique énergétique

cohérente. L’auteur n’en démord pas et juge que ce sont les pays qui sont le plus critiquable et que

l’Europe,  bien  qu’imparfaite,  est  bien  souvent  en  avance  sur  ces  questions.  La  tempérance

européenne par rapport aux excès américains est mise en avant. De plus, dans la première édition il

pensait que l’accès aux ressources serait une des principales limites qui conduirait à la transition

énergétique. Or, les techniques d’exploitations ne cessent de progresser. Le déclencheur de lancer la

transition se situe plutôt sur les effets néfastes qui se répercutent sur le climat28. Ce sont les années

2010 qui portèrent l’Union de l’énergie, la transition énergétique et le développement des énergies

renouvelables. 

II.  L’ambitieuse  politique  énergétique  des  années  2010,  hisser  l’Union

Européenne au niveau de leader de la transition énergétique

Cette politique énergétique, telle qu’elle fut énoncée à la fin des années 2000, repose sur la lutte

contre le réchauffement climatique, l’ambition est par ailleurs censée hisser l’Union Européenne au

sommet mondial ; enfin, la transition énergétique représente au yeux de certains une formidable

relance du projet européen. 

A. Une politique basée sur la lutte contre le réchauffement climatique 

La question du climat  fut  abordée,  dans  le  premier  chapitre  de  notre  recherche,  ainsi  que la

volonté de l’UE de se hisser au rang chef de file des puissances en avance sur la lutte contre le

27. Ibid. p. 184.
28. Michel Dubois, Vivre dans un monde sans croissance. Quelle transition énergétique ?, Desclée de Brouwer, 2016, p.
174. 
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réchauffement  climatique,  où  l’Accord  de  Paris  de  2015  représentait  une  part  hautement

symbolique. Contentons nous de rappeler les grandes lignes. Le Troisième paquet de 2009 est une

continuation du paquet Energie-Climat de 200829.  Les objectifs fixés pour 2020 se composaient

d’une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990, de

faire passer la part des renouvelables à 20 % dans le mix énergétique et une amélioration de 20 %

de l’efficacité énergétique. La directive 2009/28/CE incitait à favoriser les énergies renouvelables

afin  qu’elles  atteignent  la  part  des  20 % de  la  consommation  d’énergie  finale  pour  2020,  en

soutenant les producteurs d’électricité verte, bien que certains pays dépassaient déjà allègrement ce

seuil (Illustration 35). En 2012, une directive sur l’efficacité énergétique fut adoptée qui permet,

entre autres, de réduire les émissions de gaz à effets de serre30. L’ambition a été revue à la hausse en

2014 en élaborant un nouveau paquet énergie-climat fixé pour 2030 :  les objectifs  enjoignent à

baisser de 40 % les émissions de gaz à effet de serre, élever la part des énergies renouvelables à

27 %,  et  porter  l’efficacité  énergétique  améliorée  de  27 %.  Encore,  aujourd’hui  plusieurs

observateurs préconisent de rehausser à nouveau les objectifs, notamment en ce qui concerne les

énergies  renouvelables.  Un  vieux  rêve  revient  sur  le  devant  de  la  scène :  allier  croissance

économique et décroissance énergétique, notamment grâce à l’efficacité énergétique. Au-delà de ces

considérations, l’aspiration de l’Union Européenne à devenir un leader transperce. 

B. L’aspiration de leadership de l’Union Européenne au niveau mondial

Les institutions européennes jouent un rôle crucial dans la consultation, l’étude et la proposition

d’une politique énergétique européenne. Certaines d’entre-elles, au départ peut concernées par les

questions  énergétiques  finirent  par  s’y  intéresser  de  plus  en  plus  pour  adopter  pleinement  le

paradigme de transition énergétique. Le Comité économique et social européen (CESE) s’avère être

un exemple frappant31. Elles se veulent volontaristes et affichent plusieurs prérogatives :

« Les traités – le Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans son
article 194 et le Traité Euratom dans le domaine du nucléaire – donnent clairement aux
institutions  européennes,  en  particulier  à  la  Commission,  une  compétence  forte  en

29.  « Directive  2009/28/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  avril  2009  relative  à  la  promotion  de
l’utilisation  de  l’énergie  produite  à  partir  de  sources  renouvelables  et  modifiant  puis  abrogeant  les  directives
2001/77/CE  et  2003/30/CE »  in  Journal  officiel  de  l’Union  Européenne,  paru le  5  juin  2009,  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=FR [consulté le 4 juin 2018]. 
30. Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique,
modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/ CE » in Journal
officiel  de  l’Union  Européenne,  paru  le  14  novembre  2012,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32012L0027&from=FR [consulté le 4 juin 2018]
31. Christophe Bouneau, « A la recherche d’une société civile organisée. Le comité économique et social européen et le
projet d’une Union européenne de l’énergie » in Christine Bouneau et David Burigana, op. Cit., p. 157-172.
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matière  d’énergie ;  certes  partagée  avec  les  États  membres.  Ce  poids  sectoriel  des
institutions européennes est fortement renforcé par les prérogatives de la Commission
en matière de droit de la concurrence, d’aides d’État, d’environnement et de fiscalité
[…] Marquée aussi par une conscience environnementale relativement forte, avec un
leadership recherché sur la question climatique au niveau mondial, l’Europe a été aussi
une terre d’innovation en matière de relations entre le secteur public et le secteur privé
pour sécuriser les investissements requis dans les infrastructures énergétiques. Enfin,
elle dispose d’un secteur industriel énergétique historiquement puissant, comme dans
l’électricité, qui traverse actuellement une profonde crise de mutation32. »

L’UE s’est positionnée sur le charbon, avec la CECA, le nucléaire avec EURATOM et maintenant

les énergies renouvelables. L’histoire industrielle ancienne du continent explique en bonne partie

ces actions. La politique énergétique tourne autour du fait que le continent ne dispose plus vraiment

de ressources énergétiques. Les énergies renouvelables forment l’espoir pour l’UE de réduire sa

dépendance  énergétique,  conjuguée  avec  l’épuisement  des  ressources  pétrolières.  L’UE importe

90 % de son pétrole. L’Europe veut être la puissance mondiale laissant le plus de place aux énergies

renouvelables qui représentaient 12 % de la consommation énergétique de l’union en 2012. Le mix

électrique en 2015 se compose en majorité d’énergies non fossiles, 27 % de nucléaire et 25 % de

renouvelables. L’électricité européenne est une des plus chères du monde, qui s’explique en partie

par  les  taxes.  L’Industrie  est  le  secteur  le  plus  énergivore  avec  32 % de  consommation33.  Les

préoccupations écologistes se font ressentir plus que dans d’autres régions industrialisées, dues à un

développement de l’écologie politique plus ancienne. 

Jeremy  Rifkin  base  justement  sa  réflexion  sur  l’Europe,  et  plus  particulièrement  l’Union

Européenne, qu’il juge plus entreprenante que les États-Unis, d’où il est originaire. Il souligne les

ambitions de l’UE qui projette d’atteindre les 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation

totale d’énergie en 2020. Il rappelle également la situation actuelle, l’époque de l’édition du livre,

en  indiquant  que  les  capacités  de  productions  se  trouvent  principalement  en  Europe :  78 % de

l’énergie  photovoltaïque  installée  en  2009.  La  même  année  l’Union  Européenne  a  installé  de

l’éolienne en priorité qui se matérialise par 38 % du déploiement total d’énergie nouvelle34. Par

ailleurs, l’édition utilisée accueille en préambule l’extrait d’un discours de Hans-Gert Pöttering,

alors président du parlement européen, déclamé lors de la deuxième Agora citoyenne de l’Union

européenne  le  12  juin  2008.  Le  discours  relève  plutôt  du  paradigme  de  troisième  révolution

industrielle, mais le contenu idéologique épouse en très grande partie ce qui peut se retrouver dans

l’énonciation du concept de transition énergétique : passage à une société bas-carbone, recours aux

32. Ibid., p. 61-62. 
33. Julien Touati, op. cit, p. 62-65. 
34. Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle. Coment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie
et le monde, Arles, Actes Sud, 2013, p. 63.
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énergies renouvelables, stockage d’énergie, bâtiments produisant leur propre énergie, le tout réuni

afin de soutenir une position économique et une compétitivité viables pour l’UE. Plus que cela, la

transition énergétique sert à légitimer à la construction européenne. 

C. La transition énergétique au service de l’Union de l’énergie

La Commission Jean-Claude Juncker, avec la présence notable du vice-président Maroš Šefčovič

chargé de la future Union de l’énergie  et du commissaire à l’Action pour le Climat et l’énergie tous

deux en charge depuis le 1er novembre 2014, Miguel Arias Cañete, aborda lors d’une réunion sur

l'état de l'Union de l'énergie le 25 février 2015 le lancement de ce fameux programme d’« Union de

l’Énergie », présenté en novembre de cette même, le mois précédant l’Accord de Paris, il présente

le rôle suivant :

« La communication de la Commission européenne intitulée « Cadre stratégique pour
une  union  de  l’énergie  résiliente,  dotée  d’une  politique  clairvoyante  en  matière  de
changement climatique » a donné un nouvel élan aux efforts déployés pour réaliser la
transition vers une économie à faibles émissions de carbone, sûre et compétitive. Pour
maintenir cet élan, le premier « état de l’union de l’énergie » présenté ici dresse le bilan
des  progrès  accomplis  au  cours  des  neuf  derniers  mois  et  recense  les  principales
problématiques qui nécessiteront une attention politique particulière en 2016, qui sera
une année clé pour la mise en œuvre de l’union de l’énergie. […] Cette transition revêt
un intérêt  économique  majeur.  De  grandes  entreprises  européennes  ont  entamé une
mutation  de  leurs  modèles  économiques.  Les  sources  d’énergies  renouvelables  et
l’efficacité énergétique créent des emplois en Europe, mais elles requièrent de nouvelles
compétences et de nouveaux investissements. Un grand nombre des changements liés à
cette transition concerneront les villes et agglomérations; en devenant plus intelligentes,
nos villes seront des catalyseurs essentiels des politiques énergétiques durables de l’UE.
Les marchés de l’électricité et du gaz ne fonctionnent toujours pas de manière optimale.
Pour que la transition vers une économie et une société à faible intensité de carbone soit
fructueuse  et  équitable  sur  le  plan  social,  il  faudrait  que  les  citoyens  s’approprient
davantage cette transition, profitent des nouvelles technologies et du renforcement de la
concurrence pour réduire leurs factures, et participent plus activement au marché[…]
Toute  action  en  la  matière  doit  tenir  compte  du  fait  que  la  sécurité  de
l’approvisionnement  en  énergie,  l’efficacité  énergétique,  le  développement  des
infrastructures, l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et la durabilité sont des
questions étroitement liées35. »

Le document  allie  donc courte  rétrospective  et  perspectives  sur  le  court  terme.  La transition

énergétique est le moteur de cette union de l’énergie. De ce fait, un deuxième rapport est rendu dès

février 2017. L’optimisme sur les avancées de cette union de l’énergie est de mise, comme l’atteste

35.  Commission  européenne,  Communication  de  la  commission  au  parlement  européen  ,  au  conseil,  au  comité
économique et social européen, au comité des régions et à la banque européenne d’investissement. État de l’union de
l’énergie 2015, Bruxelles,  le 11 novembre 2015, COM(2015) 572 final, p. 1.
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ce  communiqué  de  presse  qui  récapitule  les  apports  effectués,  démontrés  par  le  rapport.  Le

communiqué  assure  que  « la  transition  énergétique  de  l'Europe  est  déjà  bien  engagée36 ».  Le

communiqué assure que  le processus de modernisation de l’économie de l'Union européenne et que

la transition vers une ère à faible intensité de carbone sont en cours de réalisation. Les objectifs pour

2020 qui concernent les émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique et la production

d'énergie de sources renouvelables seraient en voie de réalisation. Un approfondissement est même

prévu. Les deux commissionnaires assurent que l’évolution est positive et qu’il n’y a même pas

« d’autres alternatives ». Le rapport en lui-même rappelle d’une part  les avancées effectuées en

2016 et que L’union de l’énergie  fait partie des priorités de l’action de la Commission Juncker. Elle

se conçoit  autour de « la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance; un marché intérieur de

l’énergie  pleinement  intégré;  l'efficacité  énergétique  comme moyen de  modérer  la  demande;  la

décarbonation  de  l'économie ;  et  la  recherche,  l'innovation  et  la  compétitivité37 ».  Un troisième

rapport a même été réalisé le 23 novembre de la même année38. Les propos sont sensiblement les

mêmes. Ils détaillent les avancées réalisées dans chaque secteur, l’évolution à réaliser et les efforts

supplémentaires à fournir. Politique, économie, idéologie, communication, auto-encouragement se

mêlent  à  travers  cette  documentation. Le parlement  européen publia  en juillet  2014 un rapport

nommé Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019, faisant écho au rapport de l’économiste Paolo

Cecchini paru en 1988, qui déclare qu’un marché unique de l’Europe plus intégré pourrait entraîner

des gains d’efficacité estimés à au moins 50 milliards d’euros39. 

Claude Turmes énumère les avantages de la transition énergétique,  au-delà de la question du

climat. La transition énergétique :

 « C’est  un combat  pour notre-savoir  industriel,  ensuite  […] la transition représente
donc des opportunités  fantastiques d’exportation et de diffusion de notre savoir faire
dans  le  monde,  au  niveau  aussi  bien  des  technologies  que  de  leur  intégration
systémiques (comme dans le cas des villes vertes […] Un combat pour nos emplois,
aussi […] La transition énergétique, c’est une promesse d’emplois durables. Un combat
pour la démocratie, enfin40. »

36. Commission européenne,  Communiqué de presse.  La transition énergétique de l'Europe est  déjà bien engagée,
Bruxelles, 1er février 2017.
37.  Commission  européenne,  Communication  de  la  commission  au  parlement  européen  ,  au  conseil,  au  comité
économique et social européen, au comité des régions et à la banque européenne d’investissement. Deuxième rapport
sur l’état de l’union de l’énergie, Bruxelles, le 1er février 2017, COM(2017) 53 final , p. 1.
38.  Commission  européenne, Communication  de  la  commission  au  parlement  européen  ,  au  conseil,  au  comité
économique et social européen, au comité des régions et à la banque européenne d’investissement. Troisième rapport
sur l'état de l'union de l'énergie, Bruxelles, 23 novembre 2017, COM(2017) 688 final.
39. Parlement européen,  Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019, Bruxelles, juillet 2014.
40. Claude Turmes, Op. Cit, p. 16-18.
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Le système énergétique sur lequel reposerait la transition énergétique s’appuierait sur une refonte

de la consommation, de la production et des infrastructures. Le projet de transition aurait subi les

pressions exercées par le lobbying, avec des relais au sein de la Commissions, notamment lors du

deuxième mandat de José Manuel Barroso, épaulé de Catherine Day41. Il loue dans le même les

réalisations d’« architectes » qui  ont  permis  d’accomplir  des avancées  comme les  commissaires

européens, des ministres, fonctionnaires, députés, entrepreneurs, la société civile, les maires... Selon

lui,  le point culminant  sur la  transition énergétique,  alors que le terme n’apparaît  pas encore à

l’échelle européenne, se situerait en 2008 avec l’adoption du paquet énergie-climat, entrecoupée par

des « sabotages » de réfractaires, avant que la COP21, l’Union de l’énergie et les planifications

d’action pour 2030 ne soit lancée. La transition énergétique n’est pas lisse et occupe également les

débats à l’échelle européenne. 

III. L’Europe de l’énergie au cœur des débats

La transition énergétique européenne interroge la construction européenne en tant que tel. Ainsi,

les influenceurs, matérialisés par les think tank, se servent du concept afin de défendre leur vision

de l’Europe. Des voix discordantes s’élèvent en critiquant cette transition, dont le fonctionnement

tel il est prévu, renvoie à certains problèmes inhérents à l’Union Européenne. 

A.  Les  laboratoires  d’idées  et  l’union  de  l’énergie :  une  alliance  entre  transition

énergétique et renforcement européen

Plusieurs publications affirment, ou s’interrogent sur le rôle que se donne l’UE, à savoir devenir

leader de la transition énergétique. L’UE tente de trouver un sens, un dénominateur commun, à cet

ensemble  composite  de  pays  aux  situations  économiques  et  énergétiques  diverses.  L’énergie  a

toujours  été  essentielle  dans  la  construction  européenne,  cet  état  de  fait  ne  se  dément  pas

aujourd’hui. L’Union de l’énergie, ou une Europe de l’énergie, n’est en ce sens qu’un avatar de

cette aspiration, une recontextualisation d’un désir qui s’étale sur plusieurs dizaines d’années. Les

think  tank,  ou  laboratoires  d’idées,  portent,  depuis  plusieurs  années  déjà,  cette  aspiration.  Ses

acteurs,  appelés  « think  thanker »  traversent  à  la  fois  le  monde  de  la  société  civile,  le  monde

41. Ibid., p. 21. 
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académique et professionnel et celui  des politiques et des institutions42. Ainsi plusieurs chercheurs

associés à des think tank comme l’Ifri ou l’Institut Jacques Delors ont été associés par exemple à la

Commission européenne de régulation de l’énergie43. La neutralité avancée, le pragmatisme affiché

dans l’élaboration de leurs travaux, peinent en réalité à cacher l’europhilie prégnante de ces milieux.

Ces convictions amènent en toute logique à souhaiter cette union de l’énergie. 

Cette idée apparaît  notamment au sein de la Fondation Schuman. Dans son rapport de 2012,

« Après Fukushima, une Europe de l’énergie est-elle possible ? » par Joachim Bitterlich confirme

ses  prises  de  positions44.  Les  événements  de  Fukushima changèrent  en  partie  les  politiques

énergétiques de plusieurs pays comme celle de l’Allemagne. Cette energiewende fut prise, au grand

dam de l’ancien conseiller d’Helmut Kohl45 . La France elle-même se permet de rendre ses comptes

au compte goutte. Cette situation est permise par le paradoxe qui lie l’Europe énergétique : selon

l’article 194  du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE), les États membres doivent informer

leurs  partenaires  en  matière  d’énergie ;  mais,  d’un  autre  côté,  la  question  énergétique  s’opère

essentiellement à l’échelle nationale et ceci qu’elle que soit l’opinion de ces mêmes partenaires.

L’Europe cherche à établir une politique énergétique commune alors que celle fonctionne tel un

agrégat de politiques propres, des fois contradictoires, face auquel les institutions européennes et le

marché tentent de former un ensemble vaguement cohérent. Ce constat désole Joachim Bitterlich : 

« Le  Conseil  européen,  l’instance  solennelle  de  l’UE,  a  fixé  le  4  février  2011,  sur
proposition  du  commissaire  européen  à  l’énergie,  Günther  Oettinger,  l’objectif
commun : la réalisation d’un marché commun de l’énergie à l’horizon de 2014. Or, la
réalité semble démontrer qu’il s’agit d’une illusion profonde : les Européens sont plus
éloignés que jamais d’un véritable marché européen46. »

Il reproche aux États de développer une politique énergétique technocratique, centralisatrice qui

établit  des  monopoles  et  des  oligopoles,  allant  jusqu’à employer  l’expression de « planification

soviétique ». Il est amusant de voir l’argument de la technocratie utilisée par un ardent europhile

alors que cette rengaine est généralement usitée par les eurosceptiques à l’encontre de l’UE. Les

42. Jordane Provost, « Think thanks et participation à l’élaboration du politique. Enjeux européens et énergétiques pour
un groupe particulier d’experts », in Christine Bouneau et David Burigana, op. Cit., p. 143-155. 
43. Ibid., p. 144. 
44. Joachim Bitterlich, « Après Fukushima, une Europe de l’énergie est-elle possible ? », in Thierry Chopin et Michel
Foucher (dirs.), Rapport Schuman sur l’Europe. L’état de l’Union 2012, Paris, Éditions Lignes de repères, 2012, p. 33-
38 et  Idem, « L’Europe à la dérive : Illusions et réalités de la pol énergétique européenne », in  Idem (dirs.),  Rapport
Schuman sur l’Europe. L’état de l’Union 2013, Paris, Éditions Lignes de repères, 2013, p. 41-46.
45.  Il  est  ambassadeur  e.r.  et  ancien  conseiller  diplomatique  auprès  du  chancelier  Helmut  Kohl.  Il  rejoint  Veolia
Environnement en février en tant qu’ Executive Vice President International Affairs. Depuis 2009, il exerce la fonction
Chairman Veolia Environnement Allemagne. Il occupe la fonction de Vice président de l’association Notre Europe. Il
officie en tant que professeur à l’ESCP Europe Paris et est co-fondateur du club Rhénan. Il est également Membre du
Comité scientifique de la Fondation Robert Schuman.
46. Joachim Bitterlich, « L’Europe à la dérive : ... », p. 41.
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subventions adressées aux énergies faussent les rouages du marché et nuit donc à la compétitivité,

piliers  de  l’Europe de  l’énergie.  Ce  qu’il  juge  comme étant  des  travers  insupporte  à  tel  point

l’ancien  ambassadeur  sermonne  les  États  mécréants :  « Quand  la  Commission  européenne,

gardienne des traités, tapera-t-elle sur la table, convoquera-t-elle le Conseil européen et présentera-

t-elle  aux  Chefs  d’État  et  de  gouvernement  la  facture  de  leur  péchés47 ? ».  La  Commission

européenne est aussi pointée, car elle ne se fait pas assez respecter, selon-lui. Quand-bien même

qu’il  se  considère,  avec  d’autres  comme  Jacques  Delors,  comme  étant  des  « prophètes48 »,  il

persévère, au risque de revêtir le rôle de Cassandre. Il enjoint à consacrer une politique européenne

commune,  matérialisée  par  un  marché  commun  de  l’énergie :  les  États-membres,  bien  que

responsables de leurs politiques énergétiques, ne doivent pas renoncer à tendre vers une politique

commune  et  un  marché  commun  qui  découlent  alors  d’une  concertation  permanente  entre  les

partenaires. Cette politique commune ambitionne d’améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que de

faire baisser la consommation énergétique. Les innovations, la modernisation matérialisée par les

smart grids, la rénovation des bâtiments. La libéralisation de l’énergie initiée durant les années 90

se doit d’être approfondie par le renforcement des connexions transnationales, l’investissement dans

la création d’infrastructures adéquates aux niveaux des centrales et des réseaux dits intelligents. Ces

mesures  concernent  le  marché  intérieur  européen.  En  ce  qui  concerne  l’extérieur,  l’Allemand

préconise une politique étrangère commune ainsi que la signature de traités cadres avec des « pays

tiers fournisseurs49 », expression qui désigne certainement le gaz et le pétrole.  Il estime que les

investissements permettant de réaliser un tel projet s’élèveront entre 300 et 1000 milliards d’euros

sur  les  dix  prochaines  années.  Ces  montants  permettront,  selon  lui,  de  relancer  la  conjoncture

économique, favoriser l’innovation ainsi que l’industrie, notamment celle de pointe, se répercutant

par l’emploi. Le marché européen de l’énergie présenterait à ses yeux un cercle vertueux. Il reprend

des arguments repris  par tout individu ou institutions défendant un projet  énergétique dans une

prose fiévreuse :

« Quand la  Commission prouvera-t-elle  au monde européen que cette  conversion  et
cette modernisation de la politique énergétique européenne vers un vrai marché, vers
des  réseaux  transeuropéens  appelés  « autoroutes  de  l’énergie »,  vers  une  certaine
décentralisation  de  la  production,  vers  l’utilisation  progressive  des  énergies
renouvelables, le tout accompagné par une politique extérieure commune, représentent
un  programme  magnifique  de  relance  de  l’économie  européenne  et  de  sa  politique
d’innovation et de recherche appliquée50 ? »

47. Ibid. p. 45. 
48.  Ibid.  p.  45.  Au passage,  il  signale  avoir  écrit  « Pour  une  haute  autorité  européenne de  l’énergie »,  Fondation
Schuman, le 26 juin 2006.
49. Idem, « Après Fukushima,... », p. 38. 
50.  Joachim Bitterlich, « L’Europe à la dérive : ... », p. 45.
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Ce plaidoyer éclaire les attentes autour de la politique énergétique commune en tant que nouvelle

fondation européenne et solidification du projet européen. Dans le rapport de la fondation Schuman

datant  de  2015,  Michel  Derdevet51,  secrétaire  générale  d’ENEDIS,  juge  dans  sa  contribution

« L’union de l’énergie est un vaste et grand chantier52 », que ce manque de convergence vers un

« pilotage européen de la transition énergétique53 » conduit à une « désoptimisation industrielle ».

Alors qu’il considère que «  […], la coordination des politiques nationales de transition énergétique

peut s’appréhender comme un objectif de politique industrielle et de compétitivité pour refonder les

bases d’un leadership européen54 ». La transition énergétique possède un rôle triple de renforcement

du projet  européen,  de  nouvelle  politique  industrielle,  d’amélioration  de  la  compétitivité  où  la

coordination des partenaires européens s’avèrent essentiel. Pour autant, il avance que cette volonté

de mettre en place une union de l’énergie ne relève pas d’une aspiration de technocrates, mais est

partagé par l’ensemble des citoyens européens. Il reprend les conclusions de l’Eurobaromètre publié

17 décembre 2014, qui affirme que 73 % des Européens sont favorables à une politique énergétique

commune aux 28 États membres. Il ajoute qu’un plan d’investissement de 315 milliards d’euros

pour l’Europe a  été  examiné lors  du Conseil  européen de décembre 2014.  La  task force de la

Commission européenne et de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) avait recensé 20000

projets éligibles, dont 29 % étaient consacrés à l’énergie tel qu’il a été précisé dans le rapport du 9

décembre 2014, ferment d’une « véritable politique de l’énergie » en faveur des citoyens et des

entreprises,  selon l’auteur55.  En terme de  climat,  l’Europe peut  se  targuer  d’être  l’inventeur  du

marché du carbone56. De surcroît, Michel Dedervet avance que l’objectif de réduction des émissions

de  CO2,  fixé  à  20 % serait  dépassé  pour  avoisiner  25 % dans  cinq  ans,  tandis  que  les  autres

objectifs ne seraient que partiellement atteints  avec 18 à 20 % d’énergies renouvelables dans la

consommation finale d’énergie et efficacité énergétique n’atteindrait que les 16 %. La puissance de

l’Europe repose aussi sur sa capacité à mener une politique efficace de réduction des émissions de

gaz à effet de serre. Par ailleurs, il souhaite la création d’une autorité européenne de régulation du

CO2 indépendante  et  d’envisager  des  instruments  économiques  suffisamment  puissants,  en

s’appuyant sur les travaux de Christian de Perthuis. 

51. Il accéda à cette fonction depuis 2013, à l’époque d’ERDF donc. Bien qu’il passa l’essentiel de sa carrière à EDF
puis à RTE de 2000 à 2012, il occupa avant plusieurs postes de responsables de cabinets ministériels, auprès de Martin
Malvy et  Christian Pierret.  Il  est maître de conférence à IEP de Paris (« Europe et Entreprises ») et il  enseigne au
Collège d’Europe de Bruges. Parmi ses nombreux ouvrages, citons L’Europe en panne d’énergie. Plaidoyer pour une
vraie politique énergétique commune, Paris, Descartes, 2009. Il est également membre du thin tank   Vista Énergie. 
52. Michel Derdervet,  « L’union de l’énergie est un vaste et grand chantier », in Thierry Chopin et Michel Foucher
(dirs.), Rapport Schuman sur l’Europe. L’état de l’Union 2015, Paris, Éditions Lignes de repères, 2015, p. 77-84.
53. Ibid., p. 77.
54. Ibid., p. 79.
55. Ibid.
56. Système communautaire d’échange de quotas d’émission SCEQE établi par la directive 2003/87/CE du 13 octobre
2003.
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B. Regards critiques sur la tournure de la construction énergétique européenne

La conviction que l’Europe puisse être un vecteur de la transition énergétique semble être admis

par l’écrasante majorité des observateurs et experts en la matière. Cependant, l’optimisme affiché

par les institutions européennes, la Commission en premier lieu, n’est pas nécessairement partagé. Il

ne s’agit pas d’euroscepticisme, mais relève bien souvent de mises en garde. L’Union Européenne

essuie bien des critiques et présente bien des faiblesses structurelles. Le Brexit a notamment étiolé

l’unité de l’Union européenne. Alain Grandjean57 et Mireille Martini58 en rendent compte :

« L’Europe  a  clairement  un  rôle  important  à  jouer  dans  la  transition  écologique  et
énergétique. Mais le résultat du référendum sur le Brexit de juin 2006 a montré que les
institutions européennes actuelles créent une bien trop grande distance et une opacité
entre le pouvoir européen et les citoyens. Les laissés pour compte de la mondialisation
(les « sédentaires » pour reprendre la terminologie de Pierre-Noël Giraud) rejettent ces
institutions  tandis  que  les  « nomades »  y  sont  plus  favorables.  Au  total,  le  déficit
démocratique est évident, l’élite nomade étant moins nombreuse que les sédentaires.
D’autre part, l’Union européenne s’est enferrée dans une construction de plus en plus
administrative, gestionnaire, comptable et financière59. »

Inégalité et technocratisme forment des dissonances pouvant nuire à la transition énergétique. La

transition vers une société bas-carbone est censée, selon ses promoteurs, mobiliser les citoyens en

les invitant à concevoir une relation plus horizontale avec l’énergie, de sortir de la passivité du

consommateur  pour  devenir  des  « consommacteurs »  ou  même  des  « prosommateurs »  pour

reprendre le verbe rifkien. L’Union Européenne affiche cette volonté au travers de ses textes. Cette

litanie s’est même vu traduite par l’accord de propager des compteurs intelligents censés rendre les

citoyens plus responsables de leur consommation énergétique. Sans entrer dans les difficultés à faire

accepter ces technologies, l’idéologie insufflée par la transition énergétique se développe surtout

auprès  des  experts  et  des  décideurs.  Ils  traduisent  celle-ci  dans  un  langage  technocratique  et

complexe qui rendent la communication difficile avec les citoyens, créant une dissymétrie alors que

les principes de la transition énergétique promettent de réunir. Le fonctionnement même de l’Union,

difficile par sa nature composite et les travers du lobbying accentue cette dissonance :

57. Alain Grndjean est polytechnicien, économiste, fondateur et associé de Carbone 4. Membre du conseil scientifique
de la Fondation Nicolas Hulot, il fût président du comité des experts du débat national sur la transition énergétique en
2013, il est coauteur avec Pascal Canfin du rapport « Mobiliser les financements pour le climat » remis en juin 2015, les
deux récidivent l’année suivante avec Gérard Mestrallet et livrent un rapport sur le prix carbone remis en juillet 2016 à
la présidence de la COP21.
58.  Diplômée  de  l’Essec.  Rapporteuse  de  la  commission  Canfin-Grandjean  sur  le  financement  de  la  transition
énergétique, membre de la chaire énergie et prospérité de l’institut Louis Bachelier, elle a travaillé au financement de
projets au Crédit Lyonnais à Moscou, à la BERD à Londres et à la Caisse des dépôts et consignations à Paris. 
59.  Alain  Grandjean  et  Mireille  Martini,  Financer  la  transition  énergétique,  Les  Éditions  de  l’Atelier/Éditions
Ouvrières, Ivry-sur-Seine, 2016, p. 203.
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« La complexité de la prise de décision au sein de l’Union européenne, liée aux traités
européens mais aussi  tout simplement au fait  de tenir  compte des avis des 28 États
membres a favorisé la création d’agences indépendantes du politique, plus rapides et
réactives  que  les  administrations.  Mais  ces  agences  ne  sont  alors  plus  contrôlées
démocratiquement et peuvent être soumises aux lobbies60. »

La  vivacité  européenne  dépend  plus  de  l’émulation  intellectuelle  fournie  par  les  laboratoires

d’idées, les influenceurs, plutôt que par les institutions elles-mêmes. Ce qui échappe au politique

entre dans l’orbite de l’économie ainsi que des forces privées plus soucieuses de leurs intérêts que

du bien commun. L’exemple donné rappelle que Manuel Barroso a fini par accéder à la fonction de

président non exécutif de Goldman Sachs International. Dans le domaine énergétique, il convient de

rappeler  les  liens  entretenus  par  le  passé  entre  Miguel  Arias  Cañete et  certaines  compagnies

pétrolières61. La nature même de la politique économique menée par l’Union européenne explique

ces dérives :

« Ces abus sont emblématiques mais il importe de bien se rappeler qu’ils peuvent naître
d’un excès de libéralisme : la volonté de créer des espaces concurrentiels aussi vastes
que possible s’appuie nécessairement sur des unifications normatives62. »

Le libre échange, la concurrence, l’ouverture d’un marché commun constituent le triptyque de la

politique et de l’idéologie même de la construction européenne, telle qu’elle s’opère depuis ses

débuts. La question énergétique n’échappe pas à cette logique, les exemples apportés auparavant ne

font qu’appuyer ces dires. La libéralisation du marché de l’énergie peut apporter certains troubles

en  imposant  entre  autres  de  nouvelles  formes  parfois  plus  contraignantes,  pouvant  être  mal

acceptées par les citoyens. Pour autant, cette critique n’enlève pas le souhait des auteurs de voir

l’UE au coeur de cette transition énergétique :

« La  transition  écologique  et  énergétique  a  vocation  à  devenir  ce  grand  projet
mobilisateur qui fait  tant défaut à une Europe en panne de récit  collectif  depuis les
années 80.  L’extraordinaire succès  de la COP 21 peut  en devenir  a posteriori  l’acte
fondateur. Ce sera le cas si les citoyens sont invités beaucoup plus que maintenant dans
cette transition qui doit devenir citoyenne63. » 

Tel  qu’il  a  été  démontré  lors  du  chapitre  trois  de  cette  recherche,  la  transition  énergétique

s’articule en tant que grand récit. Le storytelling est une des principales forces motrices de celle-ci.

Le jalon constitué par la COP 21, également développé précédemment, est rappelé ici. Ce récit, ou

ces récits, ne mettent pas seulement en scène des pays, ils peuvent également magnifier d’autres

60. Ibid., p. 204.
61. Notamment évoqué dans le documentaire de Cécile Allegra et Patrick Dedolle, Électricité, le montant de la facture,
France, Arte France/Memento, 2016.
62. Alain Grandjean et Mireille Martini,op. Cit., p. 204.
63. Ibid., p. 205.
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ensembles tels que l’Union Européenne. Cette dimension survient souvent au passage de quelques

textes officiels de l’Union Européenne. Ceci n’est pas étonnant et peut même s’accroître dans le

temps. Le besoin de construire une trame narrative par l’intermédiaire de la geste de la transition

énergétique revêt une importance autrement plus capitale pour l’Europe. Elle souffre d’adhésion, le

récit de la transition énergétique peut valoir des effets mobilisateurs à condition que les citoyens

soient conviés à participer à l’écriture de cette histoire, selon l’avis des deux auteurs. À cet égard,

ils pensent que :

« Le  principal  obstacle  à  la  transition  est  peut-être  l’individualisme,  qui  s’est
considérablement renforcé dans nos sociétés après cinquante ans de consumérisme à
tous crins. […]. Se réapproprier des biens communs, reconstruire un État fort et une
société civique active sont des préalables au mieux vivre pour tous dont les formes
peuvent être différentes de ce qui a prévalu jusqu’à maintenant. Il faut en tout état de
cause  préserver  la  démocratie.  La  transition  est  la  reconstruction  de  la  « maison
commune »  [encyclique  Laudato  si’  du  pape  François  ndlr] ;  c’est  son  enjeu  et  sa
justification64. »

La volonté européenne d’imposer au secteur de l’électricité les logiques du marché ne provoque

pas les effets escomptés. Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois estiment que les caractéristiques

inhérentes  à  l’électricité  n’épousent  pas  celles  du  marché.  La  volatilité  des  prix  empêche  de

proposer un prix stable de l’électricité  en se reposant  que sur la conjonction entre l’offre  et  la

demande.  De  surcroît  les  installations  possèdent  des  durées  de  vie  assez  longues  qui  ne

correspondent  pas  aux  cycles  de  renouvellements  incessants  que  supposent  une  économie  de

marché.  Le plus important demeure toutefois le fait  que les pouvoirs publics ne souhaitent pas

laisser l’électricité à une libéralisation totale car elle concentre beaucoup trop d’enjeux en termes de

ressources  stratégiques, d’industries. Sans oublier qu’elle est un bien de service public. Par ailleurs,

la  soumission des installations  aux prix du marché n’est  pas égale.  Les  énergies  renouvelables

profitent de subventions et autres  privilèges qui faussent par conséquent le jeu dicté par le marché,

en 2010, où la demande en électricité diminue ainsi que le prix des commodities. Une crise survint

alors avec pour effet la chute du prix des marchés, ayant pour conséquent provoqué des pertes

parmi  les  producteurs  sans  octroyer  de  réels  avantages  aux  consommateurs65.  Les  mutations

électriques au sein de l’UE peuvent avoir des conséquences néfastes sur sa position internationale

sur le secteur : « La principale hypothèse du futur européen en la matière n’est pas sans doute celle

d’un black-out d’un prochain hiver, [...] mais plutôt celle d’une relégation industrielle fatale dans un

domaine où l’Europe, depuis ses origines, avait fait la course en tête66 ». La transition énergétique,

64. Ibid., p. 205-206.
65. Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Transition(s) électrique(s). Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas su
vous dire, Paris, Odile Jacob, 2017, p. 17.
66. Ibid., p. 18.
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électrique  ne  revêt  pas  ici  le  rôle  de  parachèvement  de  l’union  européenne,  mais  plutôt  de

dégringolade industrielle. En réalité, cet avenir se nimbe d’une multitude d’incertitudes :

« La transition qu’il entame maintenant touche également à l’offre, par les nouvelles
énergies renouvelables notamment, mais aussi à la nature même de la  demande ainsi
qu’à la manière (centralisée ou décentralisée) dont offre et demande se rencontreront.
Cette transition sera donc polymorphe et pose nombre de questions qui n’ont pas encore
de réponses tranchées67. »

Ces questions concernent le rôle futur des consommateurs, l’arrivée des technologies nouvelles

comme le stockage, le nucléaire ainsi que les investissements et les financements nécessaires. La

trajectoire  de  la  transition  électrique  européenne  laisse  surtout  songeurs,  à  défaut  d’avoir  des

réponses claires pour un secteur qui est entré depuis peu dans le débat public.

La libéralisation de l’électricité, aux yeux de la Commission européenne, devait présenter de nets

avantages pour les consommateurs. Or, les modifications apparurent surtout au niveau des marchés

de  gros  et  non sur  les  prix  en eux-mêmes.  De même les  préoccupations  environnementales  et

l’impératif du marché ne forment par le syncrétisme le plus heureux et aboutit pour la plus grande

part  à  une  multitude  d’incohérences.  Les  cours  du prix  de  l’électricité  au sein  de  l’Europe ne

s’observe réellement qu’avec les prix de gros. Péages, réseaux et taxes divergent selon les pays. Les

prix  TTC  entre  la  France  et  l’Allemagne  vont  par  exemple  du  simple  au  double68.  Les

consommateurs ne jouissent donc pas réellement de la libéralisation de l’électricité. 

Les auteurs ne reprochent pas aux énergies renouvelables de recevoir des aides de la part des

pouvoirs publics, toutes les autres formes d’énergies en reçoivent ou en ont reçu. Le reproche se

situe  plutôt  sur  la  manière  de le  faire :  la  méthode consista  à  injecter  directement  les  énergies

renouvelables sur le marché, sans que leur compétitivité soit observée, en usant pour cela des « prix

garantis avec obligation d’achat », au lieu d’une aide massive dans la recherche et le développement

ou l’instauration d’un prix élevé du carbone, créant ainsi des distorsions de prix par rapport au

marché69.  Ce  mécanisme entraîne  naturellement  la  surproduction,  ce  qui  nécessite  découler  les

excédents par des exportations soutenues par des subventions de plus en plus élevées. Le système

ressemble  à  celui  instauré  pour  la  Politique  agricole  commune.  Les  énergies  renouvelables

fonctionnent hors marché alors que le secteur énergétique européen fonctionne justement à travers

celui-ci. Ceci peut entraîner des prix négatifs, c’est-à-dire que le producteur paie le consommateur

67. Ibid.
68. Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, op. Cit., p. 124. Un contre argument avancé par Claude Turmes consiste à
avancer que le Portugal, la Suède et le Danemark, bien qu’avancés sur leur objectifs, supportent des coûts modérés de
ces politiques.  La faute reviendrait alors aux décisions nationales de l’Allemagne et d’autre se trouvant dans cette
situation. Claude Turmes, op. Cit., p. 153.
69. Ibid., p. 141.
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pour se débarrasser de leurs excès temporaires. Tout le marché est bouleversé, notamment au niveau

des investissements, car ils reçoivent de mauvais signaux.  Ils concluent en disant que :

« On  ne  s’est  pas  posé  la  question  de  savoir  si  les  capacités  installées  dans  les
renouvelables correspondaient à des besoins au niveau de la demande d’électricité, ni si
les incitations à les développer ne risquaient pas d’engendrer des « coûts échoués » pour
les investissements déjà disponibles. On se retrouve ainsi dans une situation paradoxale.
Les  États  sont  amenés  à  subventionner  le  maintien  en  marche  de  centrales  dont  le
système a besoin pour supporter l’émergence de ces sources renouvelables, alors que
celles-ci vu les conditions hors marché qu’on leur a faites, ont elles-mêmes entraîné la
non-soutenabilité des centrales classiques70 ».

Les énergies renouvelables poseraient donc des problèmes profonds pour le marché européen,
question que l’UE ne tend pas encore à soulever. Cette union de l’énergie n’est pas encore une
réalité tangible. 

70. Ibid., p. 151.
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Chapitre 8 : L’ambivalence de la place de l’économie et des technologies

dans  les  discours  de  la  transition  énergétique,  entre  renouveau  et

reformulation

La transition énergétique se compose avec des discours anciens dans le domaine économique et

technologique.  Des processus  de reformulation d’idées  anciennes  remises  au goût  du jour  sont

observés. 

I. Transition énergétique et économie : nouveau paradigme ou remise au goût du

jour ?

La croissance fut remise en cause à partir des années 1970, la contestation de celle-ci persiste

mais elle cohabite avec la valorisation de la « croissance verte ». L’innovation connaît une situation

similaire, entre les promoteurs de nouvelles innovations et ceux qui ne croient pas à de futures

« ruptures  technologiques ».  A cela,  s’ajoute  les  réflexions  sur  la  dérégulation  de  l’économie

qu’entraîne potentiellement la transition énergétique. 

A. La transition énergétique : entre croissance verte et objecteurs de croissance

La croissance économique connut des proportions hors-normes durant les 250 dernières années,

elle  fut  notamment  liée  à  l’usage  de  la  consommation  des  énergies  fossiles.  La  relation  entre

croissance économique et croissance énergétique fut relevée auparavant71. La limite des ressources

et  le  réchauffement  climatique  résultent  du  modèle  des  sociétés  humaines  basées  sur  cette

croissance  jugée  jusqu’alors  illimitée.  Repenser  ce  paradigme,  voire  s’en  débarrasser,  s’avère

maintenant indispensable. La transition énergétique permit, tout au long de ces quarante dernières

années, de formuler des réflexions allant dans ce sens. Les rapports entre la transition énergétique et

la  croissance  sont  ambivalents,  ils  dépendent  en  grande partie  des  acteurs  qui  s’accaparent  du

concept de transition énergétique et qui l’adaptent selon leur idéologie. 

71. Voir chapitre 1. 
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Un premier point à relever consiste à signaler le peu de relations entretenues entre la transition

énergétique et les tenants de la décroissance. Les auteurs issus du mouvement de la décroissance ne

se  servent  pas,  du  moins  sur  ce  que  l’on  a  relevé,  du  concept  de  la  transition  énergétique.

L’historiographie relève cette inimitié en la personne de Jean-Baptiste Fressoz : il publia son célèbre

article  critique  vis-à-vis  de  la  transition  énergétique  dans  la  revue  Entropia  –  Revue  d'étude

théorique et  politique de la décroissance72.  Si  la  transition énergétique ne s’inscrit  pas  dans la

décroissance  à  proprement  parler,  ou  dans  un  rejet  fondamental  de  la  croissance,  ses  racines

remontent toutefois dans une mouvance propice à la critique de la croissance effrénée. Les ouvrages

influents comme le Rapport de Rome, pour ne citer que lui, remettent en cause les politiques mises

en place jusque là, qui faisaient la part belle à la croissance. Le hard energy path d’Amory Lovins

englobe ce modèle rejeté73. Les experts présentés par Laura Nader sont des prophètes fanatiques de

la religion de la croissance74. Bien souvent la croissance n’est pas exclue, mais elle s’inscrit dans un

modèle plus sobre, soutenu par les technologies alimentées par les énergies renouvelables. 

La volonté de maintenir une croissance, en la rendant plus sobre, est un phénomène facilement

observable durant la période étudiée. Elle s’articule entre le découplage historique de la croissance

économique et la croissance énergétique. Le rapport de la Direction pour les économies d’énergie et

les prévisions énergétiques de 1979, Pour une croissance économe en énergie, est habité par cette

volonté75.  Cette  « dissociation »  était  l’objectif  principal  de  ce  rapport,  la  question  des  sources

d’énergie était à cet égard secondaire. Le président du groupe ayant élaboré ce rapport, « Groupe de

sages », Jean Saint-Geours, formula ainsi les intentions de ce rapport à Roy Jenkins, président de la

Commission des Communautés Européennes :

« J'ai l'honneur de vous remettre le premier rapport du "Groupe de Sages" placé sous ma
présidence et  que la Commission des Communautés Européennes a chargé,  au mois
d'octobre  1978,  d'étudier  les  moyens  d'atteindre,  à  long  terme,  les  objectifs
économiques, sociaux et d'environnement de la Communauté, en limitant au maximum
ses besoins en énergies primaires. Le Groupe devait à cet égard porter une attention
particulière  au  niveau  et  à  la  continuité  de  la  croissance  économique,  ainsi  qu'aux
investissements  et  à  l'emploi.  Il  s'agissait  ainsi  de  rechercher  les  conditions  d'une
diminution très sensible de la relation globale étroite qui a été observée sur la période
1945-1973  dans  la  plupart  des  pays  industriels,  entre  croissance  économique  et
augmentations de la consommation d'énergie ; par commodité de langage, nous avons
appelé cet objectif : "dissociation"76. »

72. Jean Baptiste  Fressoz, « Pour une histoire désorientée de l’énergie » in Entropia – Revue d'étude théorique et
politique de la décroissance, Automne 2013, n° 15, p. 173-187
73.  Amory Lovins, « Energy Strategy : The Road Not Taken ? », in Laura Nader (dir.), The energy reader, Chichester,
Wiley-Blackwell, 2010, p. 166-197.
74. Laura Nader, « The politics of energy : Toward a bottom-up approach », in Idem, op. cit., p. 313-317.
75. Voir chapitre 7.
76. Direction pour les économies d’énergie et les prévisions énergétiques, Pour une croissance économe en énergie,

172



La dissociation relevait aux yeux de ce rapporteur du renversement d’un processus historique,

l’augmentation simultanée de la croissance économique et de la croissance de la consommation

énergétique, constatée dans une période précise. Cette revendication prolonge dans un certain sens

la  confiance  que  s’accorde  l’humanité  dans  sa  capacité  de  s‘affranchir  en  partie  des  limites

terrestres. Consommer plus, en améliorant les conditions de vie, tout en réduisant les besoins en

ressources est une pensée qui épouse assez bien les phénomènes observés chez Christophe Bonneuil

et Jean-Baptiste Fressoz. Ici, la croissance résonne comme un facteur déterminant essentiel de la

prospérité européenne et de la consolidation de son rang à l’échelle internationale :

« La  troisième  conclusion  a  trait  à  la  croissance  économique :  l'Europe  a
impérativement besoin que cette croissance soit soutenue - à un taux de progression de
l'ordre de 4 % par an - au moins jusqu'en 1990, pour créer suffisamment d'emplois et
adapter  son  appareil  de  production  aux  conditions  nouvelles  de  la  concurrence
internationale.  Mais  il  n'est  possible  de  satisfaire  cette  exigence  -  d''assurer  une
croissance saine,  suffisante  et  continue -  que si,  dans  le  même temps,  on se donne
véritablement  les  moyens  de  minimiser  la  consommation  d'énergie  […]  Bref,  à
l'enchaînement souvent mis en relief qui lierait un rythme élevé de croissance économique à
l'usage intensif de l'énergie, il faut et il est possible de substituer une relation conditionnelle
réciproque entre ce rythme de croissance et une utilisation des énergies aussi efficace que
possible. 77. »

La  transition énergétique serait à la fois une rupture et une continuation historique. Ces idées sont

le plus souvent formulées par les décideurs et les politiques. La transition énergétique se pense en

très  grande  partie  comme  une  une  relance  industrielle  et  donc  une  relance  de  la  croissance.

L’energiewende, noyau opératoire de la transition énergétique, n’a jamais caché cette ambition et ce

dès ses origines. Le livre blanc de 1980 veut prouver qu’il est possible de sortir du nucléaire, de

baisser la consommation énergétique tout en stabilisant la prospérité économique, le titre signifie ni

plus ni moins que : Croissance et prospérité sans pétrole et uranium. Si le ministère de l’Économie

commanda  à  l’Öko-Institut  et  l’Institut  de  recherche  en  économie  écologique  (Institut  für

ökologische  Wirtchaftsforschung,  IÖW)  un scénario  de  sortie  rapide  du  nucléaire,  alors  que  ce

n’était pas la priorité du gouvernement, c’était que les propositions énoncées parvenaient à se faire

entendre. La défense de la croissance était une passerelle efficace entre la recherche scientifique et

l’action  publique.  La  croissance  verte,  au  cœur  de  la  loi  de  2015  en  France  n’en  est  qu’une

résurgence. L’exposé des motifs de la loi est un vibrant plaidoyer de cette croissance verte :

Le projet de loi fixe les objectifs, trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la
construction par toutes les forces vives de la nation – citoyens, entreprises, territoires,

Bruxelles,  DG XVII  235 (79)  F.,  juin  1979,  lettre  d’ouverture  de  Jean  Saint-Geours  à  l’adresse  de  Roy Jenkins,

président de la Commission des Communautés Européennes datant du 8 juin 1979.

77. Ibid.
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pouvoirs  publics  –  d’un  nouveau  modèle  énergétique  français  plus  diversifié,  plus
équilibré, plus sûr et plus participatif. Il vise à engager le pays tout entier dans la voie
d’une croissance verte  créatrice de richesses,  d’emplois durables et  de progrès.  Une
croissance qui lutte contre le réchauffement climatique, combat le chômage et réduit la
facture énergétique de la France, qui s’élève à près de 70 milliards d’euros au détriment
de  notre  balance  commerciale  et  de  nos  finances  publiques.  Une  croissance  non
prédatrice  qui  protège  la  biosphère  et  nous  permet  de  vivre  en  harmonie  avec  ses
écosystèmes  dont  nous  sommes  partie  intégrante.  Une  croissance  qui  valorise  de
nouvelles technologies et permet de conquérir de nouveaux marchés dans le domaine
des  énergies  renouvelables  et  des  transports  propres.  Une  croissance  porteuse  de
compétitivité pour nos entreprises et favorable à l’essor d’une économie collaborative.
Une croissance qui protège la santé des Français en améliorant la qualité de l’air et leur
rende du pouvoir d’achat en économisant l’énergie dans le logement et les transports.
Une croissance qui améliore la vie quotidienne de chacun, ici et maintenant78. »

Que de qualités pour cette croissance verte ! La croissance en tant que source de progrès humain

est une idéologie portée à bras-le-corps par le gouvernement. De plus, la croissance serait la réponse

aux  dérèglements  environnementaux,  alors  que  celle-ci  fut  justement  la  cause  de  cette  « crise

planétaire », cause établie depuis les années 1970 à travers le rapport de Rome de 1972 ou encore

les  travaux de Nicholas  Georgescu-Roegen79.  L’État  français  n’en démord pas,  dans  le  premier

paragraphe de l’article 1 de la loi de la Transition Énergétique pour la Croissance Verte, il confirme

la sanctuarisation de la croissance verte au sein du droit national :

« 1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la
mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte
qui  se  définit  comme  un  mode  de  développement  économique  respectueux  de
l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources
et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la
compétitivité des entreprises80 ; »

Cette  vision  est  partagée  par  les  institutions  étatiques  ou  autres  établissements  publics.  Le

scénario  de  l’Ademe (Agence  de  l'environnement  et  de  la  maîtrise  de  l'énergie),  établissement

public  à  caractère  industriel  et  commercial  affilié  au  Ministère  de  la  transition  écologique  et

solidaire, relaie ces hypothèses sur une croissance forte :

« La  vision  prospective  proposée,  en  particulier  pour  2030,  ne  repose  pas  sur  un
changement radical de mode de vie, une baisse du confort ou sur le pari de ruptures
technologiques fortes. Elle démontre que, dès maintenant, avec les technologies et les
évolutions organisationnelles qui sont à notre portée, la voie pour atteindre les objectifs

78.  Ministère  de  l’Écologie,  du  Développement  durable  et  de  l’Énergie,  Exposé  des  motifs  du  projet  de  loi
sur  la  transition  énergétique, juillet  2014,  p.  1,  http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/0-
_Expose_des_motifs.pdf  [consulté le 12 mai 2017]. 
79. Pour une synthèse des mythes qui entourent la croissance, voir : Michel Stevens,  Déconstruire les mythes de la
croissance, Paris, L'Harmattan, 2016
80.  Loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  (1),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do  cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id#JORFSCTA0000  
31044390  [consulté le 7 janvier 2018]. 
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de  long  terme  est  ouverte.  Le  scénario  s’appuie  également  sur  des  hypothèses  de
croissance forte aux plans économique (1,8% par an) et démographique (69 millions
d’habitants en 2030 et 74 millions en 2050). Le scénario 2050, pour sa part, montre que
l’atteinte du facteur 4 est possible avec une croissance soutenue. C’est par le soutien à
l’économie  verte,  ouverte  sur  des  secteurs  d’activités  d’avenir  tels  que  l’efficacité
énergétique,  la  production  d’énergie  renouvelable,  la  valorisation  énergétique  des
déchets,  le  recyclage  et  l’éco-conception,  autant  de  «  ressources  »  dont  la  France
dispose sur son territoire, que pourra être trouvé le chemin d’une croissance robuste et
durable  […]  la  transition  énergétique  aurait  également  un  effet  bénéfique  pour
l’économie française.81. »

La transition énergétique, dans son processus historique général, s’est avérée critique envers la

croissance  sans  se  hisser  en  tant  que  pourfendeur  de  celle-ci.  Elle  est  même  un  levier  d’une

croissance sobre, selon certains acteurs. Les partisans de la croissance semblent l’emporter sur les

objecteurs au sein des discours de la transition énergétique. La question de l’innovation reçoit des

réponses plus diverses. 

B. La place de l’innovation au sein de la transition énergétique 

La place de la  croissance et  des technologies au sein de la  conceptualisation de la transition

énergétique  convergent  vers  la  question  de  l’innovation.  Certes,  l’économie  se  basant  sur  des

technologies de plus en plus sophistiquées, nécessitant de plus en plus d’innovations, attirait des

critiques marquées. Elles furent un élément essentiel dans la formulation du concept de la transition

énergétique. L’historiographie s’est attachée à étudier les processus de l’innovation, en tant que telle

et en relation avec le monde de l’énergie82. Tout un pan des promoteurs de celle-ci clament haut et

fort que l’avenir ne peut se reposer sur l’espérance d’une rupture technologique, qui impliquerait

donc  une  grappe  d’innovations  susceptible  de  bouleverser  les  modes  de  productions,

consommations, de distributions et de transports. Le scénario du CONAES avançait cette idée dès le

début des années 198083. L’association NégaWatt représente assez bien ce cas de figure :

« Sur le plan technologique, il s’agit de ne pas s’en remettre à d’hypothétiques ruptures,
souvent prétextes à différer l’action. Loin d’écarter l’innovation, moteur essentiel de la
transition énergétique, le scénario négaWatt ne fait appel de manière significative qu’à

81.Ademe,  Contribution de l'ADEME à l'élaboration de visions énergétiques 2030/2050. Synthèse, 2013,  préambule
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/85536_scenarios_2030_2050_synthese_0613.pdf  [consulté le
12 mai 2017]
82. François Caron,  La dynamique de l’innovation: changement technique et changement social (XVIe-XXe siècle),
Paris, Gallimard, 2010 ; Idem,  Voies de l’innovation : Les leçons de l’histoire, Paris, Éditions Manucius, 2011 ; Astrid
Kander,  Paolo  Malanima  et  Paul  Warde,  Power  to  the  People:  Energy  in  Europe  over  the  Last  Five  Centuries,
Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 26-28.
83. CONAES et National Research Council, Energy in Transition, 1985-2010: Final Report of the Committee on
Nuclear and Alternative Energy Systems, Washington D.C., National Academy Press, 1982, p. 5.
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des technologies  aujourd’hui  suffisamment  matures  pour  être  certain  qu’elles  seront
disponibles à temps, en quantité suffisante, à un coût abordable et avec des impacts
acceptables84. » 

L’innovation n’est pas rejetée, ni même définitivement écartée à l’avenir, mais elle n’est pas le

ressort sur lequel l’humanité doit  s’accrocher à tout prix.  L’avenir  de négaWatt se conçoit qu’à

travers  les  technologies  actuelles.  La  dimension  sociale  et  citoyenne,  la  sobriété  et  l’efficacité

énergétique sont des facteurs qui peuvent se passer de l’innovation.  Le scénario de l’Ancre prône

un discours opposé : « Des progrès voire des ruptures technologiques, fondés sur une recherche

d’excellence et coordonnée, est indispensable pour construire la route entre le mixte énergétique

actuel et celui que l’on peut anticiper pour notre société à l’horizon 205085. ». Cette revendication

de la rupture technologie s’applique à tous les scénarios mobilisés par l’agence, même pour les plus

sobres d’entre-eux :

« Les scénarios de l’ANCRE atteignent l’objectif de division par 4 des émissions de
CO2 d’origine énergétique, DIV et ELEC-V le dépassent légèrement. En considérant
l’ensemble des gaz à effet de serre, la baisse des émissions se situe entre 65 et 70%
selon  les  scénarios.  Ces  performances  requièrent  toutefois  la  mise  en  œuvre  de
technologies  de  rupture  :  la  capture  et  le  stockage  du  CO2  (pour  50MtCO2),
éventuellement  assorti  de  sa  valorisation  par  conversion  en  d’autres  produits
valorisables dans le scénario SOB, le stockage massif de l’énergie dans ELE (pour les
surproductions estivales et la pointe hivernale) et la cogénération, notamment nucléaire,
dans  DIV  (pour  120TWh  –  80TWh  dans  le  résidentiel-tertiaire  et  40TWh  dans
l’industrie86). »

L’Ancre revient plusieurs fois sur les innovations technologiques et organisationnelles. 

Plus surprenant, le scénario de l’Ademe, en accord avec ses prévisions de croissance soutenue, se

place pourtant  l’optique que les  innovations pouvant  faire  survenir  des ruptures technologiques

n’auront pas lieu : « L’aspiration perpétuelle d’innover fait partie des chimères contemporaines aux

yeux de certains, ceci peut se vérifier dans une certaine mesure87. » Le terme de chimère est très

sévère, il étonne du fait que les prévisions de haute croissance sont audacieuses en soi et peuvent

elles-mêmes relever de « chimères ». Il  est notable d’observer une divergence dans les discours

tenus par l’Ademe et l’État français. En effet, l’innovation fait partie intégrante des discours et des

politiques  de transition énergétique.  Ainsi,  l’article 121 de la  LTCEV  encourage « La mise en

œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus

84. Association négaWatt, ,p. 12.
85.  ANCRE,  Scénario  de  l'ANCRE  pour  la  transition  énergétique.  Rapport  2013,  2013,  avant  propos,
http://allianceenergie.fr/imageProvider.asp?
private_resource=984&fn=Doc+complet+ANCRE+version+finale+15+Janv_0%2Epdf  [consulté le 12 mai 2017]
86. Ibid., p. 7. 
87. Ademe, op. cit. ,Préambule
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particulièrement  les  piles  à  combustibles,  pour  notamment  développer  le  marché  des  véhicules

électriques88 ».  C’est  surtout  l’article  183  qui  développe  la  vision  du  gouvernement  sur

l’innovation :

« La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition
énergétique,  dans  le  cadre  des  objectifs  et  principes  définis  au  présent  titre.  Elles
contribuent  à  répondre  aux  défis  de  la  sécurité  énergétique,  du  soutien  de  la
compétitivité  globale  de  l'économie,  de  la  préservation  de  la  santé  humaine  et  de
l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions
polluantes,  de  la  gestion  économe  des  ressources,  de  l'accroissement  de  l'efficacité
énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et
territoriale89. »

L’article aborde même brièvement l’innovation « sociétale » et organisationnelle ». Elle s’avère

être indispensable aux yeux des décideurs.  La transition repose en effet  sur la  succession d’un

système énergétique nouveau, censée supplanter l’ancien. Or, les systèmes énergétiques reposent

sur des convertisseurs particuliers, où la production doit irriguer à travers un réseau de distribution

et  de  transport  efficace.  Les  systèmes  se  sont  complexifiés  au  fil  du  temps  et  les  énergies

renouvelables se doivent s’adapter à cet état de fait. Les énergies de flux ne peuvent plus apparaître

sous  la  forme  de  l’esclavagisme,  des  moulins  à  eau  ou  de  la  biomasse.  Le  défi  des  énergies

renouvelables depuis ces quarante dernières années consiste à s’adapter à des systèmes techniques

de  plus  en  plus  complexes,  afin  de  pouvoir  concurrencer  les  énergies  conventionnelles  et  le

nucléaire. Ces technologies doivent être prêtes afin de répondre aux besoins contemporains et afin

de convaincre les décideurs. 

En Allemagne, la valorisation de la transition ne semble pas faire de débats, du moins au sein des

sources  consultées.  Le  scénario  blueprint  germany  modélise  en  fait  deux scénarios :  un  dit  de

« référence » et l’autre dit « d’innovation ». Le premier permettrait de réduire les émissions de gaz à

effet de serre de 45 % par rapport au niveau de 1990, contre 87 % pour le second90. Les objectifs

ambitionnés ne seraient pas réalisables sans le  recours aux innovations,  selon ce scénario91.  Le

Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie, lors de son cinquième rapport de suivi de transition

énergétique,  publié  en  décembre  2016,  vantait  les  financements  alloués  à  la  Recherche  et

Développement :

88. Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1).
89. Ibid.
90. WWF, Blueprint Germany. A stratgegy for climate safe 2050. Full report, Berlin, WWF Detuschland , 2009, p. 8,
https://www.prognos.com/uploads/tx_atwpubdb/091015_Prognos_WWF_Studie_Blueprint_Germany_EN.pdf
[consulté le 12 mai 2017].  
91. Ibid., p. 29. 
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« En  2015,  les  entreprises  ont  encore  accru  leurs  investissements  en  recherche  et
développement. Dans le seul cadre des projets de recherche et développement financés
par des fonds publics, les entreprises ont investi en 2015 près de 185 millions d’euros
dans le développement de technologies énergétiques innovantes.  À cela s’ajoutent les
sources  de  financement  allouées  par  des  tiers  aux  universités  et  aux  instituts  de
recherche  dans  le  cadre  de  projets  collectifs.  Le  volume total  d’investissements  de
l’économie dans la recherche et le développement dans le domaine des technologies
énergétiques est vraisemblablement nettement supérieur. L’économie a investi en 2015
près de 59 milliards d’euros, soit 4,6 % de plus qu’en 2014, dans la recherche et le
développement en général, y compris dans les technologies énergétiques (Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft 2016, initiative de l’industrie qui soutient la recherche et
l’enseignement supérieur). En 2015, l’État fédéral a également accru le budget consacré
au financement de la recherche dans le domaine de l’énergie. Entre 2013 et 2016, près
de  3,4  milliards  d’euros  seront  alloués  à  la  promotion  de  la  recherche  et  du  déve-
loppement dans le domaine des technologies énergétiques de pointe. En 2015, le budget
se montait à 863 millions d’euros, soit 44 millions de plus que l’année précédente. Dans
son rapport sur la recherche énergétique 2015, le gouvernement fédéral offre un aperçu
de la recherche encouragée par les pouvoirs publics dans le secteur de l’énergie. Aucun
autre  pays  que  l’Allemagne  ne  peut  se  prévaloir  d’une  telle  implication  dans  le
programme cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation. Près de 16
% des subventions seront octroyées à l’Allemagne dans le cadre des projets approuvés92.

La politique de l’innovation sert au projet allemand de maintenir le pays au rang de chef de file

des industries de pointe. L’innovation est généralement encouragée, ne serait-ce que pour améliorer

la  capacité  de  production,  la  productivité,  l’efficacité  énergétique  ou  encore  baisser  les  coûts.

L’impératif  de  l’innovation  se  vérifie  dans  toutes  les  formes  de  l’innovation  énoncées  par

Schumpeter : l’innovation de produit, de procédés, de mode de production, de débouchées et de

matières premières.  La destruction créatrice par  le biais  des énergies renouvelables est  espérée,

notamment  au  niveau  de  l’emploi.  La  transition  énergétique  suscite  des  espoirs  au  sein  des

technologies de blockchain93. Cette technologie, cantonnée jusque-là au monde financier, s’exporte

peu  à  peu  dans  le  secteur  de  l’énergie,  promet  d’amener  « bientôt  un  pilotage  automatisé  de

92. Ministère fédéral de l’Économie et de l'Énergie,  Les énergies d'avenir - Cinquième rapport de suivi "Transition
énergétique"  Version  courte,  Décembre  2016,  p.  31,  http://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Publikationen/fuenfter-
monitoring-bericht-energie-der-zukunft-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=10 [consulté le 12 mai 2017].
93. Définition: « « Blockchain » est un terme anglo-saxon qui signifie littéralement « chaîne de blocs ». Ces blocs sont
des agrégats d’écritures encryptées qui, ensemble, forment un registre, une sorte de grand livre des transactions. La
nouveauté réside dans le fait que les transactions ne sont plus archivées dans une base de données centralisée et unique,
mais de façon décentralisée, sur tous les ordinateurs des membres du réseau. Ce grand livre est consultable et mis à jour
simultanément  par  et  pour  tous  les  membres.  Ce  protocole  constitue  une  profonde  remise  en  question  du
fonctionnement actuel des modalités de sécurisation informatique. La technologie blockchain permet de réaliser une
transaction  sécurisée  de  pair  à  pair,  c’est-à-dire  que  tous  les  échanges  cryptés  sont  vérifiés  automatiquement  par
l’ensemble des personnes ayant un droit d’accès au réseau et non plus par un seul de ses membres.  », cité dans « La
blockchain, c’est quoi ? », dans le dossier « La blockchain appliquée à l’énergie » in Smart grids – CRE, paru le 2 mai
2018, http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=blockchain-introduction [consulté le 13 juin 2018].
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systèmes  énergétiques  décentralisés94 ».  La  blockchain  permettrait  de  favoriser  de  nouveaux

comportements :

« Appliquée au secteur de l’électricité, la blockchain offre de nouvelles opportunités
pour légitimer et valoriser automatiquement les transferts d’énergies entre producteurs
et consommateurs, sans passer par un intermédiaire (fournisseur). Ce changement de
paradigme, fait de la blockchain un levier pertinent pour consommer et échanger de
l’électricité sur une boucle locale […] Dans cette économie du numérique et d’échanges
de pair à pair (peer-to-peer), la blockchain est une technologie intéressante pour répartir
et  facturer  de  manière  sécurisée  les  données  de  production  et  de  consommation
d’électricité  dans  le  respect  absolu  de  l’engagement  contractuel  initial.  Au-delà  de
faciliter  l’échange et  la  vente d’électricité,  la  blockchain est  surtout  une formidable
opportunité  pour  développer  l’autoconsommation  et  répondre  aux  attentes  du
consomm’acteur en quête de plus de transparence et de compréhension à l’égard de
l’origine et du prix de l’électricité95. » 

L’autoconsommation entra dans la législation française par le biais de l’ordonnance n° 2016-1019

du 27 juillet  2016, qui fut ratifiée par la loi  n° 2017-227 du 24 février 2017. Ceci se constate

notamment au niveau de l’éolien, en voulant créer des éoliennes de plus en plus performantes. Les

gouvernements  souhaitent  favoriser  l’innovation.  En France et  en Allemagne,  des  mesures  sont

mises en place à cet effet.  L’Usine Nouvelle a même créé des prix de l’innovation de la transition

énergétique, qui en sont à leur quatrième édition. Dans celle-ci, « Un prix spécial du jury a été

décerné  à  la  société  Armor  pour  l’industrialisation  d’une  innovation  de  rupture,  un  film

photovoltaïque organique souple96 ».  L’industrie est  mise à contribution dans le  projet  qu’est  la

transition énergétique. Le stockage de l’électricité est une des grandes thématiques de la transition

énergétique.  À  l’heure  actuelle,  la  seule  forme  réalisable  de  stockage  s’opère  par  le  biais  de

l’électricité.  Le  stockage  s’avère  essentiel  pour  plusieurs  influenceurs.  La  découverte  et

l’exploitation de solutions viables nécessitent par conséquent des innovations afin d’améliorer des

méthodes  préexistantes  inefficientes,  voire  d’en  inventer  une  nouvelle.  L’innovation  sociale  est

quelque chose de très fortement encouragé, notamment pour ne pas se reposer exclusivement sur les

innovations  technologiques.  Néanmoins,  le  paradigme  de  la  transition  ne  semble  pas  pouvoir

éradiquer la volonté d’innover, ni même la nécessité. 

94. Dominique Pialot, « Le monde de l’énergie à l’heure de la blockchain » in  La Tribune, paru le 9 janvier 2017,
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/le-monde-de-l-energie-a-l-heure-de-la-
blockchain-629237.html [consulté le 13 juin 2018].
95. « La blockchain, nouveau levier au service du consomm’acteur », in « La blockchain appliquée à l’énergie, ...
96. Aurélie Barbaux, « Trophées de la transition énergétique : l’innovation au pouvoir » in L’Usine Nouvelle, paru le le
15  mai  2018,  https://www.usinenouvelle.com/article/trophees-de-la-transition-energetique-l-innovation-au-
pouvoir.N692889 [consulté le 13 juin 2018]. 
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L’innovation organisationnelle, se traduit souvent par la réduction des contraintes administratives.

L’Union européenne a toujours souhaité assouplir les réglementations afin de faciliter l’innovation,

le rapport de 1979 exprime cette idée :

« 11.3.7.1. Ouvrir le jeu des possibles, c'est, par exemple, assouplir la réglementation du
travail,  des  salaires,  des  prestations  sociales  pour  permettre  les  innovations  dans  la
nature et la forme des activités, marchandes ou non. C'est encore diversifier les normes
dans  les  "chaînes  énergétiques",  de  façon  à  permettre  plusieurs  solutions  -
éventuellement autonomes - à l'utilisation de l'énergie. C'est aussi donner plus de liberté
aux  collectivités  locales  aux  fins  de  meilleure  adaptation.  C'est,  enfin  et  plus
généralement,  éliminer  dans  les  réglementations  tout  ce  qui  empêche  inutilement
l'initiative, génératrice d'innovation et d'interdépendance97. »

L’innovation organisationnelle permettrait d’aboutir à un système énergétique décentralisé, où les

collectivités territoriales joueraient un rôle important. Cette idée fut relevée plusieurs fois au cours

de cette recherche. Le point d’intérêt se situe plutôt dans la valorisation de la déréglementation en

tant que vecteur d’innovation. Cette déréglementation s’apparente fortement à de la dérégulation et

à  de  la  flexibilité.  Ceci  concorde  avec  l’idéologie  économique  européenne  ayant  favorisé  la

construction européenne. Ces thématiques traversent la transition énergétique de manière générale.

C. La transition énergétique a-t-elle favorisé le libre-échange et la dérégulation ?

La transition énergétique remodèle-t-elle en profondeur l’économie capitaliste ? Vaste question

s’il  en  est.  Le  processus  des  recompositions  des  marchés  de  l’énergie  intéresse  les  sciences

humaines et sociales98. À défaut de rendre une thèse, quelques éléments de réponses peuvent être

assez  facilement  apportés.  Le  secteur  de  l’électricité  permet  d’éclaircir  cette  problématique  en

offrant une trajectoire tout à fait édifiante. Au sortir de la guerre, l’électricité revenait aux mains des

grands  opérateurs,  plus  particulièrement  en  France  avec  EDF.  L’essor  du  nucléaire  aidait  tout

particulièrement à justifier ce monopole. Les énergies renouvelables bouleversèrent la donne. 

Ce phénomène s’observe avec clarté au sein des États-Unis. La loi TURPA de 1978 contraint à

acheter  de  l’électricité/énergie  provenant  des  producteurs  de  renouvelables99.  Cette  trajectoire

étasunienne prend une dimension internationale, avec par exemple la loi de tarif de rachat de 1991

et  les  directives  européennes100.  Les  énergies  renouvelables  favorisent  l’apparition  de  petits

producteurs, morcelant ainsi le paysage énergétique. Les énergies renouvelables ont été mises en

97. Direction pour les économies d’énergie et les prévisions énergétiques, op. cit., p. 86.
98. Olivier Labussière et Alain Nadaï (dir.), L’ énergie des sciences sociales, Paris, Alliance Athena, 2015, p. 91-128.
99. Voir chapitre 4.
100. Voir chapitre 5 et 7.
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avant afin d’amener notamment de la concurrence et les vertus économiques associées à celle-ci.

Les énergies renouvelables seraient censées apporter plus de libéralisme. Or, Percebois et Hansen

soulignent que les énergies renouvelables, par l’intermédiaire des subventions et tarifs de rachat,

créent des opportunités d’aubaine, faussant par conséquent le marché101. 

En tout cas, les anciens acteurs de l’économie de l’énergie, les opérateurs, doivent composer avec

ces  nouvelles  logiques.  Total  s’est  accaparé  récemment  de  Direct  Énergie,  premier  fournisseur

d’énergies alternatives en France, en avril de cette année102. Deux énergéticiens allemands se sont

échangés un grand nombre d’actifs, pouvant modifier à terme la donne de l’industrie énergétique

Outre-Rhin. 

Les énergies renouvelables s’accordent avec les nouvelles formes entrepreneuriales comme les

start up par exemple.  Bien qu’elles soient censées êtres légères dans leur fonctionnement, elles

n’échappent pas aux logiques capitalistes.  Des projets  de grande envergure qui rassemblent des

capitaux  colossaux  existent  en  effet,  notamment  dans  le  secteur  de  l’éolien  qui  connaît  un

phénomène de concentration important et de libéralisation : 

Jusqu’ici, quand on produisait de l’énergie éolienne, on devait passer un contrat avec le
distributeur EDF, pour une durée donnée et avec un tarif de rachat garanti à un prix
donné. Un tarif d’achat largement subventionné, pour encourager la filière dans cette
période naissante. Le financement s’opérait via une taxe sur les factures d’électricité, la
«  contribution  au  service  public  de  l’électricité  »  (CSPE).  En  2016,  selon  la
Commission de régulation de l’énergie, l’éolien recevait 17 %, soit 1,3 milliard d’euros,
du montant de cette taxe. Mais l’Union européenne a accéléré la mise en concurrence du
marché de l’électricité et des énergies, la France a donc dû adapter sa réglementation et
supprimer ce tarif de rachat garanti pour le remplacer par de nouveaux dispositifs […]
Mais surtout, pour les parcs plus importants (ou dépassant 18 MW de puissance totale),
l’État  procédera  désormais  par  appel  d’offres  et  mise en concurrence.  C’est  lui  qui
choisira donc des lots  en fonction de ses objectifs  politiques.  Ce 1er décembre sera
fermé le dépôt des candidatures pour la première des six tranches de 500 MW ouvertes
d’ici à 2020. Mais tout ceci s’inscrit dans un contexte européen très libéral. Du fait des
directives européennes, le marché a été en partie ouvert à la concurrence avec la fin
progressive des tarifs réglementés. Si, pour le consommateur, cela s’est surtout traduit
par une hausse des factures, les industriels sont engagés dans une grande course à la
rentabilité. Conséquence : les moins puissants disparaissent ou sont rachetés. Le secteur
des  renouvelables  n’échappe pas  à  cette  concentration,  qui  provoque également  des
plans  de  licenciements.  La  fusion  de  Siemens  avec  Gamesa  Renewable  Energy
provoque déjà la suppression de 6.000 emplois dans le monde, un quart de ses effectifs.
Mais partout, les offres d’achat ou de rachat se multiplient. Il est fort à craindre que l’on
aboutisse à  une plus  grande concentration d’entreprises  qui écrase toutes  les autres,

101. Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Transition(s) électrique(s). Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas su
vous dire, Paris, Odile Jacob, 2017.
102. Vincent Collen, « Total s'impose en concurrent d'EDF et d'Engie en rachetant Direct Énergie » in Les Échos, paru
le  18  avril  2018,  https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301580125519-total-frappe-un-
grand-coup-sur-le-marche-de-lelectricite-2170054.php [consulté le 13 juin 2018]. 
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notamment  les  plus  vertueuses.  Le  renouvelable  ne  renouvelle  pas  les  pratiques
économiques. « Le secteur  n’est  pas  plus  vertueux qu’un autre », reconnaît  Stéphane
Chatelin, de Negawatt103. » 

Les  logiques  de  rentabilité  ne  disparaissent  pas  avec  l’essor  des  énergies  renouvelables.  Les

investissements  sont désormais ouverts  au plus grand nombre,  comme les  particuliers.  L’éolien

espagnol bénéficiait durant les années 2000 des investissements citoyens, subit de plein fouet la

crise de 2008104. La transition énergétique accompagne les évolutions économiques de son temps, en

la modelant en partie à son retour. Le changement de paradigme économique, par le biais de la

transition,  semble peu certain,  même si  les  initiatives  citoyennes,  avec l’autoconsommation par

exemple, diversifient le paysage économique. 

II.  La  place  des  technologies  au  sein  de  la  transition  énergétique :  entre

technocritique  et technophilie 

La  question  technologique  est  apparue  en  filigrane  tout  au  long  de  notre  recherche.

L’historiographie de l’histoire des techniques se développa à partir des années 1980. Elle connut

certes  plusieurs  inflexions,  mais  elle  se  caractérise  depuis  toujours  par  sa  dimension

interdisciplinaire et son attention portée à la construction sociale des systèmes techniques105. Ces

dernières années mettent particulièrement le point sur l’aspect contestataire, à la « technocritique »

pour reprendre le terme consacré par François Jarrige106.

A. La critique des systèmes techniques des années 1970 et les alternatives proposées :

les racines de la transition énergétique

Les  avancées  technologiques  de  ces  deux cent  cinquante  dernières  années  bouleversèrent  les

sociétés  humaines  et  leurs  rapports  à  la  planète.  La  technologie  est  en  soi  un  corollaire

incontournable de l’anthropocène.  La machine à vapeur est en soi une des innovations les plus

103. Grégoire Souchay, « L’économie de l’éolien, de plus en plus concentrée, n’est pas alternative », dans « L’éolien en
France : la grande enquête, en 5 volets » in Reporterre, paru le 29 novembre 2017, https://reporterre.net/L-economie-de-
l-eolien-de-plus-en-plus-concentree-n-est-pas-alternative [consulté le 13 juin 2018]. 
104. Cécile Allegra et Patrick Dedolle, Électricité, le montant de la facture, France, Arte France/Memento, 2016
105. Yves Bouvier et Pascal Griset, « De l'histoire des techniques à l'histoire de l'innovation. Tendances de la recherche
française en histoire contemporaine » in Histoire, économie & société, 2012/2 (31e année), p. 29-43.
106.   François  Jarrige,  Technocritique  Du  refus  des  machines  à  la  contestation  des  technoscience,.  Paris,  La
Découverte, 2016.
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cruciales. Énergie et technologie forment une paire indissociable dans le processus de la modernité.

L’électricité,  une  des  plus  grandes  innovations  de  l’industrialisation,  a  nécessité  des  apports

technologiques.  Après  tout,  il  s’agit  d’une  énergie  secondaire,  elle  ne  s’extrait  pas  comme  le

charbon par exemple.  Il  n’est  pas étonnant,  nous l’avons dit  dans notre propos introductif,  que

l’apparition de l’énergie au sein de l’historiographe s’est faite par l’intermédiaire de l’histoire des

technologies grâce à Lewis Mumford. Cette dernière forme par ailleurs une matrice intellectuelle

cruciale dans la façon de penser la technique107, par un regard critique. Cette critique s’intensifia

notamment après la seconde guerre mondiale et l’essor du nucléaire. Celui-ci inquiète de par ses

possibles conséquences destructrices et par son fonctionnement technocratique. C’est en partie à

travers le nucléaire que Mumford développe le concept de Megamachine. Des penseurs comme

Jacques Ellul développent en parallèle des thèses assez similaires dès les années 1950, mais dont

l’impact ne surgit durant les années 1970. A noter que Jacques Ellul fut d’abord lu aux États-Unis

plutôt qu’en France108. 

Ivan Illich publia en 1973 une œuvre essentielle de cette mouvance, Energie et équité. Il décrit les

tenants  et  aboutissants  de la  « crise  de  l’énergie » provoquée par  la  très  grande consommation

énergétique des sociétés avancées technologiquement ;

«  Aujourd'hui  il  est  devenu  inévitable  de  parler  d'une  crise  de  l'énergie  qui  nous
menace. Cet euphémisme cache une contradiction et consacre une illusion. Il masque la
contradiction inhérente au fait  de vouloir  atteindre à la fois un état  social  fondé sur
l'équité et un niveau toujours plus élevé de croissance industrielle. Il consacre l'illusion
que la machine peut absolument remplacer l'homme. Pour élucider cette contradiction et
démasquer cette illusion, il faut reconsidérer la réalité que dissimulent les lamentations
sur la crise: en fait, l'utilisation de hauts quanta d'énergie a des effets aussi destructeurs
pour la structure sociale que pour le milieu physique. Un tel emploi de l'énergie viole la
société et détruit la nature. Les avocats de la crise de l'énergie défendent et répandent
une singulière image de l'homme. D'après leur conception, l'homme doit se soumettre à
une continuelle dépendance à l'égard d'esclaves producteurs d'énergie qu'il  lui faut à
grand-peine apprendre à dominer. Car, à moins d'employer des prisonniers pour ce faire,
l'homme a besoin de moteurs auxiliaires pour exécuter la  plus grande partie de son
propre travail.  Ainsi le bien-être d'une société devrait  se mesurer au nombre de tels
esclaves  que  chaque  citoyen  sait  commander.  Cette  conviction  est  commune  aux
idéologies opposées qui sont en vogue à présent. Mais sa justesse est mise en doute par
l'inéquité,  les tourments et  l'impuissance partout manifestes, dès lors que ces hordes
voraces  d'esclaves  dépassent  d'un  certain  degré  le  nombre  des  hommes.  Les
propagandistes de la crise de l'énergie soulignent le problème de la pénurie de nourriture

107. Dans sa conceptualisation, la technologie ne représente qu’une partie de la technique. Cette dernière provient du
mot grecque tekhnê qui, dans son étymologie, regroupe les arts, l’habileté, la dextérité et in fine les rapports entre les
technologies et et les sociétés humaines. De nos jours, l’inverse s’observe. La technique renvoie aux aspects matériels,
prosaïques,  tandis  que  la  technologie  est  érigée  en  tant  que  système  comprenant  une  multitude  de  composantes
dépassant la simple technique.  
108. François Jarrige, op. cit., p. 260.
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pour ces esclaves. Moi, je me demande si des hommes libres ont vraiment besoin de tels
esclaves. »109

La technologie asservit l’homme au lieu de le libérer. L’inéluctable n’est pas encore arrivé, les

bifurcations en matière de politique énergétique restent possibles. Les choix futurs s’avèrent même

primordiaux :

« Les  politiques  de  l'énergie  qui  seront  appliquées  dans  les  dix  prochaines  années
décideront de la marge de liberté dont jouira une société en l'an 2000. Une politique de
basse consommation d'énergie permet une grande variété de modes de vie et de cultures.
La  technique  moderne  peut  être  économe  en  matière  d'énergie,  elle  laisse  la  porte
ouverte à différentes options politiques. Si, au contraire, une société se prononce pour
une  forte  consommation  d'énergie,  alors  elle  sera  obligatoirement  dominée  dans  sa
structure par la technocratie et, sous l'étiquette capitaliste ou socialiste, cela deviendra
pareillement intolérable110. »

La  sobriété  énergétique  offre  la  marge  de  liberté  nécessaire  à  l’épanouissement  des  sociétés

humaines, tandis que l’augmentation de la consommation énergétique approfondit l’asservissement

à ce qu’il appelle la « technocratie ». La technique est pensée dans son rapport à la société : sa

consommation d’énergie nécessaire à son fonctionnement détermine le type de société lui-même.

Deux alternatives se présentent donc, deux chemins en quelque sorte. La notion de choix au sein des

réflexions des années 1970 fut une condition sine qua non qui permit d’offrir une contextualisation

propice à la formulation du concept de transition énergétique. Il développe cette alternative sobre,

celle de l’équité, plus loin :

« Or la troisième possibilité, la plus neuve, est à peine considérée : on prend encore pour
une  utopie  la  conjonction  d'une  maîtrise  optimale  de  la  nature  et  d'une  puissance
mécanique  limitée.  Certes,  on  commence  à  accepter  une  limitation  écologique  du
maximum d'énergie consommée par  personne, en y voyant  une condition de survie,
mais  on  ne  reconnaît  pas  dans  le  minimum  d'énergie  acceptable  un  fondement
nécessaire  à  tout  ordre  social  qui  soit  à  la  fois  justifiable  scientifiquement  et  juste
politiquement.  Plus  que la  soif  de carburant,  c'est  l'abondance d'énergie  qui  mène a
l'exploitation. Pour que les rapports sociaux soient placés sous le signe de l'équité, il
faut qu'une société limite d'elle-même la consommation d'énergie de ses plus puissants
citoyens.  La première condition en est  une technique économe en énergie,  même si
celle-ci ne peut garantir le règne de l'équité. De plus, cette troisième possibilité est la
seule qui s'offre à toutes les nations : aujourd'hui, aucun pays ne manque de matières
premières ou de connaissances nécessaires pour réaliser une telle politique en moins
d'une  génération.  La  démocratie  de  participation  suppose  une  technique  de  faible
consommation  énergétique  et,  réciproquement,  seule  une  volonté  politique  de
décentralisation peut créer les conditions d'une technique rationnelle111. »

109. Ivan Illich, Énergie et équité, Nancy, Éditions Marée Noire, 2005, p. 9
110. Ibid.
111. Ivan Illich, op. cit., p. 10. 
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Technique  de  faible  consommation,  démocratie  et  décentralisation  constituent  là-aussi  un

triptyque qui marqua profondément la conceptualisation de la transition énergétique. Les États-Unis

des années 1970 forment bien un des terrains de contestation du système établi dans la période

survenant  après  les  chocs  pétroliers.  La  crise  énergétique,  telle  qu’elle  était  ressentie  par  les

contemporains, relevait incontestablement d’une dimension technologique. Le nucléaire mobilisait

les  craintes  envers  une  technologie  qui  permettrait,  aux  yeux  de  ses  détracteurs,  d’asseoir  un

système technocratique, nuisant par conséquent aux principes démocratiques. Il devient alors tout à

fait logique que les prémices conceptuels de la transition énergétique se construirent autour de la

question technologique. Le paradigme de la transition énergétique puise en réalité ses racines dans

un paradigme technologique. Amory Lovins, incontestablement influencé par les auteurs cités au

préalable, formula ses concepts d’energy hard path  et  energy soft path en fonction des systèmes

technologiques mis en place, entre hard et soft technologies. La transition d’un système énergétique

à un autre passerait par des transitional technologies. L’alternative énergétique fut au préalable une

alternative technologique112.

B. La technologie, une dimension incontournable de la transition énergétique 

Les critiques sont bien présentes, mais la transition énergétique ne peut réellement se présenter

comme  étant  un  dépassement  technologique.  Elle  doit  plutôt  se  percevoir  comme  étant  une

recomposition.  La  donnée  technologique  est  indispensable  afin  d’évaluer  l’avenir  le  plus

souhaitable. Nous avons d’ailleurs constaté que les futurs envisagés, dans leur fonctionnement et

divergences, se basaient en bonne partie sur l’aspect technologique. Le rapport de la Direction pour

les  économies  d’énergie  et  les  prévisions  énergétiques  de  1979 prend en  compte les  potentiels

avancés procurés par le progrès technique :

« Or il résulte des travaux effectués sur les possibilités techniques de diminution des
consommations énergétiques que le potentiel d'amélioration est considérable en l'état
actuel de nos connaissances - évalué par des gains de 15 % à 50 % de la consommation
selon les secteurs. Il n'est donc pas vain d’agir pour exploiter ce véritable gisement.
C'est là notre deuxième conclusion majeure113. » 

L’amélioration  de  l’efficacité  de  l’énergie  des  nouvelles  technologies  est  un  phénomène

historique à ne pas sous-estimer114. Les révolutions industrielles et les progrès apportés par celles-ci

112. Amory Lovins, « Energy Strategy : The Road Not Taken ? », in Laura Nader (dir.), op. cit., 2010, p. 166-167
113.  Direction pour les économies d’énergie et les prévisions énergétiques,  op. cit., lettre d’ouverture de Jean Saint-
Geours à l’adresse de Roy Jenkins, président de la Commission des Communautés Européennes datant du 8 juin 1979.
114.  Astrid  Kander,  Paolo Malanima et  Paul  Warde,  Power to  the  People:  Energy  in  Europe over  the  Last  Five
Centuries, Princeton, Princeton University Press, 2014.
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se firent par l’amélioration technique, pourvue par des innovations successives. La technique est

cependant englobée dans son ensemble, dans sa dimension technologique :

« Mais l'existence de cet important potentiel technologique et la validité de cette relation
économique globale ne garantissent évidemment pas la solution de notre problème, qui
comporte  bien  d'autres  variables.  Parmi  celles-ci,  le  Groupe  a  distingué,  comme
fondamentales  :  dans  l'ordre  économique,  la  structure  et  la  politique  des  prix,
régulateurs  stratégiques,  d'une  part,  et,  d'autre  part,  les  investissements  en  tant  que
facteur essentiel des économies d'énergie ; dans l'ordre institutionnel, l'adaptation des
"chaînes  énergétiques"  à  un  système  énergétique  diversifié  et  plus  décentralisé,  et
l'action que peuvent exercer les collectivités publiques par leurs achats ; enfin, pour des
évolutions à plus long terme caractérisées, dans le rapport, par un scénario "imaginatif"
à l'horizon 2030, l'importance des valeurs culturelles et sociales qui sous-tendent notre
société économique115. »

La décentralisation, les institutions et les valeurs culturelles étaient donc des thématiques bien

connues à l’époque, répandues de part et d’autre de l’Atlantique.  Les phénomènes de transition

énergétique découlent donc des évolutions technologiques. Celles-ci dégagent une aura particulière,

elles  suscitent  des  espoirs  vivaces  auprès  des  sociétés  au  fil  des  époques.  L’idée  de  progrès,

d’abondance, de renouveau social nimbent ces nouvelles technologies, au point de surestimer leurs

bienfaits116.  Cet  imaginaire  s’observe  tout  particulièrement  dans  le  cas  de  l’électricité117.  Cette

passion dévorante pourrait même occulter les besoins réels de la société et les risques inhérents à

ces nouvelles technologies118. 

Le regard critique vis-à-vis de la technologie est une racine ancienne de la transition énergétique,

cependant  il  convient  de  nuancer  les  différents  rapports  qu’entretiennent  les  énonciateurs  de la

transition énergétique à l’égard des technologies. La critique de la technique ne signifie pas pour

autant un rejet de celle-ci. Les discours liés à la transition énergétique promeuvent les technologies

liées  aux  énergies  renouvelables  par  exemple.  La  propagation  des  voitures  électriques  sont

défendues  par  Amory  Lovins  et  The  Rocky  Mountain  Institute,  notamment  dans  ses  derniers

scénarios119. Amory Lovins et d’autres de son époque ne vouent pas une défiance totale envers la

technologie et peuvent se montrer très enthousiastes envers les nouvelles technologies, peut-être

trop  d’ailleurs.  Il  est  intéressant  de  relever  qu’Amory  Lovins,  dans  sa  préface  du  Manifeste

NégaWatt,  juge  que  le  scénario  de  l’association  française  ne  mise  pas  assez  sur  les  véhicules

électriques. Cette dernière ne croît pas à l’irruption d’une nouvelle « rupture technologique », ce qui

115. Ibid.
116. Brent Brossmann et Benjamin K. Sovacool, « The rethorical fantasy of energy transitions : implications for energy
policy and analysis » in Technology analysis and strategic management, août 2014, p. 2.
117. Alain Beltran et Patrice Carré, La vie électrique. Histoire et imaginaire (XVIIIe-XXIe siècle), Paris, Belin, 2016.
118. Brent Brossmann et Benjamin K. Sovacool, art. cit., p. 15. 
119. Amory B. Lovins et le Rocky Mountain Institute, Réinventer le feu – Des solutions économiques novatrices pour
une nouvelle ère énergétique, Paris, Édition Rue de l’échiquier, 2013.
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explique  qu’elle  adopte  une  posture  plus  défiante  vis-à-vis  de  la  technologie.  L’association

négaWatt  s’inspire  d’un autre  auteur :  Jean-Pierre  Dupuy.  Ce dernier  s’est  particulièrement  fait

remarquer  en  faisant  partie  de  ceux  qui  critiquaient  le  gigantisme  technologique  qui  risquait

d’asservir les sociétés humaines. Il dirigea notamment la collection « Technocritique », au Seuil, de

1975 à 1981. Cette collection accueilli notamment la traduction des ouvrages d’Ivan Illich120.

La  politique  de  l’energiewende  de  Allemagne  se  montre  dans  l’ensemble  favorable  aux

technologies,  nucléaire  excepté.  Les  textes  législatifs  se  donnent  pour  objectif  de  favoriser  les

nouvelles technologies121. 

« En Allemagne, les entreprises maintiennent et renforcent leur position de numéro un
dans  le  domaine  des  technologies  énergétiques  de  pointe.  Alors  que  la  transition
énergétique  allemande  s’avère  devenir  un  modèle  gagnant  tant  du  point  de  vue
écologique  qu’économique,  les  chances  de  voir  d’autres  pays  suivre  la  même  voie
augmentent. L’Allemagne devrait aussi pouvoir profiter de cette évolution en termes de
valeur  ajoutée  et  d’emplois.  La  restructuration  de  l’approvisionnement  énergétique
requiert  en  outre  l’achat  de  biens  d’équipements  sur  le  marché  national  et  à
l’étranger122. »

Les  décideurs  français  affichent  également  des  tendances  technophiles  prononcées.  Le

gouvernement  français,  à  travers  l’article  183  de  la  LCTEV,  se  donne  pour  mission  de

« Préparer  les  ruptures  technologiques  à  l'aide  d'un  soutien  pérenne  à  une  recherche

fondamentale  d'excellence  et  pluridisciplinaire,  et  ainsi  permettre  d'exercer  des  options

technologiques tout au long de la transition123 ». Bien que largement acceptées auprès des

élites, les contestations technologiques citoyennes persistent d’exister et pas seulement vis-à-

vis  du  nucléaire.  Ainsi  les  éoliennes  et  l’installation  des  compteurs  linky  suscitent  des

controverses bien actives.  Dans le cas de l’éolienne,  les citoyens ne veulent pas voir les

paysages  détruits  par  l’implantation  de  parc  éoliens,  soi-disant  écologiste,  et  désir  de

participer plus grandement au processus décisionnel124. Cette dimension démocratique nous

intéresse particulièrement. 

120. François Jarrige, op. cit., p. 280.
121. Act on the Development of Renewable Energy Sources (Renewable Energy Sources Act - RES Act 2014)Unofficial
translation  of  the  RES  Act  in  the  version  in  force  as  of  1  August  2014  https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/files/node/8/EEG_2014_Englische_Version.pdf 
122. Ministère fédéral de l’Économie et de l'Énergie,  Les énergies d'avenir - Cinquième rapport de suivi "Transition
énergétique"  Version  courte,  décembre  2016,  p.  31,  http://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Publikationen/fuenfter-
monitoring-bericht-energie-der-zukunft-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=10  [consulté le 12 mai 2017] 
123. Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1).
124. Grégoire Souchay, « Les paysages de l’éolien : on ne peut plus faire sans les citoyens », dans  dans « L’éolien en
France : ... », art. cit., paru le 1er décembre 2017, https://reporterre.net/Les-paysages-de-l-eolien-on-ne-peut-plus-faire-
sans-les-citoyens [consulté le 13 juin 2018]. 
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https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/files/node/8/EEG_2014_Englische_Version.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/files/node/8/EEG_2014_Englische_Version.pdf


Chapitre 9 : Les trajectoires sociales, territoriales et internationales de la

transition énergétique

La transition énergétique se mêle à d’autres trajectoires historiques. Elle est reliée à la question de

l’expertise  et  des  formes de gouvernance ;  à la  réappropriation territoriale  à travers le  biais  de

l’énergie ; et à la recomposition des relations internationales. 

I. Expertise et mobilisation de la société civile de la transition énergétique 

Il est impossible d’aborder la transition énergétique sans se pencher sur la figure incontournable

des experts et par extension des think tank (ou les laboratoires d’idées). Cette notion de l’expertise

s’est profondément recomposée a fil des quarante dernières années avec l’omniprésence des médias.

Enfin,  la  place  grandissante  des  citoyens  sur  les  questions  énergétiques,  aspiration  ancienne,

interroge.

A. Les figures ambivalentes de la société civile organisée (SCO) et  l’expert  dans la

transition énergétique, un acteur incontournable

La naissance de la conceptualisation de la transition énergétique lors des années 1970 s’inscrit

dans une mouvance contestataire envers les systèmes énergétiques établis. Le système repose sa

légitimité sur le discours technocratique, autrement dit à travers l’expertise. Elle revêtait, aux yeux

des  auteurs  auxquels  nous  nous  sommes  intéressés,  le  garant  des  dérives  énergétiques

contemporaines, incarnées par les énergies fossiles et possiblement futures avec le développement

du nucléaire.  Les énergies renouvelables, dont le soutien fut une base essentielle de l’essor des

discours de transition énergétique, souffraient de la déconsidération au sein de la sphère des experts.

Les experts sont ceux qui possèdent des connaissances théoriques et pratiques très pointues sur un

sujet donné. Ils ont acquis la capacité de formuler un avis précis, répondant aux exigences de la

société, en rendant son expertise. Celle-ci doit donc d’être communicable et facilement comprise

dans  un  débat.  Une  formation  précise  et  la  reconnaissance  des  pairs  légitiment  l’expert.  Une
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honnêteté intellectuelle, une indépendance de jugement garantissent en principe la fiabilité expert.

Ce dernier point essuya cependant des critiques tout au long de la période. 

Les promoteurs des énergies renouvelables devaient s’assurer de fonder cette légitimité. Martin

Melosi  rendait  compte,  dès  les  années  1980,  que  les  luttes  qui  s’opérèrent  entre  les  pro  et

antinucléaires gravitaient autour de l’expertise125.  Le rapport de  l’AEC de 1972,  Reactor Safety

Study ou  the Rasmussen Report, qui scandalisa les antinucléaires, était une réponse à un rapport du

Dr Ernest Sternglass, critique envers les effets radioactifs126. Les rapports devinrent en ce sens des

manifestes, ces études scientifiques se muaient en prise de positions politiques dont le but avoué

était d’influencer les décideurs. Le rapport de 1980 en Allemagne n’est autre qu’un livre banc issu

d’un  institut  indépendant.  Les  fondements  même  de  l’éclosion  de  la  transition  énergétique  se

trouvent au sein de l’expertise scientifique, qui précède les éventuelles mises en place de politiques

de transition énergétique. 

Au-delà de créer une contre-expertise, les promoteurs d’alternatives énergétiques s’essayèrent à

décortiquer les comportements des experts, les structures de ces freins à l’essor de cette transition

souhaitée.  Les  travaux  de  Laura  Nader  répondirent  à  ce  besoin.  Dès  1979,  elle  soulignait

l’importance de connaître l’origine des experts127. Les citoyens savent peu au sujet des experts, de

leurs  parcours et  de leurs appartenances politiques.  Les sujets  qu’ils  maîtrisent ne peuvent être

appris simplement, leur présence s’avère donc nécessaire. Pour autant, l’anthropologue soutenait

qu’une vigilance démocratique se devait d’être appliquée. Les rapports d’experts sont censés être

objectifs,  neutres.  Or, comme n’importe quel groupe social,  les experts  assimilent et  véhiculent

certaines valeurs, par définition partiales. Les inclinaisons de ces experts envers les technologies les

plus sophistiquées, ou encore la confiance vouée au marché, occupaient les critiques de l’époque.

De surcroît, les experts ne sont pas moins infaillibles que les autres128. Installer la centrale nucléaire

de Fukushima dans une zone sismique, près de la côte ne semble pas judicieux de prime abord, or

cette décision fut bien prise. Par conséquent, l’expertise, en tant que domaine partagé par un nombre

restreint d’acteurs, se doit d’être élargi. Ainsi, se développa la volonté de faire des citoyens des

experts,  « experts  are  people »,  en  accord  avec  le  processus  de  démocratisation  que  suppose

l’utilisation  des  énergies  renouvelables.  L’intérêt  de  plusieurs  citoyens  aux  États-Unis,  en

125. Martin Melosi, « The third energy transition : Origins and environnemental implications » in Robert H. Brenmner,
Gary W. Reichard et Richard J. Hopkins (éd.), American choices. Social dilemmas & public policy since 1960, (U.S.A.
20,21, n°3), Columbus, Ohio state university press, 1987
126. Voir chapitre 4, p. 
127. Normal Milleron et Laura Nader, « Dimensions of the « People Problem » in Energy Research and « the » Factual
Basis of Dispersed Energy Futures », in Laura Nader,The energy reader, Chichester, Wiley-Blackwell, 2010, p. 87-104
128.  Laura Nader, « Who Shall Decide ? », in Idem, op. cit., p. 538-540.
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Allemagne et ailleurs, dès les années 1970, relève de ce genre de revendications : faire en sorte que

le particulier puisse devenir un des acteurs importants dans le domaine énergétique. 

Il convient toutefois de remarquer que ce sont ces mêmes experts qui professent ce genre de

discours.  Amory  Lovins  fut  diplômé  à  Havard  et  Oxford.  Jeremy  Rifkin  reçut  la  formation

d’économiste  et  de  prospectiviste.  Autant,  il  s’enthousiasme de  l’essor  de  ce  qu’il  appelle  des

« prosommateurs »,  autant  il  ne  rechigne  pas  à  moyenner  son  expertise.  Les  différentes

personnalités rencontrées tout au long de cette recherche appartiennent au monde de l’expertise en

étant des ingénieurs ou des scientifiques dans la plupart des cas. Leur influence grandit tout au long

de la période.

B. L’ère des experts : la multiplication des think tank, la médiatisation et l’influence

Ces aspirations n’effacent pas pour autant l’existence de la figure de l’expert, au contraire les

discours de la transition énergétique accompagnent les mutations de celle-ci. La montée de la figure

de l’expert au sein des médias, telle qu’elle a été présentée par Steven Brint129, durant ces quarante

dernières  années,  concorde  avec  la  manière  dont  s’est  formulée  la  transition  énergétique.  La

métamorphose  de  la  société  civile  organisée  en  règle  générale  s’inscrit  toutefois  dans  une

temporalité plus longue qu’il convient de garder en mémoire130. L’expert apparaît de plus en plus au

sein des médias, joue avec ses codes afin de se faire entendre par le plus grand nombre. En ce sens,

Amory Lovins constitue cet archétype général dans le cas de la transition énergétique. Certes le

façonnage du concept de la transition énergétique, tel qu’on l’entend, se situe plutôt en Allemagne.

Cependant, l’auteur du livre blanc de 1980 ne s’est pas particulièrement démarqué d’un point de

vue  diplomatique.  L’institut  a  acquis  de  la  renommée,  pas  le  chercheur  en  tant  que  tel.  Les

Américains, sans surprise, jouèrent de manière plus précoce avec les opportunités offertes par les

médias. Amory Lovins fut célèbre, en tant que personnalité, dès son article de 1976.  Il apparut dans

la une d’un journal important. Il était un expert en soi, un physicien diplômé au sein d’universités

prestigieuses. Il eut la particularité de lier son activité scientifique et militante avec sa personnalité

médiatique. Le Rocky Mountain Institute bénéficia de l’aura de son fondateur et servit en retour de

réceptacle à ce dernier. Aujourd’hui encore, la personnalité d’Amory Lovins continue d’apposer de

129. Steven Brint, In an age of experts, Priceton, Priceton University Press, 1994.
130. Un des programmes de recherche de la Maisons des Sciences de l’Homme d’Aquitaine lancé pour la période
quinquennale 2016-2020, porté par Christine Bouneau et Robert Lafore, se positionne dans cette optique, il s’intitule
Figures et métamorphoses de la société civile organisée : expertise(s), médiation(s) et pouvoirs (France et Europe
occidentale  de  la  fin  du  XIXème  siècle  au  XXIème  siècle).  (Acronyme  :  SCOR).  Voir  le  projet  en  détail
https://www.msha.fr/msha/pdf/2016-2020/scor/Projet_Bouneau-Lafore_SCOR.pdf  [consulté le 31 mai 2018]. 
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sa marque le fonctionnement de cet institut. Autre point,  son documentaire réalisé en 1982, montre

qu’il avait conscience des possibilités offertes par l’audiovisuel en tant que caisse de répercussion

médiatique131. Sans être précurseur, il ne fait pas partie des traînards. La dimension pédagogique

n’est pas à démontrer avec la diffusion de livrets de classe. À remarquer que le documentaire met

entièrement en scène Amory Lovins, sa présence est associée à son propos. Il reçut le prix Nobel

alternatif en 1983.

Les experts, de nos jours, continuent de dominer les débats énergétiques, même à « l’ère » de la

transition énergétique. Ils sont de nos jours pleinement investis dans la sphère médiatique.  Jean-

Marc Jancovici ne fait pas figure d’exception. Il propage ses connaissances et ses positions sur

l’énergie  depuis  plusieurs  années  maintenant,  bien  avant  l’éclosion  du  concept  de  transition

énergétique en France. Pour preuve, son site internet éponyme remonte à la fin des années 1990 et

au début des années 2000132. Les think tank se multiplièrent durant cette période. Ils réunissent des

experts et spécialistes sur un ou plusieurs thèmes donnés. The Shift Project, co-fondé par Jean-Marc

Jancovici, donne un impact plus important aux idées de celui-ci et ses capacités d’influence.  Le

manifeste du groupe de réflexion The Shift Project, « Décarboner l'Europe », présenté le 21 mars

2017 à Paris, a reçu la signature de plus de 80 dirigeants de grandes entreprises.

L’Association  négaWatt  joue  également  avec  les  ressorts  médiatiques.  Yves  Marign  apparaît

même dans le documentaire Demain133.  Les médias sont aussi  un terrain d’expression utile aux

experts et ils s’en servent sans hésitations. Les plus grandes figures de la transition énergétique

française sont affiliées à des journaux ou d’autres médias. Peut-être que le grand public, peu au fait

des  débats  énergétiques,  présente  peu  de  chances  de  connaître  ces  personnalités.  Néanmoins,

n’importe qui s’intéresse à la transition énergétique ne peut pas passer à côté d’elles. Les curieux

croisent inévitablement ces experts. Les citoyens entrent justement dans l’équation. 

C. Experts et citoyens : Convergences et divergences

Claude Turmes affirme que la transition énergétique est un combat démocratique, où les citoyens

seraient aux premiers rangs.

« Que peut-on faire  pour changer  les  choses ?  Ce n’est  pas  en faisant  confiance au
marché tout-puissant Je veux redonner le pouvoir au citoyen sur les choix énergétiques

131. George C. Lynde Jr. (réal.), Lovins on the Soft Path: An Energy Future with a Future. Hunter and Amory Lovins
make the case for energy efficiency and energy conservation, Boston, Massachusetts, Envision Films, 1982.
132. Jean-Marc Jancovici, https://jancovici.com/  [consulté le 21 mai 2018]
133. Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, France, Move Movie / France 2 cinéma / Mars films / Mely Production,
2015.
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parce qu’en fin c’est lui qui paye l’addition. C’en est fini du client que l’on condamne à
être  passif,  aveugle  et  surtout  muet,  sans  aucune  prise  sur  les  décisions  et  leurs
conséquences.  Demain,  les  consommateurs  d’énergie  feront  partie  intégrante  du
système :  actifs  et  conscients,  ils  doivent  avoir  la  possibilité  de  se  lancer  dans
l’autoproduction d’électricité individuelle ou collective dans le cadre d’une coopérative
et de décider de la façon dont ils utilisent leur compteur communicant. Au lieu de se
limiter à avaliser les choix des oligopoles, les décideurs politiques doivent permettre
aux citoyens  de prendre en main le sujet134. »

L’idéologie  ambiante  tend  à  offrir  une  place  prépondérante  aux  citoyens  dans  le  domaine

énergétique.  L’Allemagne abrite  de nombreuses  coopératives  citoyennes  qui  jouent  un rôle  non

négligeable dans l’energiewende135. Cependant, le cas allemand, à l’échelle donnée, ressemble plus

à une exception qu’autre chose. Les discours de Jeremy Rifkin sur le « prosommateur » rappellent

des aspirations anciennes, notamment au début du XXe siècle avec le petit moteur électrique,  qui

aurait permis de se défaire des grandes entreprises au profit des petits ateliers d’artisans136. Des

échecs citoyens existent comme en Espagne dans le cas de l’éolien, à la suite de la crise de 2008137. 

Les  initiatives citoyennes n’en demeurent  pas  moins encouragées  par la  législation française,

comme avec  la  LTECV.  Les  débats  pour  le  programme pluriannuel  de  l’énergie  (PPE),  qui  se

prépare durant ces mois-ci mettent un point d’honneur à mobiliser les citoyens sur ces questions. Un

questionnaire en ligne a été mis en place par la Commission nationale du débat public, le débat en

question se déroule du 19 mars 2018 au 30 juin 2018, afin de connaître les opinions des citoyens sur

la politique de transition énergétique en France138.  Le site internet présente des biais dans le choix

des questions qui rendent la pertinence du questionnaire discutable. De même certains points ne

peuvent être réellement discutés comme sur l’inéluctable programmation de la baisse de la part du

nucléaire,  au  grand  regret  de  Jean-Marc  Jancovici139.  Les  manifestations  concernant  le  débat

dépassent  la  sphère  immatérielle  pour  occuper  l’espace  physique.  Un  de  ces  événements  s’est

déroulé à Bordeaux le jeudi 17 mai à l’hôtel de la métropole. Ce cadre prestigieux a accueilli des

membres de la cndp et de la métropole de Bordeaux ainsi que toute personne s’étant inscrite. Le

contenu de cette rencontre se déclina en trois parties : les animateurs présentèrent le débat public de

la PPE dans un premier temps, ensuite des tables de discussions thématiques furent formées afin

134. Claude Turmes, Transition énergétique. Une chance pour l’Europe, Paris, Les petits matins, 2017, p. 17-18.
135. Voir chapitre 5.
136. Alexandre Fernandez, « De l’illusion « post-mécanique » à l’illusion « post-industrielle » », L’homme et la société,
n° 193-194, juin-décembre 2014, p. 137-152.
137. Voir Cécile Allegra et Patrick Dedolle, Électricité, le montant de la facture, France, Arte France/Memento, 2016.
138. « Débat public PPE » in  Commission nationale du débat public,   https://www.armadiyo.com/debat-public-ppe/
[consulté le 31 mai 2018].
139. Jean-Marc Jancovici,  « Démagogie énergétique »,  tribune parue initialement dans  Les Echos,  parue le 22 mai
2018, https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/demagogie-energetique/ [consulté le 31 mai 2018].
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que les invités puissent débattre quelques soit leur niveau de connaissances dans le domaine ; enfin

chaque  table  envoyait  un  représentant  afin  de  présenter  les  conclusions  formulées  lors  de  ces

échanges.  Ce  cas  n’est  pas  isolé  et  s’observe  partout  dans  l’hexagone.  D’autant  plus  que  des

manifestations  portant  sur  la  transition  énergétique,  conviant  le  plus  grand nombre,  existe  très

certainement en dehors du cadre de la PPE par le biais du cadre associatif notamment. 

Tout en saluant la démarche, il convient de nuancer sa portée et de souligner les failles inhérentes

à ce type de procédé. Ce séminaire bordelais, le débat sur la PPE de manière générale, n’est que très

peu connu par le grand public. Il s’agit d’un comble lorsque l’on désire en faire un parangon de la

participation citoyenne. Nous ne disposons pas de chiffres pour mesurer l’intérêt porté le plus grand

nombre pour le PPE, mais il n’est pas difficile de se rendre compte que les-dits intéressés ne sont

que rarement des quidams dans le domaine énergétique. Ces rencontres mobilisent en réalité les

acteurs  des  secteurs  de l’énergie,  des  associations  et  quelques  citoyens qui  s’infroment  sur  ces

questions. Ces derniers disposent souvent d’un certain bagage, notamment pratique pour ceux qui

ont par exemple fait installer des panneaux photovoltaïques comme nous avons pu nous en rendre

compte. Certains semblent juste curieux et apprennent à travers ces manifestations. Cet échantillon

constitue en quelque sorte la cible de la démarche de la cndp. Cependant, ce ne sont pas eux qui

débattent le plus, du moins c’est l’impression ressentie lors de notre visite. Ceux qui prennent le

plus facilement la parole proviennent du milieu de l’énergie, par exemple d’entreprises liées aux

énergies renouvelables.  La table à laquelle nous avions été  conviée,  lors du débat  à Bordeaux,

traitait  justement  de  la  manière  de  propager  les  énergies  renouvelables  dans  notre  paysage

énergétique. Cette table, gérée par un médiateur, se composait de trois membres d’une entreprise

des énergies renouvelables. Le nombre et l’expertise firent en sorte qu’ils dominaient les échanges,

malgré les tentatives du médiateur et des animateurs de faire partager le temps de parole entre tous

les protagonistes, notamment les néophytes. Une des autres personnes qui participait le plus faisait

partie  d’une  association…  Ces  débats  citoyens  se  plient  finalement  à  l’expertise,  puisqu’une

personne  connaissant  peu  sur  l’énergie  semble  plutôt  adopter  une  posture  d’écoute  envers  les

experts. Évidemment, les tempéraments jouent un rôle dans le degré de participation. Néanmoins,

ces types de débats ne peuvent réellement dépasser les inégalités qui se créent entre ceux qui savent

et ceux qui apprennent. Il ne faut pas oublier que le discours de l’expert est rarement neutre, il prend

position.  Les  personnes  rencontrées  à  Bordeaux  se  montraient  par  exemple  critique  envers  la

mainmise  d’EDF  et  d’Enedis  dans  le  paysage  électrique  et  des  normes  techniques  jugées

obsolescentes, convenant peu à l’essor des énergies renouvelables. Ces personnes, possédant sans

nul doute des convictions, représentaient certains intérêts économiques,  liés à leur appartenance

193



entrepreneuriale. La trajectoire de ces acteurs est spécifique, il faut s’interroger, se demander « d’où

tu  parles ? »  pour  reprendre  l’expression  célèbre  de  mai  68.  Les  débats  abritent  une  pluralité

d’opinions conditionnées par les milieux et intérêts des différents acteurs, cette diversité est une

condition sine qua non à la  richesse des échanges.  Il  n’est  cependant  pas sûr que les  citoyens

participant s’en rendent tout à fait compte, méconnaissance qui risque de biaiser leur appréhension

générale.

La manière de mobiliser les citoyens et leur avis pose question. Les sondages, nombreux, tentent

de démontrer que la population est consciente des problèmes auxquels nous faisons face et souhaite

valoriser les énergies renouvelables tout en se méfiant du nucléaire. L’institut IPSOS réalise depuis

2012 des enquêtes pour EDF, afin de connaître les opinions des citoyens sur l’énergie. Une des

leçons  tirées  par  l’enquête  démontre  que  75%  des  personnes  se  déclarant  le  plus  hostiles  à

l’électricité nucléaire croient que les centrales nucléaires contribuent « beaucoup » à l’effet de serre.

Ainsi, le nucléaire est considéré par une part importante de la population jeune, censée être plus

concernée et renseignée en la matière, comme étant une cause importante des émissions de gaz à

effet de serre (Illustration 36). Or la production stricte d’énergie par le nucléaire, sans prendre en

compte la question des transports et des constructions, est justement l’une des moins émettrices de

CO2140. Il est quand même regrettable que la question du nucléaire soit gangrenée par une idée

reçue, alors qu’un nombre important d’autres points s’offrent aux réfractaires des énergies fissiles.

De  manière  générale,  les  opinions  recueillis  dans  les  sondages  s’avèrent  très  fluctuants.  Des

résultats différents, pour les même questions, peuvent survenir lors de court laps de temps141. 

La  démocratie  technique,  thèse défendue dans  un ouvrage connu de Yannick  Barthe,  Michel

Callon  et  Pierre  Lascoumes  en  2001  propose  de  réconcilier  les  experts   et  les  citoyens,  de

décloisonner  ces  différentes  sphères  en  fondant  une  démocratie  « dialogique »142.  Le  principe

consiste donc à faire collaborer les experts  avec les profanes, d’une part, ainsi qu’à rapprocher les

politiques des citoyens à travers des forums hybrides qui permettraient de surpasser une double

délégation qui se caractérise par la mise à l’écart des citoyens, par des consultations électorales par

exemple  et  des  profanes  qui  souffrent  de  l’absence  d’événements  scientifiques  et  techniques

suffisamment accessibles. Un « double grand partage » s’effectuerait donc. Christophe Bouneau,

avec le programme de recherche SCOR, y oppose trois limites pouvant freiner les vertus de la

140.  Voir  Sylvestre  Huet,  « Nucléaire  et  climat :  la  grande  tromperie »  in  {Sciences2},  posté  le  11  avril  2018,
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/11/nucleaire-et-climat-la-grande-tromperie/ [consulté le 8 juin 2018]. 
141. Alain Beltran et Patrice Carré, La vie électrique. Histoire et imaginaire (XVIIIe-XXIe siècle), Paris, Belin, 2016, p.
314-315.
142. Yannick Barthe,  Michel Callon et  Pierre Lascoumes,  Agir dans un monde incertain.  Essai sur la démocratie
technique, Paris, Seuil, 2001. 
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démocratie technique : les conflits continuent d’opposer la société civile organisée et les grands

réseaux techniques ;  la persistance des thématiques économiques telles que la question du coût,

pourtant absente dans les débats portant sur l’environnement et la santé ; le lobbying, facteur bien

présent  dans  ces  questions,  répond à  des  logiques  contraires  à  l’ouverture143.  L’expert  est-il  un

passeur de savoirs, un relais visant à offrir l’expertise aux citoyens ? Des efforts louables sont faits

en ce sens, mais il nous paraît illusoire de faire des citoyens des experts de la question, tout au plus

parviendront-ils à devenir des personnes averties. Ceci ne les empêche toutefois pas d’occuper une

place importante au sein de territoires. 

II.  Entre  centralisation  et  décentralisation :  la  place  des  territoires  dans  le

processus de transition énergétique et son contexte international

L’énergie se comprend, entre autres, par les territoires auxquels elle est liée que ce soit qu niveau

de  la  production,  du  transport,  de  la  distribution  et  de  la  consommation.  L’historiographie  et

d’autres  disciplines  de  sciences  humaines  se  sont  interrogées  sur  le  rapport  entre  énergie  et

territoires, notamment dans la gestion de ces derniers : l’hypothèse que les énergies renouvelables

s’épanouissent dans la décentralisation fait quasiment l’unanimité. Ce schéma interprétatif ne doit

pas  faire  oublier  l’existence  de  plusieurs  trajectoires  historique  distinctes,  évitant  ainsi  de  se

conforter aux simplifications144. Enfin, le cas français nous intéresse tout particulièrement. 

A. Relations entre énergies et territoires : les énergies de flux et la décentralisation

L’énergie agit  sur le territoire dans lequel elle est produite,  transportée ou consommée. Cette

relation a été particulièrement mise en avant durant ces quarante dernières années. Il s’agit d’un

pilier conceptuel majeur dans la transition énergétique. Les mines de charbon transfigurèrent les

paysages environnant et entraînèrent des recompositions territoriales profondes, notamment sur le

plan démographique. Les bassins miniers étaient dans le même temps des bassins de population.

Cette concentration humaine favorisait la cohésion sociale et permettait de favoriser des foyers de

contestations. Le pétrole, selon la thèse de Timothy Mitchell, permettait d’externaliser les lieux de

143. Christophe Bouneau, « A la recherche d’une société civile organisée. Le Comité économique économique et social
européen » in Christine Bouneau et David Burigana, Experts and Expertise in Science and Technology in Europe since
the 1960s. Organized Civil Society, Democracy and Political Decision-making, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2018.
144. Olivier Labussière et Alain Nadaï (dir.), L’ énergie des sciences sociales, Paris, Alliance Athena, 2015, p. 129-146. 
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production  et  les  formes  d’exploitation  dans  des  contrées  lointaines145.  Tout  ceci  converge  à

l’établissement  d’une  carbon  democracy,  ou  régime  thermo-industriel  pour  reprendre  la  grille

conceptuelle  d’Alain  Gras146. Les  sources  d’énergies  employées  modèleraient  les  régimes

politiques. Plusieurs modèles connectant les énergies produites et leurs territoires peuvent être mis

en  exergue.  Lucas  Durand,  Bernard  Pecqueur,  Nicolas  Senil  proposent  une  grille  d’analyse

intéressante147. 

• Les sociétés préindustrielles fonctionnent par le biais des énergies primaires, pourvues par

les énergies de flux, dites renouvelables. L’exploitation des sources est homogène, mais ce

système souffre  d’une capacité  de stockage quasi-nulle  et  d’un réseau de  transport  peu

performant. Les convertisseurs, autrement dit les animaux et les moulins, ne permettent pas

de transformer l’énergie primaire en énergie finale transportable. Ce système s’opère à la

seule échelle locale où le développement économique ne s’étend que peu et n’entraîne par

conséquent  que des impacts environnementaux relativement limités.

• Les régimes dits thermo-industriels se basent sur les énergies de stock. Cette donnée offre

l’avantage de concentrer les lieux de production qu’à quelques lieux précis dans le monde.

L’énergie produite est à la fois stockable et transportable. Ceci pose donc les bases de la

distinction entre lieux de consommation et lieux de production. Les réseaux formés sont

centralisés et  descendants. Ainsi,  « l'espace n'est plus le producteur, mais au contraire le

consommateur  de  l'énergie ».  Ce  modèle  énergétique  est  le  moteur  de  la  croissance

économique observé depuis les 250 dernières années, avec les conséquences évoquées. Un

des reproches adressé au modèle thermo-industriel  est que celui-ci se  base sur la recherche

effrénée des avantages comparatifs, le territoire sert à rendre telle énergie compétitive au

niveau industriel et international ou même national, sans se soucier des bienfaits du territoire

en question.

• Les régimes postcarbone représentent  l’avenir  souhaité. L’abandon des énergies de stock

permettrait  de  rétablir  une  connexion  entre  les  lieux  de  production  et  les  lieux  de

consommation. Les territoires retrouveraient donc là sa double dimension de producteur et

de  consommateur.  Les  réseaux  énergétiques  seraient  repensés  en  conséquence,  sur  un

modèle décentralisé, ascendant et ouvert. Le transport d’énergie s’avère tout à fait possible,

tandis que la question du stockage à grande échelle pose encore problème, ceci en partie à

145.   Timothy Mitchell, Carbon Democracy. Le pouvoir politique à l’ère du pétrole, Paris, La Découverte, 2017
146.  Alain Gras, Le choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Paris, Fayard, 2007.
147. Lucas Durand, Bernard Pecqueur et Nicolas Senil, « La transition énergétique par la territorialisation, l'énergie
comme ressource territoriale »,in Annette Groux, Divya Leducq, Helga-Jane Scarwell (dirs.), Transitions énergétiques :
quelles dynamiques de changement ?, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 211-222.
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cause de l’intermittence inhérente aux énergies de flux.  La diversité du mix énergétique

assurerait en conséquence une résilience accrue. Le modèle se veut un point d'équilibre entre

les  tensions  économiques,  sociales  et  environnementales,  dans  une  logique  conforme au

Développement  Durable.  Pour  faire  face  à  la  compétition  internationale,  les  territoires

cherchent  à  se  singulariser,  à  se  différencier.  L’émergence  du   modèle  dit  postcarbone

s'inscrit  dans  la  construction  de  systèmes  énergétiques  territorialisés.  Si  les  énergies

renouvelables se caractérisent par une répartition géographique hétérogène, leur activation

demande des ressources spécifiques, nécessitant de l’innovation sociale locale. 

La transition énergétique représente l’espoir  d’une démocratie renouvelable et  renouvelée.  Le

levier majeur apporté par les énergies renouvelables consisterait à relocaliser la production dans le

lieu de consommation, favorisant ainsi la revitalisation des territoires et la réappropriation citoyenne

des  énergies  grâce  aux  initiatives  locales.  Les  territoires  sont  des  vecteurs  de  développement

d’énergies renouvelables et inversement. D’autres perspectives sont à prendre en compte.

B. Mise en perspective historique et géopolitique de la recomposition énergétique des

territoires

Il  faut  bien  prendre  en  compte que des  trajectoires  différentes  s’observent,  selon  les  sources

d’énergies et les échelles territoriales. De plus, la centralisation, typiquement française, est le fruit

d’un processus historique facilement traçable.

L’histoire de l’électricité suit une trajectoire tout à fait intéressante et connaît actuellement des

bifurcations. Les réseaux électriques naquirent tout d’abord à l’échelle locale pour s’étendre à l’aire

régionale de 1880 à 1930, pour progressivement s’intégrer dans une logique nationale des années

1930 aux années 1950. La création d’EDF en 1946 confirme cette tendance, un monopole d’État

s’opère sur l’électricité. Cette centralisation est poussée à son paroxysme par le lancement du plan

Mesmer qui scelle le destin du pays avec l’électro-nucléaire. Cette évolution est accompagnée par

l’extension prononcée du réseau et par l’accroissement des tensions. Le système électrique suit une

logique verticale, technocratique et s’érige en quelque sorte comme un modèle de ce qui est critiqué

aux États-Unis et l’Allemagne sous le paradigme de transition énergétique. La critique de cet état

est  préexistante  en  France  à  la  diffusion  du  concept  de  transition  énergétique,  mais  elle  se

renouvelle et se popularise à travers celle-ci. 
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Certains cas échappent à cette généralisation. Le gaz de Bordeaux, à partir de 1919, est tenue

exclusivement par une régie municipale, elle ne se fait pas absorber par la loi de la nationalisation

de  1946,  avant  que  son  capital  soit  ouvert  à  de  nouveaux  partenaires148.  Le  phénomène  de  la

municipalisation  est  rare  en  France,  Grenoble  fait  figure  d’exception.  Le  réseau  « ville  en

transition »,  débutant  en  Angleterre  en  2006,  cherche  à  ce  que  les  villes,  dans  une  dimension

bottom-up cette fois-i, se réapproprient des questions énergétiques. 

Nous  avons  vu  que  l’Union  Européenne  cherche  à  dépasser  les  logiques  nationales

monopolistiques  et  oligopolistiques  en  déliant  notamment  la  production,  du transport  et   de  la

distribution. En ce sens l’UE se consacre à valoriser les collectives territoriales, l’aspect juridique

est  un  prisme essentiel  dans  cette  thématique149.  Un double  phénomène,  suscitant  un  paradoxe

apparent, relie la question territoriale avec la transition énergétique : la valorisation des territoires

de proximité s’accompagne par les devoirs des États, des opérateurs historiques et des réseaux à

répondre aux nouveaux besoins d’interconnexion découlant de la volonté d’injecter des énergies

renouvelables dans des réseaux censés être de plus en plus décentralisés150. Les réseaux gagnent en

complexité, couplé avec un maillage territorial de plus en plus dense qui nécessite la participation

des électeurs/usagers, des élus locaux et des techniciens afin de veiller au bon fonctionnement, car

nous  entrons  dans  un  « régime  permanentent  d'exigence  énergétique  et  donc  de  vigilance

démocratique » qui  nécessite une « intelligence des territoires151 ». 

Différentes trajectoires nationales s’observent également. Les énergies renouvelables constituent

des enjeux territoriaux majeurs. La particularité est que la production des énergies renouvelables

s’adapte en partie aux caractéristiques propres des territoires. La Bretagne s’adapte particulièrement

bien à l’éolienne maritime et terrestre, le sud de la France bénéficie d’un ensoleillement propice aux

développements des panneaux photovoltaïques. Le nord de l’Allemagne dispose de « gisements »

d’énergie  renouvelable  plus  importants,  avec  l’éolienne  notamment.  Tandis  que  les   länder

méridionaux tel  que la  Bavière  se  tournèrent  vers  le  solaire.  Outre-Rhin,  de  nombreux projets

locaux de taille variable sont ainsi réalisés, grâce aux financements des coopératives de l’énergie

148. Alexandre Fernandez, « Économie  et  politique  municipale  :  l'exploitation  des  services  d'électricité  à
Bordeaux 1887-1956 » in Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 46, n°4, Octobre-décembre 1999, p. 713-
728.  Article  résultant  d’une  thèse  de  doctorat,  de  deux volumes  dactylographiés,  soutenue en  1994 à  l’Université
Bordeaux III, sous la direction de Pierre Guillaume et publié : Idem, Économie et politique de l’électricité à Bordeaux,
1887-1956, Talence, PUB, 1998.
149.  Pour abonder en ce sens,  voir Christophe Bouneau et  Jean-Baptiste  Vila,  « Transition énergétique et  réforme
territoriale : les enjeux d'un dialogue complexe »,  Transition énergétique et réforme territoriale. L'impact des lois de
réforme  territoriale  et  de  transition  énergétique  Colloque  Paris  17-18  juin  2015,  Energie-Environnement-
Infrastructures. Actualité, Pratiques et Enjeux, Les revues Lexisnexis, Janvier 2016, n°1, p. 16-21. 
150. Christophe Bouneau,  « Une mise en perspective historique des territoires (XIX-XXe) »,  Les Territoires de la
transition énergétique, Revue Politique et Parlementaire, Octobre 2014-Mars 2015, p. 189-201.
151. Christophe Bouneau et Jean-Baptiste Vila, art. cit.
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dont  l’estimation  s’élève  à  800  millions  d'euros,  investissements  portés  par  plus  de  80  000

citoyens152. La Californie, pionnière en énergies renouvelables, développa le solaire en raison de son

climat.  Les  pays  nordiques  en  pointe  sur  les  énergies  renouvelables  abritent  également  des

« potentiels » forts intéressants.153. Il convient de se rappeler que dans les années 50, l’idée circulait

que seuls des pays du tiers-monde pouvaient considérer un avenir modélisé par les renouvelables du

fait de leurs conditions climatiques qui devenaient en ce sens un avantage, comme dans les zones

désertiques154. Les pays développés économiquement se ruent sur les énergies renouvelables, aux

climats tempérés ou rudes, propres aux contrées septentrionales. Le Danemark symbolise ce modèle

énergétique  alliant  énergies  renouvelables,  concertation  démocratique,  réseaux  intelligents  et

décentralisation155.  Les  pays  nordiques,  bien  pourvus  en  gisements,  ne  se  basent  pas  tous

entièrement sur les énergies de flux156, bien qu’ils disposent de mix énergétique en majeure partie

décarboné.  Il  faut  aussi  rappeler  que  ces  pays,  l’efficacité  énergétique  est  moindre  que  celle

constatée  chez  leurs  voisins  méridionaux,  le  climat  est  un  des  facteurs  expliquant  ceci157.

L’efficacité énergétique ou l’intensité énergétique ne dépendent de la seule production des énergies

renouvelables, d’autres caractéristiques du territoire entrent en jeu. La consommation énergétique

par habitant exprime cette idée. Par exemple, la Finlande consomma 5,925 kg d'équivalent pétrole

par habitant alors que la France n’atteignit que 3,688 kg d'équivalent pétrole par habitant en 2015158.

La  population  finlandaise  ne dépasse pourtant  pas  les  six  millions  d’âmes.  Malgré  l’utilisation

importante des énergies renouvelables (46 % de la consommation totale d’énergie en 2016, elle

émet plus d’émissions de CO2 que la France :   58,8 millions de tonnes de CO2 contre 344 en

2016159 .  Sans  compter  que  le  mix  électrique  finlandais  se  compose  en  partie  des  exportations

152. Charles L., « Transition écologique : image ou réalité ? (Penser la transition énergétique) » in  Annette Groux,
Divya Leducq,  Helga-Jane  Scarwell  (dirs.),  Transitions énergétiques :  quelles  dynamiques  de  changement ?,  Paris,
L'Harmattan, 2015, p. 
153. Il  ne faut  néanmoins pas passer sous silence le fait que les pays d’Europe du nord souffrent  d’une efficacité
énergétique bien faible en comparaison des pays plus méridionaux, ce qui peut expliquer certains choix énergétiques. 
154. Voir chapitre 1. 
155. Thierry de Larochelambert, « La transition énergétique du Danemark : un modèle de planification démocratique
européen »  in Les  cahiers  de  GLOBAL  CHANCE ,  n°  38,   janvier  2016,  p.  17-55,  http://www.global-
chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf [consulté le 8 juin 2018]. 
156. Par ailleurs les utilisations des énergies renouvelables divergent selon les pays : la Finlande se base sur la biomasse
tandis que la Norvège emploie davantage l’hydroélectricité. 
157.  Astrid  Kander,  Paolo  Malanima et  Paul  Warde,  Power to  the  People:  Energy  in  Europe over  the  Last  Five
Centuries, Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 24.
158.  « La  consommation  énergétique  (kg  d'équivalent  pétrole  par  habitant)  in  La  Banque  Mondiale,
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE . A noter que la Norvège dispose d’un niveau équivalent à
la Finlande, tandis que le Danemark ne consomme que de  2 816,62 kg d'équivalent pétrole par habitant,  pour une
population totale légèrement inférieure à six millions d’habitants. 
159. Direction générale du Trésor, « Les engagements climatiques et le mix énergétique de la Finlande » in Ministère de
l’Économie et des Finances, paru le 16 novembre 2017,  https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/11/16/les-
engagements-climatiques-et-le-mix-energetique-de-la-finlande [consulté le 8 juin 2018].  Les émissions ont toutefois
considérablement baissé depuis ces dernières années, elles avoisinaient les 80 millions de tonnes équivalent CO2 au
début des années 2000. 
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pétrolières suédoises,  cette  dernière n’étant  pas le  seul  à  exploiter  le  pétrole,  conjointement  au

développement  des  énergies  renouvelables.  Exemple  plus  frappant,  l’Allemagne jouit  d’un mix

énergétique  accordant  une  place  plus  importante  aux   énergies  renouvelables  que  la  France.

L’Allemagne possède un parc éolien bien plus développé que la France alors c’est le deuxième

gisement éolien d’Europe160. La situation du photovoltaïque est comparable. L’Allemagne possédait

avec le Luxembourg la capacité installée par habitant la plus élevée au monde avec près de 50 watts

crête à la fin de 2007. La France ne tenait pas la comparaison. Un rapport d’information présenté à

l’Assemblée Nationale en 2009 tenta de comprendre les raisons de ce « miracle allemand » :

« La  suprématie  allemande en  matière  d’énergie  solaire  ne  paraît  pas  frappée  de  la
logique la plus élémentaire. Le bon sens suggère que les pays les plus performants dans
ce domaine devraient logiquement se trouver sinon dans les régions de la planète les
plus exposées au rayonnement solaire,  du moins parmi des nations à l’économie de
marché développée et nanties d’un ensoleillement conséquent, comparable à celui de
l’arc méditerranéen. Même l’intégration des spécificités du marché photovoltaïque et de
la notion de parité réseau n’apporte pas de réponse convaincante. L’Allemagne dispose
d’un territoire continental et, à l’exception de Kaliningrad, parfaitement contigu. Elle ne
connaît pas l’impérieux besoin de substituer aux sources traditionnelles d’énergie une
production décentralisée ou répartie. Le choix du solaire n’a donc rien de naturel ni rien
de contraint. Il résulte seulement d’une analyse pertinente de l’économie du secteur de
l’énergie et de la situation politique du pays161. »

Les choix énergétiques restent très dépendants de la volonté politique. Ce rapport l’a bien compris

en retraçant les principaux jalons de la politique allemande en terme d’énergies renouvelables. Le

territoire énergétique est une construction sociale, identitaire qui ne saurait se réduire à ses seuls

potentiels et ressources162.  Le cas de la France apporte en cela des éléments intéressants. 

C.  La  recomposition  des  territoires  français :  entre  réalisations  et  aspirations  et

frictions

Les Lois Grenelle 1 et 2 obligent les collectivités locales à intégrer une dimension « énergie » aux

plans d'urbanisme et d'urbanisation. L’article 51 de la Loi Grenelle 1, contenue dans le « Titre V :

Gouvernance, information et formation », résume ces intentions :

160.  « Ressources  documentaires »  in  Pactes  Energies,  http://www.pactes-energie.org/ressources-
documentaires/lenergie-en-quelques-notions/1105-2/ [consulté le 8 juin 2018]. 
161.  Déposé  par  la  Commission  des  affaires  économiques  et  présenté  par  le  député  Serge  Poignant,  «  L’énergie
photovoltaïque », Rapport d’information, n°1846, Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2009,
p. 59.
162. Christophe Bouneau, Jean-Baptiste Vila, art. cit. 
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« I.-Les  collectivités territoriales et  leurs  groupements  sont  des  acteurs  essentiels  de
l'environnement et  du développement durable et  ont des rôles complémentaires,  tant
stratégiques  qu'opérationnels.  La  cohérence  de  leurs  actions  en  ces  matières  sera
favorisée par la concertation au sein d'une instance nationale consultative réunissant les
associations  d'élus  des  différentes  collectivités  et  de  leurs  groupements,  qui  sera
associée à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable et à sa mise
en  œuvre.  Une  instance  similaire  pourra  être  instituée  au  niveau  régional.  L’État
favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des
objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les Agendas 21 locaux. Il pourra
utiliser les Agendas 21 locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités
territoriales163. »

Ainsi, elles doivent produire des politiques énergétiques transversales. La politique française de

ces dernières années s’attache à dynamiser la construction des projets territoriaux autour des enjeux

énergétiques.  La  LTECV consacre  la  valorisation  des  territoires  dans  la  transition  énergétique,

notamment dans le Titre V qui s’intitule « Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos

énergies et valoriser les ressources de nos territoires ». L’article 109 offre ainsi des prérogatives

économiques   inédites  à  différents  acteurs  territoriaux,  en  détenant  des  parts  dans  des  sociétés

anonymes basées sur les énergies renouvelables :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 2253-
1est  complété  par  un  alinéa  ainsi  rédigé  :  «  Par  dérogation  au  premier  alinéa,  les
communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants,
participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont
l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur
leur  territoire  ou  sur  des  territoires  situés  à  proximité  et  participant  à
l'approvisionnement  énergétique  de  leur  territoire.  »  ;  2°  L'article  L.  3231-6  est
complété  par  une  phrase  ainsi  rédigée  :  «  Par  dérogation  au  présent  article,  un
département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une
société  anonyme  ou  d'une  société  par  actions  simplifiée  dont  l'objet  social  est  la
production d'énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur
des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur
territoire. » ; 3° L'article L. 4211-1 est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° La
détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont
l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur
leur territoire164. » »

Cette législation permet donc de renforcer l’influence économique des collectivités territoriales

dans le cadre des énergies renouvelables, tout en renforçant ses liens avec le monde de l’entreprise

qui se conçoit dans le prisme de « croissance verte ». Les Territoires à Énergie Positive (TEPOS),

163. Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (1),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548#LEGISCTA000020950482
[consulté le 7 janvier 2018].
164.  Loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  (1),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do  cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id#JORFSCTA0000  
31044390  [consulté le 7 janvier 2018]. 
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concept avancé en 2010 par le CLER, réseau pour la transition énergétique et lancé officiellement le

16 juin 2011, se vouent à développer une  « approche territoriale de l’énergie et mène des projets

ciblés sur et en lien avec les collectivités locales165 ». La naissance de ce réseau se produisit d’abord

à l’échelle locale, au sein de la Communauté de commune du Mené, du Pays Thouarsais et de la

Biovallée en 2010 avant de prendre un essor national en 2011, puis européen à partir de 2012. En

effet, un projet, qui s’étala de 2012 à 2015, se nommant « 100% RES Communities », lia neuf pays

européens entre eux, pilotée par  le programme « Énergie Intelligente Europe » de la Commission

Européenne. Les régions françaises constituèrent une autre strate territoriale majeur. En 2012, trois

régions  (Aquitaine,  Rhône-Alpes,  Bourgogne)  mirent  en  place  « des  programmes

d’accompagnement des territoires », en suivant la démarche TEPOS, avec le soutien du Conseil

Régional  et  de  l’ADEME.  La  Franche-Comté  et  la  Bourgogne  suivirent  le  pas  en  2014.  Des

systèmes analogues s’observèrent dans d’autres régions, comme la fameuse « troisième révolution

industrielle » mise en place dans le Nord-Pas-de-Calais166. La consécration du réseau vint avec le

soutien de partenaires institutionnels. En 2014, le Commissariat Général à l’Égalité de Territoires

(CGET), l’ADEME, la Caisse des Dépôts et Consignations apportèrent leurs aides. Le Ministère de

l’énergie lança l’appel de projet  « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV)

le 4 septembre 2014, grâce auquel 212 lauréats furent récompensés le 9 février 2015 et bénéficièrent

d’une aide allant entre 500 000 et deux millions d’euros. Le concept même de TEPOS entra dans la

législation avec la LTECV le 17 août 2015, en devenant des Territoires à énergie positive pour la

croissance verte (Illustration 37). L’objectif et la définition de celui-ci apparaît dès l’article 1 : 

« « Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et
leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts
pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “ territoire à énergie
positive ” un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre
entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant
que possible les  besoins énergétiques  et  dans le  respect des équilibres  des systèmes
énergétiques  nationaux.  Un  territoire  à  énergie  positive  doit  favoriser  l'efficacité
énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la
consommation des énergies fossiles  et  viser  le  déploiement  d'énergies  renouvelables
dans son approvisionnement167. » » 

L’interconnexion des échelles territoriales, des partenaires et des institutions est une dimension

essentielle afin d’appréhender les recompositions des logiques territoriales. L’échelle nationale sert

165. Yannick Régnier, « Petite histoire des territoires à énergie positive » in 100 % territoires à énergie positive, publié
le  15  septembre  2015,  http://www.territoires-energie-positive.fr/presentation/petite-histoire-des-territoires-a-energie-
positive [consulté le 7 janvier 2018].
166. Ibid. 
167.  Loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  (1),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do  cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id#JORFSCTA0000  
31044390  [consulté le 7 janvier 2018]. 
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souvent à valider les initiatives locales, grâce aux subventions, surtout dans un pays comme la

France.  Les  personnes  derrière  le  réseau  TEPOS  en  avaient  conscience  et  se  montraient

reconnaissantes : « Le ministère renforce ainsi significativement la dynamique générale et complète

les  différents dispositifs  existants dédiés au développement et  à la  mise en œuvre de stratégies

locales de transition énergétique ambitieuses168 ». Le 12 octobre 2015, le nombre de collectivités

territoriales  bénéficiant  de  la  convention  TEPOS  s’élevait  à  275169.  500  territoires  lauréats  se

dénombraient fin 2017. Pour autant, les soutiens territoriaux subissent les conjonctures. Ainsi, en

octobre 2017, Nicolas Hulot souhaitait réduire, via une circulaire, les aides, seulement 400 millions

des  750  millions  d’euros  prévus  ont  été  alloués,  voire  revenir  sur  certains  projets  validés  au

préalable,  afin  de  sortir  de  cette  « impasse  financière »,  au  grand dam des  associations  et  des

collectivités territoriales170. Les contestations s’élevèrent, le secrétaire d’État auprès du ministre de

la Transition écologique et solidaire Sébastien Lecornu annonça le 14 novembre le déblocage de 75

millions d’euros171.  La compensation est bien maigre. Les maires Jean-Pierre Bouquet (Vitry-le-

François)  et  Dominique  Lévêque  (Aÿ-Champagne),  membres  de  l’association  des  Eco-maires,

déposèrent un recours auprès du Conseil d’État, le 21 décembre, à l’encontre de cette circulaire. Des

frictions peuvent donc se produire entre les différentes échelles territoriales.  

III.  La géopolitique et  des relations internationales à travers le prisme de la

transition énergétique : entre restructurations et émergence d’une nouvelle ère

Les éléments tirés jusque-là s’observaient à l’échelle locale, nationale ou européenne. Les sources

traitant  de transition  énergétique  étaient  à  vrai  dire  « nombrilistes »  dans  la  façon d’aborder  la

question  énergétique,  les  auteurs  s’intéressant  avant  tout  à  ce  qui  les  rapprochaient  d’eux.  Le

rapport de Christian Goux de 1991 se démarque à ce niveau, même si certaines de ses analyses

géopolitiques  diffèrent  cruellement  des  évolutions  observées.  La  lutte  contre  le  réchauffement

climatique  s’inscrit  certes  dans  une  logique  internationale  cherchant  à  mobiliser  le  plus  grand

nombre de pays, l’énergie fait donc partie des débats qui en découlent. Cependant, les questions

168. Yannick Régnier, art. cit.
169. Jacques Mirat, « Ségolène Royale développe les territoires à énergie positive » in L’EnerGeeK, paru le 16 octobre
2015,  http://lenergeek.com/2015/10/16/segolene-royal-developpe-les-territoires-a-energie-positive/ [consulté  le  7  juin
2018]. 
170. « « Territoires à énergie positive »:Nicolas Hulot veut réduire les aides » in L’EnerGeeK, paru le 20 octobre 2017,
http://lenergeek.com/2017/10/20/nicolas-hulot-reduction-aides-territoires-energie-positive/ [consulté le 7 juin 2018]. 
171. « Territoires à énergie positive : déblocage de 75 millions d’euros pour calmer les tensions » in L’EnerGeeK, paru
le  15  novembre  2017, http://lenergeek.com/2017/11/15/territoires-a-energie-positive-deblocage-75-millions-deuros/
[consulté le 7 juin 2018]. 
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énergétiques, comprises dans toutes ses dimensions, souffrent d’un manque de mise en perspective

internationale. Celle-ci n’apparaît pratiquement que dans des rapports et des études universitaires172.

Ces  relations  internationales,  liées  autour  de  l’énergie,  se  recomposent ;  en  outre,  la  question

commercialisation des métaux rares façonne considérablement la géopolitique énergétique. 

A. Recompositions des stratégies énergétiques internationales

 La dimension internationale de l’énergie, censée être renouvelée par les énergies renouvelables,

ne pénètre que très peu l’imaginaire politique. Les problématiques internationales du pétrole ou du

nucléaire,  sources  de  troubles  géopolitiques  de  premier  ordre,  continuent  d’occuper  les

préoccupations contemporaines et ne semblent pas voués à disparaître au vu de l’actualité récente et

de la prépondérance des énergies fossiles dans la consommation mondiale. Les stratégies des géants

pétroliers et nucléaires se recomposent de par les mutations structurelles attendues dans le paysage

énergétique mondial. La disparition annoncée du pétrole amène à reconsidérer toutes les facettes

des relations internationales, dont la guerre. Le think tank américain, Center for a New American

Security, publia en 2010 un rapport enjoignant les armées étasuniennes à se passer des énergies

fossiles. Ce dépassement carboné passerait alors par une transition vers les énergies renouvelables,

(le terme de transition énergétique est employé) qui serviraient à alimenter des robots de guerre,

telle serait la guerre sous l’ère des renouvelables, ou tout du moins une de ses projections173. Ces

injonctions s’expriment notamment dans le cas du nucléaire, la crainte de voir le fleuron industriel

nucléaire français s’étioler face à la concurrence internationale de plus en plus âpre. Un des récents

éditos du think tank l’ifri illustre cette préoccupation. Cet édito prend fait et cause pour le maintien

du nucléaire en France en tant qu’énergie d’avenir, en complément avec les énergies renouvelables.

L’industrie du nucléaire est vue comme un atout international et géopolitique majeur pour la France,

en  s’assurant  d’une  part  « l’indépendance  technologique  et  énergétique  de la  France  et  de  son

influence internationale » et d’autre part « rivaliser avec la concurrence forte des autres puissances

nucléaires et gagner des marchés à l’exportation », tout en consolidant ou créer des partenariats

avec le Royaume-Uni, l’Inde et le Japon par exemple174. 

172.  Rodolphe Greggio et Benoît Mafféï, Après la COP21. Géopolitiques de la transition énergétique, Paris, Éditions
Technip, 2016. 
173. Christine Parthemore et John Nagl,  Fueling the future force : preparing the Department of Degense for a post-
petroleum era, Washington D.C., Center for a New American Security, Septembre 2010. 
174.  Marc-Antoine  Eyl-Mazzega,  « Refonte  stratégique  du  nucléaire  civil  en  France.  Autorité,  rationalisation
partenariat », ifri, 29 mai 2018, https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/edito-energie/refonte-strategique-
nucleaire-civil-france-autorite [consulté le 31 ma 2018]. 
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Les énergies renouvelables, dont l’essor est valorisé, sont des enjeux géopolitique essentiels. Pour

rappel, la thématique des énergies renouvelables n’était traitée dans des conférences scientifiques

internationales et leur avenir semblait, aux yeux des contemporains, circonscrit aux pays du Tiers

Monde175.  Le  développement  des  énergies  renouvelables  relevait  donc  d’une  dimension  de

développement pour les pays non industriels, toute proportion gardée. Cet aspect persiste de nos

jours, les énergies renouvelables pouvant susciter les grappes d’innovations dans des pays jusque là

délaissés par le progrès technique. Quelques exemples significatifs reviennent sans cesse afin de

valoriser des pays, jugés en retard, jouant le rôle de chef de file de la transition énergétique en

cours.  Le  Costa  Rica,  pays  de  4,9  millions  d’habitants  où  les  barrages  hydroélectriques  et  les

énergies renouvelables pourvoyaient 98,1 % de l’électricité du pays durant l’année 2016, dont 110

jours  consécutifs  à  100 %176.  Ce cas fut  relayé par  tous  les  médias  occidentaux,  le  symbolique

l’emporte sur la teneur géopolitique réelle de ce pays, qui constitue avant tout pour eux un exemple

enthousiasmant  de transition énergétique en voie de réussir.  Le Chili  cristallise également cette

grille  de  lecture,  avec  des  répercussions  économiques  et  internationales  plus  importantes.  Le

développement  récent  des  énergies  renouvelables  sur  le  territoire  chilien,  riche  en gisement  de

différentes sources d’énergies de flux, sert à faire avant tout dégager le pays de sa dépendance au

charbon importé, puisque ses propres mines se retrouvèrent épuisées. En 2014, 50 % de l’énergie

chilienne  consommée  provenait  du  charbon,  dont  l’électricité  s’avérait  être  la  plus  chère  du

continent sud-américain177.  Fin 2015, le gouvernement vota la  National Energy Policy 2050.  La

sortie du charbon fut actée pour 2050, couplée à une baisse de la dépendance aux autres énergies

fossiles tout en favorisant les énergies de flux par l’encouragement aux investissements privés dans

le secteur des énergies renouvelables et celui de l’électricité. Le pays souhaite actuellement que

90%  de  sa  consommation  d’énergie  soit  satisfaite  par  les  énergies  renouvelables  d’ici  les  25

prochaines années. La production d’énergies renouvelables a plus que doublé depuis, les objectifs

se rehaussèrent en conséquence : la production d’énergies renouvelables devrait atteindre 60 % du

niveau  national  pour  2035178.  Les  résultats  obtenus  suscitent  l’admiration  des  observateurs

occidentaux. Quelques chiffres hautement symboliques permettaient d’entrevoir un avenir basé sur

les énergies renouvelables, le Chili où la surproduction a rendu l’électricité gratuite durant 192 jours

175. Chapitre 1
176. Maria Gallucci, « Au Costa Rica, 98,1 % de l'électricité produite en 2016 était "verte" » in Mashable, paru le  2
janvier  2017, http://mashable.france24.com/monde/20170102-costa-rica-electricite-energie-2016 [consulté  le  30  mai
2018]. 
177. « Le Chili mise tout sur le développement des énergies renouvelables » in Affaires internationales, paru le 28 mai
2018, http://www.affairesinternationales.fr/2018/05/28/chili-energies-renouvelables-edf [consulté le 29 mai 2018].
178. Ibid.
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en 2015 et plus de 100 jours en 2016179. Le développement d’un réseau en adéquation aux nouvelles

capacités  de  production  fut  lancé  et  se  réalisé  grâce  aux investissements  étrangers,  notamment

français : 

« C’est le cas de GE Renewable Energy, groupe industriel numérique mondial reconnu
pour sa gamme d’énergies renouvelables, exploitées grâce à des machines contrôlées
par logiciels ou des solutions connectées. Le groupe a ainsi conclu un accord avec le
gouvernement chilien pour lancer un projet d’envergure d’énergie éolienne, à El Maiten
et El Nogal, en fournissant six turbines de 3,6 MW, des rotors de 137 mètres et une tour
de 110 mètres. EDF n’est pas en reste avec le parc éolien de 115 MW situé à Cabo
Léones,  mais  le  géant  français  s’intéresse  davantage  au  solaire,  via  sa  filiale  EDF
Énergies  Nouvelles,  qui  a  lancé  en  janvier  dernier  la  production  d’une  centrale
photovoltaïque  baptisée  Santiago  Solar  (co-détenue  avec  Andes  Mining  Energy  ou
AME) et à 50 km au Nord de Santiago du Chili. Elle va permettre à 90 000 foyers de
consommer une électricité propre et peu onéreuse. Avec la centrale photovoltaïque de
Bolero  dans  le  désert  d’Atacama,  EDF EN va  pouvoir  exploiter  quelque  360  MW
d’énergies renouvelables au Chili [...] EDF va également gérer les éclairages publics de
la ville de Maipu, dans la province de Santiago, via sa filiale Citelum, remplaçant ainsi               
les 60 000 points lumineux par des LED, permettant à la ville de faire des économies
d’énergie de l’ordre de 40%. Le groupe ENGIE s’intéresse aussi de près aux capacités
solaires du pays. Sa filiale Solairedirect assure ainsi le développement de la centrale
solaire  Los  Loros  au  coût  d’investissement  de  100  millions  d’euros  pour  178  000
panneaux  solaires.  Elle  aussi  est  située  dans  le  Nord  du pays,  dans  la  province  de
Copiago et  aura  une  capacité  à  terme de  120 GWh par  an  (soit  l’équivalent  de  la
consommation de 63 000 foyers180). »

Tous les acteurs français n’ont pas été cités, comme Total, récemment qualifié comme étant la

compagnie  pétrolière  faisant  le  plus  « d’efforts »  en  terme  d’énergie  propre.  La  France  est  un

partenaire  européen  privilégié  du  Chili.  EDF investit  de  manière  conséquente  sur  les  énergies

renouvelables en dehors du territoire français. L’essor des énergies renouvelables ne conduit donc

pas à créer des vases clos, au contraire les échanges internationaux, à travers ses flux diplomatiques,

financiers, de savoir-faire technique, persistent et ne cessent de se recomposer. Les métaux rares

correspondent tout à fait ces mutations. 

B. Les métaux rares au cœur d’une nouvelle géopolitique énergétique

Les énergies renouvelables, au-delà des partenariats et des projets économiques, conditionnent les

relations internationales et bouleversent la géopolitique mondiale de part la question épineuse des

179.  Daniel  Allard,  « Chili :  énergie solaire  trop abondante… devenue gratuite ! »  in  Commerce Monde,  paru le 9
février 2017, https://www.commercemonde.com/2017/02/fermes-solaires/ |consulté le 30 mai 2018].
180. « Le Chili mise tout sur le développement des énergies renouvelables », art. cit.
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métaux rares. Les métaux rares, appellation qui rassemble une trentaine de matières premières, se

trouvent dans des proportions infimes dans les métaux abondants, dont sept ont particulièrement

servi au développement humain depuis des millénaires. Ces derniers  correspondent au fer, à l’or,

l’argent, le cuivre, le plomb, au mercure et à l’étain. La place essentielle de ces métaux fut étudiée

sur  le  très  long  terme  à  travers  l’archéologie  et  l’histoire,  le  cuivre  eut  droit  à  une  multitude

d’études181.  Regorgeant  des  propriétés  extrêmement  appréciables  dans  le  développement  des

nouvelles technologies, les métaux rares forment donc des rouages essentiels de  cette nouvelle

révolution industrielle182. Leur extraction nécessite plusieurs opérations difficiles et coûteuses. La

quantité des métaux rares est faible, du fait de sa production relativement modeste. La production

de terre s’élève à 130 000 tonnes par an, 600 tonnes en ce qui concerne le gallium, contre deux

milliards de tonnes de fer. Les prix s’en ressentent, un kilogramme de gallium coûte 150 dollars,

soit neuf mille fois plus que le fer183. Ces métaux rares commencèrent à être découverts à partir du

XVIIIe siècle, leur exploitation survint à partir des années 1970. Il s’agit d’un phénomène dont la

trajectoire historique correspond au cadre chronologique des années 1970 à nos jours. À cet égard,

deux  remarques  s’imposent.  Premièrement,  l’exploitation  de  ces  métaux,  formant  une  grappe

d’innovations   au  sens  schumpéterien  du  terme,  apparaît  dans  une  période  où  la  question

l’épuisement  des  ressources  planétaires  surgit,  avec  le  fameux  rapport  de  Rome  de  1972.

Deuxièmement, bien que la production reste faible si l’on compare à toutes les autres ressources

surexploitées,  une  accélération  notable  de  l’extraction  de  ces  métaux  rares,  de  l’ensemble  des

métaux en général, s’observe. Des sept métaux originaux, les activités humaines exploitèrent une

dizaine au début du XXe siècle, une vingtaine dès les années 70 et  maintenant presque tous les

métaux listés dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, listé au nombre de 86. De nos

jours, la consommation des métaux dépasse les deux milliards de tonnes par an184. Des prévisions

estiment que la demande de plusieurs métaux pourrait doubler d’ici 2030, quadrupler, voire être

multipliée par 24 en ce qui concerne le cobalt (Illustration 38)185. 

181. Voir notamment Michel Pernot, Quatre mille ans d'histoire du cuivre. Fragments d'une suite de rebonds , Pessac,
Presses universitaires de Bordeaux, 2017.
182. l’industrialisation de ces métaux permettrait d’émettre autant d’énergie que le charbon ou le pétrole sans avoir
recours à de la combustion. Ceci s’explique par les propriétés magnétiques de ces métaux rares. Ils ont d’ailleurs servi à
construire des aimants qui se répandent eux-mêmes à l’intérieur des nouveaux moteurs électriques de plus en plus
performants : Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares. La Face cachée de la transition énergétique et numérique,
Paris, Les liens qui libèrent, 2018, p. 19 et p. 33-34. 
183. Ibid., p. 32. 
184. Ibid., p. 38. 
185. Lorenz Erdmann, Torsten Humen, Sabine Langkau, Frank Marscheider-Weidemann, Luis Tercero Espinoza, Raw
materials for emerging technologies 2016, Berlin, German Mineral Ressouces Agency (DERA) at the Federal Institute
for  Geosciences  and  Natural  Ressources  (BGR),  mars  2016,  https://www.deutsche-
rohstoffagentur.de/DERA/DE/Downloads/zukunftstechnologien-zusammenfassung-en.pdf?__blob=publicationFile&?
v=5 [consulté le 9 juin 2018]. 
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La transition énergétique ne parviendrait donc pas à parvenir à dépasser les logiques extractivistes

inhérentes à la révolution industrielle, alors qu’il s’agit d’une des promesses phares de ce concept.

Ceci implique en outre que l’essor des énergies de flux, soit exploitable partout dans le monde, ne

surpasse pas la réalité des ressources de stocks, par définition circonscrits à des zones précises.

L’Afrique du Sud, la Russie, les États-Unis, le Brésil, la Turquie, le Rwanda, la RDC et surtout la

Chine constituent les principaux foyers d’extraction de ces métaux rares. Les relations entretenues

avec l’Empire du Milieu inquiète le journaliste :

« Posons  d’emblée  ce  premier  constat,  d’ordre  économique  et  industriel :  en  nous
engageant dans la transition énergétique, nous nous sommes tous jetés dans la gueule du
dragon chinois.  L’empire  du  Milieu  détient  en  effet  aujourd’hui  le  monopole  d’une
kyrielle de métaux rares indispensables au énergies bas carbone et au numérique,ces
deux  piliers  de  la  transition  énergétique.  Il  est  même  devenu,  dans  des  conditions
rocambolesques que nous exposons plus loin, le fournisseur unique du plus stratégique
d’entre eux, une classe de métaux baptisés terres rares, sans substitut connu et dont
absolument personne ne peut se passer. Ce faisant l’Occident a remis le destin de se
technologies verts et numériques- et un mot, de la crème de ses industries d’avenir –
entre les mains d’une seule nation.  En limitant l’exportation de ces ressources, l’empire
du  Milieu  nourrit  plutôt  la  croissance  de  ses  propres  technologies  et  durcit
l’affrontement avec le reste du monde186. »

La Chine détiendrait  les  clés  de  la  prochaine transition énergétique  au plan  international.  Le

mythe  de  la  transition  énergétique  en  tant  que  libératrice  des  dépendances,  est  un  mythe  qui

s’effondre. Cette détention des ressources minières et l’exploitation de celles-ci causent en outre de

très graves dégâts écologiques. Ce portrait contraste avec plusieurs article enthousiastes vis-à-vis de

la Chine car elle développe des énergies renouvelables, sans se soucier des autres aspects. Cette

fascination pour la Chine, en matière d’énergie, remonte au moins depuis 1999, où un article du

monde désignait l’Empire du Milieu comme étant l’inventeur de la transition énergétique187 !

La question des métaux rares est une question d’actualité, notamment en début d’année.  Une

étude de l’ifri  datant de janvier de 2018 et  réalisée par Gille  Lepesant,  s’intitula  La transition

énergétique face aux défis des métaux critiques188.  Cette étude est en soi proche des idées avancées

par Guillaume Pitron. Un dossier du magasine Socialter fit également des métaux son sujet durant

ce printemps189.  Il  est  intéressant de constater que des thèmes « à la mode » parviennent sur le

186. Guillaume Pitron, op. cit., p. 24.
187.  Hervé  Kempf,  « La  Chine  invente  la  « transition  énergétique » »,  in  Le  Monde,  paru  le  5  mars  1999,
http://abonnes.lemonde.fr/archives/article/1999/03/05/la-chine-invente-la-transition-
energetique_3563943_1819218.html?xtmc=transition_energetique&xtcr=140 [consulté le 17 janvier 2018]. 
188. Gille Lepesant, « La transition énergétique face aux défis des métaux critiques » in  Études de l’ifri, Paris, l’ifri,
janvier  2018,  https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etude_lepesant_transition_2018_complet.pdf [consulté
le 13 juin 2018]. 
189. « L’âge de métal. Enquête sur le vrai coût de la transition énergétique » in Socialter, n°28, avril-mai 2018, p. 20-
37.
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devant de la scène en suivant une temporalité assez précise. Un sujet tel que celui-ci a toute les

chances de revenir dans les mois ou années à venir. 

*

La transition énergétique  s’apparente  à  bien des  égards  à  un terme valise,  ou à  une auberge

espagnole qui contient à peu près tout, rendant ainsi ce concept informe. Une conclusion hâtive

tenterait d’accoler à la transition énergétique une mollesse idéologique qui rendrait son étude et son

emploi  inutiles.  La  remarque  s’applique  à  certains  égards,  cependant  la  mise  en  perspective

historique,  confrontée  à  l’actualité,  permet  de  distinguer  des  phénomènes  clairs  qui  traversent

l’énonciation de la transition énergétique. La trajectoire de la transition énergétique, même si elle

n’est pas linéaire, se mêle à plusieurs trajectoires historiques. 

La construction européenne, souhaitant être renouvelée par le biais de la transition énergétique,

constitue un exemple flagrant sur plusieurs points. Nous avons pu déterminer l’apparition du terme

de transition énergétique en 1979 dans un document officiel  d’une institution de la CEE. Cette

apparition fait figure d’exception, il n’est pas sûr que l’on puisse exhumer d’autres documents du

genre. En tout cas, la connexion entre transition énergétique et la construction européenne peut être

établie dès les années 70, en raison du contexte précédemment détaillé. La question énergétique est

concomitante  à  la  question  européenne.  De plus,  les  préfigurations  de la  transition  énergétique

révélés en France démontrent une attention particulière liée à l’Europe des années 1990 et 2000,

avec  une  intégration  accrue  des  systèmes  énergétiques  européens  reliés  selon  une  logique  de

marché. La transition énergétique se pensait en rapport à la CEE/UE. Les mesures européennes de

cette période charnière renforcent des logiques qui étaient donc en partie établies auparavant.  Les

liaisons entre énergie, climat, marché et l’Europe forment un ferment propice à l’élaboration de la

transition énergétique. Celle-ci apparaît de manière constante dans la période des années 2010, dans

une  chronologie  clairement  établie.  Les  louanges  ou  les  critiques  de  la  transition  énergétique

s’amalgament avec le destin européen, que ce soit au niveau de la justesse de la direction empruntée

par l’Union Européenne ; ou au niveau des choix nationaux qui peuvent être jugés comme allant à

l’encontre de l’Europe,  reproche qui fut adressé à l’Allemagne. L’Union Européenne abrite des

logiques complexes qui s’entremêlent, allant des choix techniques au lobbying, en passant par les

laboratoires d’idées. Elle rassemble donc des trajectoires que nous avons pu développer.
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Dans le domaine économique, la transition énergétique a souvent été brandie comme étant le fer

de (re)lance de la croissance économique accolé du miraculeux de son label vert. Pour d’autres elle

permet  de  se  défaire  de  la  doxa de  la  croissance.  Le  terme peut  alors  ressembler  à  une  sorte

d’éponge idéologique. Or, il faut constater dans l’histoire de ce concept, dans sa formation et son

développement,  que  les  propos  énoncés  s’assimilent  plus  à  une  sorte  de  soutien  modéré  de  la

croissance,  notamment  d’une  croissance  qui  se  ferait  sans  provoquer  une  croissance  de

consommation énergétique. Le soutien aveugle n’apparaît pratiquement pas dans les discours qui

entourent la transition énergétique, une posture critique y est le plus souvent associée. Cependant, le

concept ne sert pas à défendre les positions des partisans de la décroissance qui ont le plus souvent

traité  des  questions  énergétiques  sous  un  prisme  différent  de  celui  de  la  transition.  En ce  qui

concerne l’innovation, certains mettent en garde de ne pas se leurrer dans l’espérance de l’arrivée

d’une rupture technologique. Pour autant, il n’y a jamais eu de rejet viscéral de l’innovation. Pour

certains, la transition apparaît comme un levier incontournable des futures grappes d’innovations,

sans  compter  les  nouvelles  formes  d’innovations  sociales.  De manière  générale,  la  technologie

demeure un aspect incontournable du secteur de l’énergie, transition ou non. 

Des regards critiques se sont portés sur les technologies, à des degrés différents, selon les époques

et les endroits. La dimension technologique joue indéniablement dans l’aspect technique dans la

conceptualisation, d’Amory Lovins à nos jours : les technologies soft ou low sont encouragées afin

d’enclencher  cette  transition,  repensant  ainsi  fondamentalement  notre  rapport  aux technologies.

Différents réseaux et acteurs, souvent anciens, sont appelés à entrer en mutation : des industriels

aux citoyens en passant par les experts. Ces derniers constituent un des maillons les plus importants

de la transition énergétique, de ses origines à nos jours. La figure de l’expert fut amplement discutée

durant les années 1970 et continue à cristalliser les attentions. Ces derniers jouent un rôle actif dans

la  conceptualisation dans  une  époque qui  assiste  à  une médiatisation  de plus  en plus  présente,

trajectoire qui fut notamment mise en évidence par Steven Brint. L’expertise ne peut être réduite à

une  part  anodine,  surtout  lorsque  beaucoup  souhaitent  étendre  les  questions  énergétiques  à

l’ensemble  de la  population,  « people  are  expert ».  Cette  affirmation  ne  peut  être  validée  pour

l’heure, même si les volontés de sensibiliser le plus grand nombre sur ce thème se fait ressentir.

L’intérêt grandissant des citoyens est par ailleurs réel, même s’il reste à établir jusqu’à quel point

cet intérêt peut se traduire en actions concrètes. Les énergies renouvelables permettent à ces gens de

retrouver une certaine proximité avec ces questions, couplées à l’autoconsommation, la sobriété et

la lutte contre la précarité énergétique. 
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Cette « démocratisation » se traduit par la volonté de recomposer les rapports entre énergie et

territoires. Les théories abondent dans le sens que la source d’énergie employée et les technologies

liées, façonnent les territoires par le degré de centralisation du contrôle de l’énergie, que ce soit

dans la question des ressources, de la production, de l’acheminement, de la distribution et de la

consommation. Les énergies renouvelables favoriseraient la décentralisation et donc la proximité

des consommateurs ou « consommacteurs ». Ce principe se vérifie dans la théorie et les aspirations ,

tout en s’accompagnant de mesures législatives. Les données changent considérablement, selon le

fonctionnement des pays en question : la nature même des États fédéraux se prête parfaitement à ce

type d’organisation. Toutefois, les choix technologiques peuvent aisément changer la donne. Il est

possible d’établir un système centralisé basé sur les énergies renouvelables si celui-ci se compose

de systèmes technologiques hautement sophistiqués, dans leur fonctionnement et gestion. 

Au-delà de l’aspect territorial, compris au niveau local, la transition énergétique redessine en partie

la géopolitique de l’énergie, notamment au niveau des métaux rares. La confiance qui est souvent

associée  à  la  transition  énergétique  repose  en  réalité  sur  plusieurs  incertitudes,  ou  données

fluctuantes,  qui  régissent  les  relations  internationales  et  les  jeux  de  puissance.  La  transition

énergétique  s’inscrit  totalement  dans  la  mondialisation  et  ne  peut  donc  se  penser  par  le  seul

intermédiaire  du  small  is  beautiful.  Finalement,  elle  recompose  et  accumule  un  nombre

impressionnant de logiques cruciales qui déterminent ce début de XXIe siècle et qui ne cessent

d’interroger l’avenir. 
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Conclusion

La période s’étalant des chocs pétroliers à nos jours forme les schémas mentaux propices à

la conceptualisation de la transition énergétique. La dépendance envers les énergies fossiles, les

faiblesses structurelles de celle-ci imprègnent avec force la conviction que ce modèle se basant sur

les énergies fossiles tend à s’essouffler pour disparaître. Le nucléaire et les énergies renouvelables, à

des  degrés  divers  selon  les  pays,  semblent  alors  constituer  les  engrenages  nécessaires  pour

enclencher  une  transition  entre  deux  systèmes,  dans  leurs  dimensions  techniques,  politiques,

économiques  et  comportementales.  Ainsi,  il  n’est  pas  étonnant  de  trouver  les  prémices  de  la

transition énergétique au sein des États-Unis. Le modèle de carbon democracy y étant poussé à son

paroxysme, ses contradictions ne pouvaient qu’apparaître de manière forte. Les concepts d’Amory

Lovins et l’apparition du terme d’energy transition entre la seconde moitié des années 70 et le début

des  années  80  pose  les  bases  idéologiques.  Les  réseaux  universitaires  et  militants  écologistes

permettent vraisemblablement de diffuser ce prisme. L’Allemagne, forte de ces influences et de ses

propres caractéristiques, s’empare de cet agrégat d’idées et forge l’energiewende en 1980 qui est un

concept, mais surtout une aspiration politique qui a su se concrétiser au fil des décennies. Le choix

de relancer avec vigueur la sortie du nucléaire en 2011 donne une aura internationale nouvelle à la

transition  énergétique,  notamment  en  France.  Cependant,  des  préfigurations  existent  en  langue

française, que ce soit dans un document européen en 1979 ou dans des rapports des années 1990. La

conceptualisation  reprend  en  partie  les  composantes  présentes  auparavant  aux États-Unis  et  en

Allemagne, tout en ajoutant des éléments nouveaux propre au contexte des années 1990 et 2000 et

des particularités  françaises qui  peuvent se résumer par la  centralisation du système, détenu en

bonne partie par un opérateur public et l’industrie du nucléaire développée à un stade rarement

atteint ailleurs. Énumérer ainsi les principaux jalons de l’essor de la transition énergétique donne

une fausse impression de linéarité. Le propos gagne en intelligibilité, mais perd en nuance. Les

traces les plus évidentes ont été exhumées, mais il doit certainement rester d’autres vestiges, dont

certains sont connus1, mais n’ont pas pu être étudiés en raison de l’accessibilité de celle-ci. Cette

histoire est en tout point semblable à une fouille archéologique, de nouvelles découvertes attendent

1. Nations Unies,  La Transition énergétique dans la région de la C.E.E., New York, Nations Unies, 1984 cité dans
Sylvain Di Manno, « La transition énergétique entre histoire politique et politique de l'histoire »,  ÉCOLE THÉMATIQUE

DE L’INSTITUT FRANCILIEN RECHERCHE INNOVATION SOCIÉTÉ – Automne 2014 – La transition comme question politique
et objet de recherche pour les SHS, p. 5.
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d’être déterrées afin d’affiner nos connaissances. De nouveaux réseaux, comme l’ONU, pourraient

ainsi être mis en évidence. 

Les  sources  mobilisées  ne manquaient  ni  en  nombre  ni  en diversité.  Les  propos qui  se

dégageaient  de  celles-ci  pouvaient  sembler  trop  similaires  et  trop  simplistes  alors  qu’elles

contenaient des centaines de pages. Des rapports et  autres documents volumineux ne pouvaient

délivrer que peu d’informations inédites en fin de compte, qui obligeaient des fois à résumer leur

portée à des remarques qui ne rendaient pas entièrement compte de leur complexité. Cependant,

l’étude proposée ici  ne s’intéressait  pas aux détails trop techniques.  L’essentiel  se situait  sur la

manière dont les sources intégraient le concept de transition énergétique. Au-delà du concept en lui-

même, l’intérêt concernait les acteurs, les institutions qui formulaient cette transition énergétique,

une nouveauté qui servait souvent à redessiner, légitimer, des discours plus anciens. Le déséquilibre

entre la masse informe des sources des dernières années et celles datant du début de la période

pouvait  perturber.  La  nécessité  de  proposer  sur  ces  chapitres  des  analyses  qualitatives  et  non

quantitatives s’est imposée en toute logique, puisque l’exhaustivité ne faisait pas partie des attentes

initiales. Retracer les occurrences, les préfigurations, les phénomènes, les acteurs et les trajectoires

constituaient les enjeux principaux de ce mémoire. 

Plus  que  le  contenu  en  lui-même,  cette  étude  a  permis  de  renouveler  l’analyse  de  ces

sources. Hormis internet, les sources s’étalant sur la période des années 1970-1990 ne souffrent pas

de la comparaison avec celles produites durant ces dernières années en terme de diversité. Peut-être

que les sources se rapportant à des mobilisations citoyennes et territoriales trouvent une position

moins  importante  dans  ce  corpus.  Deux hypothèses,  complémentaires,  peuvent  être  formulées :

premièrement, ces sources n’ont pas été découvertes ; deuxièmement, il n’est pas déraisonnable de

penser que le concept de transition énergétique a surtout  été développé au travers des experts et des

institutions et que ces sources relèvent donc d’une population plutôt restreinte. Mis à part cela, les

travaux de prospectives, appelées sources, sont intimement liés à la transition énergétique dès la fin

des années 1970. Cette période voit par ailleurs la multiplication de la production de ce genre de

documents.  Les  articles  universitaires  et  autres  « thèses »  contribuent  à  enrichir  la  transition

énergétique. Les textes de lois et autres directives répondaient en partie à ces logiques de transition

énergétique et permettaient en retour la possibilité d’offrir un contexte législatif favorable à son

développement :  l’ouverture  des  marchés  et  des  réseaux  aux  petits  producteurs  d’énergies

renouvelables, doublé des soutiens apportés à ces dernières pour ne citer que deux exemples2. Les

2. La  Public Utility Regulatory Policies Act  (PURPA) en 1978 aux États-Unis peut-être considérée comme étant la
genèse de ce courant législatif. Notre développement précise les différentes lois importantes de ce genre en Allemagne
et en France. 
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supports de l’essor de la transition énergétique restent solidement les mêmes depuis ces quarante

dernières années. Les changements se produisent au niveau de la multiplication des acteurs, des

productions et des nouvelles technologies de l’information. 

*

Il est intéressant de constater que l’historiographie et les historiens suivent d’assez près ces

phénomènes  et  s’emparent  relativement  tôt  de  la  transition  énergétique.  Le  développement  de

l’histoire environnementale dans les années 1970 amène des historiens, poussés par une sensibilité

écologiste,  à  étudier  l’énergie.  Ces  chercheurs  s’intègrent  dans  l’essor  heuristique  qu’amène la

conceptualisation de la transition énergétique et démontrent qu’ils suivent de près l’actualité, tant du

point de vue scientifique que médiatique.  Les historiens ne sont pas forcément nombreux et ne

forment a priori pas d’école de pensée autour du concept de transition énergétique. Les travaux

concernant ce sujet se résument le plus souvent à quelques articles, ou à une monographie. Le plus

important réside toutefois dans le fait que cette historiographie suive de très près la chronologie de

la transition énergétique. Les travaux de Martin Melosi et Rolf Sieferle s’ancrent dans le début des

années  1980,  à  la  période  même  de  l’énonciation  de  la  transition  énergétique3.  Ils  participent

grandement aux apports conceptuels de cette notion, en l’intégrant dans une perspective historique,

récente ou longue. La transition énergétique fut donc un outil historique dès son premier essor.

D’autres  chercheurs  n’hésitèrent  pas  à  adopter  une  démarche  similaire.  La  volonté  d’ériger  la

transition énergétique en tant que prisme assimilant toutes les échelles de temps se faisaient déjà

donc  ressentir.  De  plus,  l’historiographie  des  années  2010  connaît  une  trajectoire  relativement

comparable en proposant plusieurs discussions, ou appropriations, du terme dès les années 2012-

2013. Ces travaux s’imprègnent à la fois de certes de l’actualité, mais elle peut aussi se targuer de

renouer avec une historiographie plus ancienne, peu souvent citée, car souvent insoupçonnée. 

Les débats historiographiques autour de la transition énergétique gravitent principalement au

niveau de l’histoire de l’énergie, en toute logique. En elle-même l’histoire de l’énergie assimile une

dimension politique, technique, culturelle, économique et environnementale. Ce champs historique

rassemble en soit plusieurs prismes intéressants qui ne sont pas de trop afin d’appréhender au mieux

les subtilités qui composent ce paradigme.  Il  a été vu que l’historiographie tournant autour de

l’anthropocène,  se  développant  sensiblement  à  la  même  période  que  le  renouveau  de

l’historiographie de la transition énergétique, s’est attachée à récupérer ce dernier. Elle a d’ailleurs

fait  l’objet  de  critique  de  la  part  de  Christophe  Bonneuil  et  Jean-Baptiste  Fressoz,  ce  dernier

s’attachant tout particulièrement à parler d’accumulation plutôt que de transitions,  nous l’avons

3. Voir les chapitres 4 et 5.
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détaillé  au  préalable.  Pour  autant,  les  principales  interrogations  tournent  autour  du  nombre  de

transitions, des causes et conséquences de leurs essors et de la validité d’adopter ce prisme. En

résumé l’historiographie se place dans une vision systémique de la transition énergétique, de sa

capacité  ou  non  à  faire  système.  Il  s’agit  de  réinterpréter  les  systèmes  énergétiques  et  par

conséquent les sociétés humaines. Les historiens adoptent en quelque sorte une vision macro. Même

les études portant sur des échelles locales, que l’on pourrait alors appeler micro, existent afin de

relier à l’échelle globale. Il n’est pas inintéressant de déplacer la focale4. Les historiens s’intéressent

moins à l’histoire du concept, qui constitue pourtant la base. 

Nos  conclusions  démontrent  que  la  transition  énergétique  découle  d’un  contexte  et  de

milieux précis qui la caractérisent profondément. En d’autres termes le concept est biaisé dès le

départ et il paraît anodin de l’utiliser en toute neutralité. Le signifiant renferme le signifié qui ne

peut  être  ignoré.  Une histoire  de l’énergie  par  le  prisme de transitions  énergétiques  se  doit  de

prendre en compte l’histoire du concept en lui-même. Plusieurs pistes semblent disponibles. Les

études sur les acteurs qui formulent le concept et surtout les processus qui conduisent à l’échange

des  idées  se  présentent  comme  des  nouvelles  pistes  de  réflexion  solides.  Autre  exemple,  les

réflexions peuvent tourner autour de la manière dont les personnes qui l’ont développé se servaient

pour penser le système en place, avant d’ériger la transition en système. Les apports de la techno-

critique  ouvrent  une  porte  d’entrée intéressante du fait  que la  transition  énergétique  nourrit  un

rapport ambivalent avec la technologie5. De même, il serait possible de dépasser les récits trop rodés

mettant en scène les transitions énergétiques par le biais de l’histoire contrefactuelle afin de mieux

appréhender la portée des choix passés et des alternatives qui n’ont pas été prises6. 

L’étude historique du concept de transition énergétique conforte sans grande peine l’idée que

l’interdisciplinarité  y  trouve toute  sa  place.  Les  États-Unis  des  années  1970-1980 constitua  un

terreau fertile au sein de l’épistémologie, où les sciences physiques ne disposaient pas du monopole

des  questions  énergétiques.  Sans  minorer  les  physiciens  et  les  autres  représentants  des  autres,

sciences,  il  faut  néanmoins  reconnaître  les  valeurs  émulatrices  des  sciences  humaines  dans

l’élaboration de la transition énergétique. La confrontation de l’énergie face aux sociétés humaines

incite à convoquer les sciences humaines. Les réflexions sociologiques, anthropologiques et même

4. Il  ne faut  cependant  pas  renier l’étude historique des  paysages énergétiques  des  pays au cour de ces  quarante
dernières.  L’historiographie française pourrait se pencher sur le cas de l’Espagne ou de la Norvège en Europe, en
rappelant d’une part la trajectoire longue de leurs systèmes énergétiques et de l’idéologie qui en résulte. Peut-être des
concepts analogues à la transition énergétique ont pu exister. 
5. François Jarrige,  Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, Éditions la
Découverte, 2016.
6. Voir Pierre Singaravélou et Quentin Deluermoz, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs
non advenus du passé, Paris, Le Seuil, 2016.
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psychologiques  apportaient  un  regard  neuf  sur  notre  rapport  à  l’énergie.  L’émergence  de  ces

approches répond aux besoins de l’époque afin de surmonter cette « crise énergétique » provoquée

par les chocs pétroliers qui ne sauraient s’expliquer par la seule courbe de l’offre et de la demande,

les mécanismes qui les engrangent sont résolument humains. Au-delà du fonctionnement général

des  systèmes  énergétiques,  les  études  portant  sur  la  transition  s’intéresse  aux  comportements

humains. 

*

La démarche adoptée ici puise dans l’interdisciplinarité, elle a permis d’offrir des pistes de

réflexions et des sources qui n’auraient pas été envisagées autrement. Cependant, celle-ci pourrait

être accrue dans les temps à venir. La transition énergétique, en tant qu’outil heuristique, concentre

beaucoup d’enjeux actuels. Certes, l’historien apporte sa contribution en historicisant les enjeux et

phénomènes en question. Néanmoins, la compréhension de ces derniers passent par la mobilisation

des autres sciences sociales. L’autoconsommation et la précarité énergétiques sont des thématiques

qui ne peuvent se contenter d’une analyse historique. La sociologie apporte des éléments précieux

pour aborder ces thématiques, notamment en ce qui concerne la précarité énergétique7. Des travaux

intéressants  sur  l’autoconsommation,  alliant  plusieurs  disciplines,  se  profilent8.  Comme certains

travaux ont pu le faire dans les années 1980, le recours à la psychologie pourrait  apporter des

observations  intéressantes.  Les  choix  énergétiques  relèvent  indéniablement  de  ressorts

psychologiques :  la défiance,  la peur,  l’enthousiasme.  La rationalité  politique et  économique ne

suffisent clairement pas à appréhender les tenants et aboutissants. Une telle analyse pourrait par

ailleurs mettre en relief pourquoi certaines décisions sont mieux acceptées que d’autres ou pourquoi

certaines sont violemment rejetées alors qu’elles ne semblaient pas problématiques à première vue,

du moins pour les décideurs. La controverse des compteurs Linky vient immédiatement à l’esprit9.

Interviennent alors les sciences de la communication. La sociologie de la controverse semble toute

indiquée  dans  ce  cas  précis10.  La  transition  énergétique  s’inscrit  dans  cette  ère  des  nouvelles

technologies de l’information, où la communication est omniprésente.

7. Joseph Cacciari, « Les guichets de la misère énergétique. Le traitement social des impayées d’énergie des ménages
comme mode de production, de tri et de moralisation des « consommateurs » à l’ère de la transition énergétique » in
Sociétés contemporaines, 2017/1 (N°105), p. 53-78.
8.  La chaire RESET compte travailler sur un cas précis à Bordeaux.
9. Laure Draetta, Bastien Tavner,  Interroger les consommations et non les consommateurs, étude exploratoire de la
controverse  française  sur  les  compteurs  électriques  communicants.  Working  paper,  Institut  Interdisciplinaire  de
l’Innovation, ParisTech, juin 2017. La chaire RESET est en train de réaliser une mission recherche-action intitulée « Le
déploiement du compteur Linky en Dordogne et Lot-et-Garonne : enjeux d’une prospective appliquée aux territoires
ruraux »
10. Michel Callon, « Pour une sociologie des controverses technologiques » in Madeleine Akrich, Michel Callon et
Bruno Latour (dirs.), Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, Paris, Presses des Mines, 2006, p. 135-157.
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Les  acteurs  représentent  un  pilier  essentiel  de  l’histoire  de  la  transition  énergétique.  La

mobilisation des différents acteurs semble aller de soi. Ces acteurs viennent de milieux diversifiés,

on dénombre entre autre des universitaires, des ingénieurs, des représentants de la société civile, des

élus  locaux  et  nationaux,  des  entrepreneurs,  des  journalistes,  des  influenceurs,  des  militants

écologistes.  La  mobilisation  des  différents  acteurs  se  fait  déjà  à  travers  des  débats  et  autres

manifestations. Au-delà du politique, cette concertation pourrait aussi contribuer à donner un élan à

la recherche.  Les ingénieurs, forts de leurs savoirs techniques, peuvent apporter aux humanités,

notamment à l’histoire. L’inverse, c’est-à-dire l’intérêt des ingénieurs ou des « techniciens » envers

les humanités, se vérifie. Le comité de l’histoire de l’électricité et de l’énergie bénéficie du mécénat

d’EDF, la rencontre entre le monde de l’Université et celui de l’entreprise a porté une collaboration

fructueuse,  vielle  de  bientôt  36  ans11.  La  Chaire  RESET-  Réseaux  électriques  et  société(s)  en

transition(s), inaugurée en 2017, a pour partenaire l’Université Bordeaux Montaigne, la Fondation

Bordeaux  Université  et  Enedis.  Les  deux  coordinateurs,  Christophe  Bouneau  et  Cyril  Abonel

forment par leur association un réseau entre la recherche académique et l’industrie. La médiation

des sciences occupe par ailleurs un rôle important en offrant une passerelle en diffusant de manière

pédagogique les sciences au grand public. C’est une chaire ancrée dans les territoire de la région de

la Nouvelle Aquitaine qui tend à mobiliser les acteurs dans un secteur en pleine mutation, avec

l’aide de plusieurs disciplines, telles sont les objectifs annoncés tout du moins12. 

 La combinaison entre une approche rétrospective et prospective représente une innovation

dans le cadre d’une chaire de sciences humaines. Elle démontre le besoin de plus en plus pressant,

notamment  des  industriels,  d’adopter  constamment  des  approches  prospectives,  sans  oublier

toutefois  l’histoire.  Ceci  confirme  la  dimension  paradigmatique  de  la  transition  énergétique,

quelque que soient les critiques adressées à son égard. Quand bien même le prisme de la transition

énergétique, utilisé de manière trop systémique, comporte des failles dans son utilisation historique,

déjà  citées  par  l’historiographie,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  le  concept  forge  les  travaux

prospectifs actuels et donc les inclinaisons des politiques énergétiques futures. 

*

11. L'Association pour l'histoire de l'électricité en France (AHEF) fut crée en 1982 par l’initiative conjointe de Marcele
Boiteux, président d’EDF (1967- 1987) ; de Maurice Magnien, ingénieur et inspecteur général d’EDF, et de l’historien
François Caron. Le comité de l’histoire de l’électricité succéda à l’AHEF en 2001, pour devenir le comité de l’histoire
de l’énergie et de l’électricité afin d’englober l’énergie au sens large. Voir la page « Comité de l’histoire de l’électricité
et  de  l’énergie »,  Edf.fr, https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/solidarite-progres-culture-sport/solidarite-
progres/presentation [consulté le 10 mai 2018].
12. Pour plus de détails, voir :  « Chaire RESET - Réseaux électriques et  société(s) en transition(s) » in  Fondation
Bordeaux Université, http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-reset [consulté le 10 mai 2018].

217

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-reset
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/solidarite-progres-culture-sport/solidarite-progres/presentation
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/solidarite-progres-culture-sport/solidarite-progres/presentation


La transition énergétique constitue le schéma de pensée pour les années à venir, nous vivons

dans une ère de la  transition énergétique,  d’un point de vue idéologique et  médiatique tout  du

moins. Il se peut que nous soyons au sein de l’apogée de l’existence du concept et qu’il puisse

s’essouffler par la suite. Néanmoins, la transition énergétique, plus les schémas de pensées qu’elle

induit, ont investi trop de sphères et milieux pour disparaître. Cet apogée correspond de surcroît à

une période de fort volontarisme, qui semble sortir du simple champs des idées, de changer les

systèmes  énergétiques  pour  toutes  les  raisons  énoncées.  La  réussite  de  cette  transition  reste  à

prouver, elle tient pour l’instant de l’échec, au vu des tendances qui s’accordent à un futur régi par

le business as usual. En tout cas, l’amélioration des technologies des énergies renouvelables et des

implications qu’elles entraînent, concordent à recomposer en profondeur le secteur de l’énergie et

les relations internationales, ne serait-ce que sur le plan des ressources. Cette transition ne semble

pas non plus être un pourfendeur du capitalisme ainsi que du libéralisme et apparaît plutôt épouser

leurs  fonctionnements.  La  question  reste  à  savoir  si  les  efforts  affichés  peuvent  surmonter  les

prochaines crises économiques et financières, auquel cas les efforts pourraient se concentrer sur des

secteurs qui seront jugés plus importants au détriment de l’énergie. Nous nous permettons d’émettre

de sérieux doutes à l’égard des présupposées valeurs iréniques de la transition énergétique. Même si

l’objectif commun de réduire les émissions de dioxyde de carbone apparaît comme universel, les

autres points suscitent plutôt des divergences. La transition énergétique fonctionne surtout au sein

des pays les plus développés de l’Occident, où des différends apparaissent déjà, et a de grandes

chances  de  s’avérer  inopérante  dans  d’autres  régions  du  monde,  aux  trajectoires  historiques

différentes,  notamment  dans  les  pays  qui  se  basent  sur  leur  rente  pétrolière.  La  transition

énergétique est à même de susciter potentiellement des trouble et des déséquilibres à différentes

échelles. Telle sont les conséquences apportées par les bouleversements majeurs, même si nous ne

sommes  pas  certains  que  l’avenir  puisse  s’apparenter  à  un  retour  à  des  formes  d’organisation

sociales semblables à la féodalité, comme il a pu être développé dans certains articles13. À côté des

récits trop confiants qui embellissent la transition énergétique, les incertitudes dominent et rendent

son étude, ainsi que son éventuel accomplissement, d’autant plus passionnants. 

13. Voir l’article de Lewis J. Perelman, « Speculations on the transition to the sustainable energy » in Ethics, n° 90, avril
1980.
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