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Les transformations des systèmes de production, de transport et de distribution de l’énergie 

vers des systèmes plus durables apparaissent comme l’une des grandes évolutions structu-

relles de ce début de millénaire. Cependant, malgré les injonctions des instances internationales 

(agences onusiennes, agence internationale de l’énergie, ONG environnementales, Commission 

européenne, etc.) qui véhiculent des discours relativement convergents sur la transition éner-

gétique dans une conception écologique plus globale de ces enjeux, une grande hétérogénéi-

té de pratiques se déploie dans les différents pays du monde et des régions. Que ce soit à tra-

vers la mise en place de nouveaux marchés libéralisés, l’absence de régulation territoriale, des 

interventions autoritaires des États, etc., l’observation des pratiques de mise en œuvre de la 

transition énergétique met en lumière sous un vocable commun mondialisé une multiplicité de 

manières de voir et de faire. Celles-ci peuvent alors s’interpréter à l’aune des pratiques écono-

miques et de marché en place, des structures politiques et institutionnelles des pays, de la ca-

pacité des États à les légitimer et les traduire en politiques publiques et des instruments usuels 

de régulation socioéconomique, institutionnelle et territoriale en place ou nouvellement créés.

Depuis une dizaine d’années, de nombreux colloques en sciences sociales traitent des en-

jeux liés à la transition énergétique. Certains se focalisent sur les différentes définitions de 

cette notion, sur les acteurs impliqués, sur les expériences et pratiques territoriales, sur ses re-

lations avec la transition écologique, sur les techniques de production, les enjeux et les im-

pacts dans différents secteurs (habitat, transports, etc.) ou encore les instruments de mesure. 

Dans ce contexte, ce premier séminaire propose de réunir une dizaine de chercheurs issus de 

différents pays et menant des recherches sur les pratiques territoriales de la régulation éner-

gétique face au tournant énergétique. Organisé dans le cadre des activités de finalisation 

du projet FNS Gouvéole1, ce séminaire de deux jours a pour objectif de dresser un panora-

ma des convergences et divergences des pratiques à l’œuvre dans différents territoires et des 

modalités de régulation mises en place pour assurer cette transition énergétique. Il aborde 

la question selon deux axes principaux : d’une part, les stratégies institutionnelles mises 

en place et, d’autre part, les effets de la mise en œuvre de ces stratégies sur les territoires.

Le premier axe traite des pratiques institutionnelles et organisationnelles de la transition éner-

gétique. Il met ainsi en exergue les effets de standardisation et de mimétisme entre cadres de 

régulation engendrés par les pratiques des grandes instances internationales et de coopéra-

tion horizontale entre territoires. Les politiques publiques mises en place, leur cohérence avec 

d’autres politiques sectorielles (environnement, aménagement du territoire, développement 

économique, etc.) ou encore les instruments d’organisation du marché de la production éner-

gétique renouvelable constituent quelques-uns des questionnements abordés dans cet axe.

Le second axe questionne les effets de la mise en exploitation des ressources renouvelables 

sur les territoires d’implantation des infrastructures de production. Comment les rivalités de 

contrôle territorial des ressources concernées (vent, eau, sol, paysage, etc.) générées par l’im-

1 Gouvernance territoriale de l’activité éolienne, http://gouveole.heig-vd.ch.
 Subvention FNS 100017-150258/1

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
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plantation de ces nouvelles activités sont-elles régulées ? En quoi les procédures et processus 

de territorialisation qui se déploient localement présentent-ils des convergences ou des diver-

gences significatives ? Ces pratiques modifient-elles en profondeur les milieux de vie des po-

pulations, les paysages et l’environnement ? Une multitude d’acteurs publics et privés peuvent 

être tentés de s’approprier les territoires richement dotés, et subséquemment d’entrer en 

conflit avec les populations vivant sur ces territoires en vue de la maîtrise de ces ressources.

De manière générale, la croissance de nos sociétés, dont le modèle économique est tou-

jours basé sur la consommation énergétique, assure une demande en constance aug-

mentation, qui contribue à mettre les territoires riches en gisements énergétiques re-

nouvelables en position de force non seulement sur les marchés d’une façon générale, 

mais aussi vis-à-vis de certains de leurs clients. Dans le même temps, un débat s’installe, 

du niveau planétaire au niveau local, sur la transition énergétique nécessaire, voire in-

dispensable, pour les uns, mais seulement souhaitable et envisageable pour les autres.
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Mardi 24 avril 2018
19h30  Souper, La Brasserie de Montbenon, Allée Ernest Ansermet 3, Lausanne

Mercredi 25 avril 2018
9h15 - 9h45

PROGRAMME

Session 1 : Convergences et divergences dans les pratiques 
institutionnelles et organisationnelles de la transition énergétique

Accueil et cadrage du séminaire, tour de table de pré-
sentation, programme

Pierre-Henri Bombenger 
et Eric Mottet

Le régime institutionnel de l’éolien en Suisse : enjeux 
de cohérence autour des stratégies d’élaboration et de 
mise en œuvre

Pierre-Henri Bombenger 
et Marie-Joëlle Kodjovi

La politique EnR française et ses évolutions récentes: 
l’enjeu du financement participatif

Alain Nadaï et Arnaud 
Assié

Discussion (25 min) Animation: Corinne Larrue

11h05 - 11h25 Pause

11h25 - 12h45 Marchés du carbone dans le nord-est nord-américain: 
convergences et divergences

Pierre-Olivier Pineau

Les régimes institutionnels d’infrastructures de réseaux: 
proposition de cadre d’analyse pour une évaluation de 
la durabilité infrastructurelle des processus de libérali-
sation du secteur électrique

Stéphane Nahrath, 
Frédéric Varone et 
Géraldine Pflieger

Discussion (25 min) Animation : Pierre-Henri 
Bombenger

12h45 - 14h00 Pause repas (buffet)

14h00 - 15h15 La Chine face au défi de la transition énergétique : 
politiques publiques et impacts socio-spatiaux

Sébastien Colin

La transition énergétique est-elle en marche en Asie du 
Sud-Est ?

Éric Mottet

Discussion (25 min) Animation : Frédéric Las-
serre

15h15 - 15h35 Pause

15h35 - 16h35 Débat de synthèse de la journée

Quelles convergences et divergences dans les pra-
tiques institutionnelles et organisationnelles de la tran-
sition énergétique ?

Animation : Corinne 
Larrue, Pierre-Henri 
Bombenger et Eric Mottet

20h00 Souper au  Café de L’Évêché, Rue Louis-Curtat 4, Lausanne

9h45 - 11h05
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Animation: Corinne 
Larrue, Pierre-Henri 
Bombenger et Eric Mottet

14h00 - 15h00

Session 2 : Convergences et divergences dans les effets de la mise en 
exploitation des ressources renouvelables sur les territoires 

d’implantation des infrastructures de production

Jeudi 26 avril 2018
9h15 - 9h30  Programme de la journée Pierre-Henri Bombenger 

et Eric Mottet

9h30 - 10h50 L’énergie, entre régimes institutionnels et transition po-
litique

Yann Fournis

Développement hydroélectrique et gouvernance de 
l’eau

Frédéric Lasserre

Discussion (25 min) Animation : Marie-Joëlle 
Kodjovi

10h50 - 11h10 Pause

Les raisons du retard français dans la transition énergé-
tique. Apports de l’approche géopolitique

Phillippe Subra
11h10 - 12h40

Dépasser les conflits infrastructurels : l’éolien comme 
bien commun, un enjeu de territorialisation de l’activité 
en Suisse

Pierre-Henri Bombenger 
et Adeline Cherqui

Discussion (25 min) Animation : Eric Mottet

12h40 - 14h00 Pause repas (cocktail dînatoire)

Débat de synthèse de la journée

Quelles convergences et divergences dans les effets de 
la mise en exploitation des ressources renouvelables 
sur les territoires d’implantation des infrastructures de 
production

Animation: Corinne 
Larrue, Pierre-Henri 
Bombenger et Eric Mottet

15h00 - 16h15 

Synthèse des convergences et divergences de pra-
tiques à l’échelle mondiale et mise en perspective

Mise en perspective Corinne Larrue

16h15 - 16h35 Modalités pratiques de poursuite du travail et fin de la 
partie scientifique

Eric Mottet et Pierre-Henri 
Bombenger

20h00 Souper au Tout un monde, Place du Village 7, 1091 Grandvaux

Synthèse du séminaire
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Le régime institutionnel de l’éolien en Suisse : enjeux de cohérence autour des stratégies 

d’élaboration et de mise en œuvre 

Pierre-Henri Bombenger et Marie-Joëlle Kodjovi

L’élaboration et la mise en œuvre de la transition énergétique en Suisse se déploient dans un cadre 

institutionnel à multiples niveaux. Chaque échelon (national, cantonal et communal) dispose de pré-

rogatives spécifiques et de ressources d’action plus ou moins étendues. Dans ce contexte, l’étendue 

des dispositifs d’action publique constitue, pour ces multiples niveaux, un enjeu stratégique dont la 

cohérence interinstitutionnelle n’est pas toujours le principe premier.

Cet enjeu de cohérence des objectifs et des instruments d’action de différents acteurs publics est 

d’autant plus sensible que la transition énergétique fait émerger de nouveaux acteurs et boule-

verse l’organisation habituelle des territoires. En particulier, dans le contexte helvétique, la mise 

en œuvre de nouveaux moyens de production énergétiques, réputés renouvelables et décentrali-

sés, s’appuie pour une bonne part sur des entreprises privées rattachées aux services industriels 

communaux et/ou cantonaux.

L’objectif de cette communication est de mettre en évidence, à travers l’exemple de la production 

d’énergie éolienne dans le canton de Vaud, la construction du cadre institutionnel de régulation de 

cette activité de ses prémices jusqu’à ce jour. 

En première partie, l’analyse empirique met en évidence quatre grandes phases qui ponctuent 

l’émergence de ce cadre institutionnel et le déploiement des instruments d’action publique qui 

l’accompagnent. La seconde partie interroge les effets du caractère itératif et réactif de ce cadre 

institutionnel. Celui-ci se modifie et se structure en effet en réaction aux demandes et à la mobi-

lisation de différents groupes d’acteurs. Il en résulte une instabilité procédurale qui fragilise la 

légitimité et la légalité des projets de parcs éoliens. En troisième partie, cette communication ques-

tionne la prise en compte des effets spécifiques de l’activité éolienne (en termes de ressources 

paysagères, de nuisances sonores, d’impacts sur la biodiversité, sur les autres usages du sol, etc.) 

tels qu’anticipés par les acteurs dans ce régime institutionnel en développement. Elle conclut sur 

les enseignements qu’il est possible d’en tirer pour la régulation d’autres gisements énergétiques 

renouvelables mobilisés dans la mise en œuvre de la transition énergétique.

La politique EnR française et ses évolutions récentes : l’enjeu du financement participatif

Alain Nadaï et Arnaud Assié

La libéralisation du secteur de l’énergie, l’adoption d’une politique de soutien au développement 

des énergies renouvelables (EnR) (tarifs d’achat, notamment) ont permis l’essor progressif des 

énergies renouvelables dans l’Union européenne, en partie porté par de nouveaux acteurs indus-

triels. 

En France, du fait de spécificités institutionnelles et du cadrage politique, le développement de l’éo-

lien terrestre et du solaire photovoltaïque ont essentiellement été le fait de développeurs privés. Si 

RÉSUMÉS DES INTERVENTIONS
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des collectifs citoyens et territoriaux de divers ordres se sont constitués ici ou là pour s’emparer du 

développement de ces nouvelles énergies, les collectivités et les citoyens ont été tenus en relative 

marge du développement des énergies renouvelables, y compris dans ses aspects financiers.

Des évolutions législatives récentes – dont l’ordonnance sur le financement participatif (2014), la 

Loi Économie Sociale et Solidaire (ESS) (2014), et la Loi pour la Transition Energétique et la Crois-

sance Verte (LTECV, 2015) – pourraient changer cet état de fait, en favorisant une montée en com-

pétence des collectivités sur la question énergétique, en appelant à des modèles de financement 

innovants des projets de transition énergétique et en ouvrant des possibilités d’implication des 

citoyens et des collectivités dans ce financement. 

Le financement participatif (crowdfunding) - dont le développement était déjà favorisé par la 

contraction du crédit bancaire (depuis la crise de 2008), l’épargne élevée des ménages et le dé-

veloppement d’Internet - se trouve notamment doté d’un cadre juridique et de développement, 

reposant sur l’activité contrôlée de « plateformes » en ligne destinées à mettre en relation porteurs 

de projets et prêteurs ou investisseurs.

Nous proposons de brosser un tableau de l’histoire récente de la politique française des EnR (éo-

lien, photovoltaïque) afin de mettre en perspective le tournant en cours et de discuter le rôle poten-

tiel et les enjeux associés à l’ouverture au financement participatif.

Marchés du carbone dans le nord-est nord-américain : convergences et divergences

Pierre-Olivier Pineau

Le nord-est de l’Amérique du nord est très engagé dans la lutte contre les changements clima-

tiques. Autant les provinces canadiennes (Ontario, Québec) que les états américains (New York et 

ceux de la Nouvelles Angleterre) se sont non seulement fixés des objectifs ambitieux de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES), mais ils ont mis en place des contraintes réglemen-

taires réelles sur les émissions de certains secteurs, notamment énergétique. Les marchés du car-

bone avec plafond d’émission décroissant sont certainement les exemples le plus sérieux d’une 

régulation mise en place pour soutenir la transition énergétique qui devra accompagner, voire 

permettre, les importantes réductions d’émission de GES visées.

Ces marchés du carbone, dans les territoires voisins que sont l’Ontario, le Québec, New York et la 

Nouvelle-Angleterre, ont des similarités, mais surtout des grandes différences. Dans le cas améri-

cain, la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) est un système de plafonnement et d’échange 

de droits d’émission (SPEDE) de GES qui se limite aux producteurs d’électricité (soit environ 20% 

des émissions de ces états), mais où tous les droits d’émission sont tous vendus aux enchères. Pour 

le Québec et l’Ontario, le marché du carbone englobe 85% des émissions totales, mais une partie 

des droits d’émission sont alloués gratuitement à certaines industries. Ce marché du carbone est 
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géré par l’organisme Western Climate Initiative (WCI), qui est un organisme sans but lucratif mis 

en place par la Californie et les autres participants et observateurs de ce SPEDE. Au-delà des dif-

férences entre ces deux systèmes, il existe aussi des particularités internes aux deux SPEDE, dans 

la mesure où chaque État membre peut décider comment dépenser les revenus des enchères (se 

chiffrant en centaines de millions de dollars annuellement) et même, dans le cas du WCI, fixer la 

réduction de son propre plafond d’émission au niveau où il le souhaite.

Ces différences externes et internes, entre différents SPEDE de régions voisines, sont souvent mal 

comprises. Ce travail vise donc à répondre à une double question : quelles sont les principales 

différences entre les SPEDE de ces territoires voisins du nord-est nord-américain? Dans quelle me-

sure ces différences pourraient-être éliminées pour mener à un système plus cohérent?

 

La méthode utilisée pour répondre à ces questions est une analyse détaillée de ces SPEDE : cou-

verture (des secteurs), mécanismes d’allocation des droits d’émission (allocation gratuites et en-

chères), protocoles d’accréditation de crédits compensatoires, objectifs de réduction des plafonds 

d’émission et rythme de réduction, politiques de dépense des revenus des enchères, etc. Les textes 

de loi et les réglementations seront consultés, ainsi que différentes analyses internes et externes 

aux gouvernements. Sur la base des constatations et des divergences établies, une analyse déter-

minera les principaux éléments à rectifier pour établir une plus grande cohérence dans cet outil 

possiblement très puissant pour atteindre les objectifs de réduction de GES.

Les régimes institutionnels d’infrastructures de réseaux : proposition de cadre d’analyse 

pour une évaluation de la durabilité infrastructurelle des processus de libéralisation du sec-

teur électrique

Stéphane Nahrath, Frédéric Varone et Géraldine Pflieger

Les processus de libéralisation en cours de l’accès aux infrastructures de réseaux dans de nom-

breux secteurs énergétiques – et notamment dans le secteur électrique - jouent un rôle fondamen-

tal dans les processus de transition énergétique en ce qu’ils affectent de manière très importante, 

aussi bien les processus de production et de distribution des biens et des services, que les modes 

de gestion des infrastructures de réseaux qui les sous-tendent. Cette communication vise à mon-

trer en quoi une analyse combinant analyse des politiques publiques de libéralisation et économie 

institutionnelles (des ressources) permet de mettre en lumière certains enjeux fondamentaux - cu-

rieusement peu analysés – de ces processus de libéralisation. En nous fondant sur une proposition 

de cadre d’analyse innovant – Institutional Network Regime (Nahrath, Pflieger, Varone 2011) – le 

papier soutient et illustre les trois thèses suivantes dont l’importance est selon nous cruciale pour 

comprendre certains des enjeux de la transition énergétique : 

1) Les politiques de libéralisation contribuent à transformer les infrastructures de réseaux, initiale-

ment en monopole naturel, en « ressources communes » (i.e. common pool resource), c’est-à-dire 
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en ressources (infrastructurelles) caractérisées par l’existence de rivalités croissantes pour leur 

usage (c’est précisément l’objectif des politiques de libéralisation que d’accroître la concurrence 

entre opérateurs pour la fourniture de biens et de services à partir de ces infrastructures) et en 

même temps d’une impossibilité (ou une difficulté) d’exclusion (c’est précisément l’objectif des 

politiques de libéralisation que d’ouvrir l’accès aux réseaux à un maximum d’opérateurs concur-

rents). 

2) Cette transformation des infrastructures en ressources communes nécessite généralement une 

transformation importante des régimes de régulation des secteurs libéralisés. Or, la compréhen-

sion des enjeux de ces transformations implique, d’une part, d’étendre l’analyse au-delà de la 

simple étude du « niveau d’indépendance des régulateurs » en y intégrant l’ensemble des (nou-

velles) fonctions de régulation - le cadre d’analyse en a identifiées 8 - générées par le processus 

de « unbundling/dégroupage » et, d’autre part, de s’interroger sur la cohérence (ou non) de ces 

nouveaux régimes en combinant une analyse des politiques publiques de libéralisation avec une 

analyse des régimes de propriété (essentiellement sur les infrastructures) qui sont mis en place 

simultanément à ces politiques.

3) Dans de nombreux cas, il apparaît que l’un des enjeux fondamentaux – souvent peu visible – de 

la re-régulation des secteurs d’industries de réseaux libéralisés consiste non pas seulement en la 

régulation des usages de l’infrastructure, mais également, et parfois en premier lieu, en la régula-

tion de l’infostructure, soit l’ensemble des dispositifs matériels et immatériels servant à la gestion 

des infrastructures de réseaux (Pflieger, Csikos 2012).

La pertinence de ces trois thèses pour la question de la transition énergétique sera discutée à partir 

de l’exemple du secteur de l’électricité.

Références

° Nahrath, S., Pflieger, Géraldine, Varone, Frédéric. (2011). Institutional Network Regime: a new framework to better grasp 

the key role of infostructure. Network Industries Quarterly, 13(1), 23-26.

° Pflieger, G., Csikos, Patrick. (2012). Regulation of Liberalized Network Industries: Infostructure as a Missing Link. Swiss 

Political Science Review, 18(4), 428-451.

La Chine face au défi de la transition énergétique : politiques publiques et impacts socio- 

spatiaux

Sébastien Colin

Confrontée sur son territoire à une crise environnementale d’une ampleur inédite et principal émet-

teur de gaz à effet de serre de la planète, la Chine a fini par s’engager plus fermement sur la voie de 

la transition énergétique. Depuis le début des années 2010, les décisions et objectifs officiels vont 

en effet dans le sens d’un développement des énergies renouvelables et d’une réduction de la part 

du charbon dans le mix énergétique national, un cap qui s’inscrit désormais dans la durée, comme 
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en attestent les différents plans d’investissement adoptés au cours de ces deux dernières années.  

Au début du mois de janvier 2017, l’Administration nationale de l’énergie annonçait ainsi un nou-

veau plan de soutien aux énergies dites « propres ». D’après le texte, 2 500 milliards de yuans (344 

milliards d’euros) seront au total débloqués d’ici 2020 pour développer l’éolien, l’hydraulique, le 

solaire mais aussi le nucléaire que les autorités chinoises considèrent comme « propre » et in-

tègrent pleinement dans leur politique de transition énergétique (à la différence de certains pays 

occidentaux comme l’Allemagne par exemple).  Dans le même temps, l’agence annonçait l’annula-

tion de 85 projets de construction de centrales thermiques à charbon. 

Un mois plus tôt, en décembre 2016, la Commission nationale pour le développement et la réforme 

(CNDR) avait déjà annoncé dans son plan quinquennal (2016-2020) un investissement de 1 000 

milliards de yuans (138 milliards d’euros) dans la seule énergie solaire, les autorités voulant par 

ce biais multiplier par cinq les capacités du pays en la matière, soit la construction d’un millier de 

centrale solaire en cinq ans. Le plan entend également allouer 700 milliards de yuans aux fermes 

éoliennes et 500 milliards à l’énergie hydraulique, plus des fonds de moindre ampleur pour les 

énergies marémotrice et géothermique. Au total, la Chine devrait donc accroître fortement ses ca-

pacités en énergie renouvelable, un secteur dont elle aspire à devenir le leader mondial. 

Certes, cette marche de la Chine vers la transition énergétique risque d’être longue et difficile. 

D’après les autorités, les énergies dites « propres » - donc incluant le nucléaire - ne représenteront 

pas plus de 15% de la consommation totale d’énergie en 2020. L’abondance des réserves natio-

nales de charbon et le lobby de la très puissante industrie charbonnière maintiendront le charbon 

comme principale source primaire d’énergie pendant encore plusieurs années. À plus long terme, 

en revanche, si l’on en croit les prévisions de l’US Energy Information Administration, les énergies 

renouvelables pourraient représenter près d’1/3 de la production d’électricité en 2040 contre un 

peu moins de 50% pour le charbon.

Le fait que la transition énergétique chinoise ne soit aujourd’hui que dans sa phase initiale ne si-

gnifie pas pour autant que les implications territoriales et sociales de celle-ci ne puissent pas faire 

l’objet de premières analyses. Greenpeace notait déjà en 2015 que la Chine installait en moyenne 

une éolienne toutes les heures sur son territoire, ce que les vastes champs d’éoliennes visibles 

aujourd’hui dans le Xinjiang, en Mongolie-Intérieure ou encore dans le Nord-Est chinois illustrent 

parfaitement. 

 

 Après un retour sur la définition chinoise de la transition énergétique et les principaux objectifs et 

initiatives des politiques publiques en la matière, je tenterai donc dans un second temps, sur la base 

de textes officiels et des travaux académiques en langues chinoise et occidentale, d’en évaluer les 

premiers impacts socio-spatiaux. 
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La transition énergétique est-elle en marche en Asie du Sud-Est ?

Éric Mottet

L’Asie du Sud-Est est l’une des régions les plus dynamiques au monde et connaît une croissance 

économique et énergétique élevée. La demande énergétique de la région devrait continuer sa forte 

croissance, augmentant de 75 % d’ici 2040, tirée par une économie régionale qui devrait tripler en 

taille et une population qui devrait croître de plus de 20 % d’ici 2040, pour atteindre près de 750 

millions d’individus. Cette formidable croissance crée des défis énergétiques et de sécurisation 

de la production et de l’approvisionnement. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN 

en anglais), qui s’est constituée en communauté économique (AEC) depuis le 31 décembre 2015, 

entend répondre à ces défis en améliorant la connectivité énergétique et la coopération régionale 

(ASEAN Power Grid) afin d’assurer la sécurité énergétique, l’accès à l’énergie, la durabilité du mix 

énergétique et, ultimement, la transition énergétique dans une conception écologique et durable. 

 Cette communication présentera, d’une part, l’évolution de la demande d’énergie et d’électricité 

des pays d’Asie du Sud-Est et les défis auxquels sont confrontés les États membres pour répondre 

à la formidable croissance attendue de la demande énergétique, et, d’autre part, le développement 

ambitieux des énergies renouvelables dans la région.

L’énergie, entre régimes institutionnels et transition politique

Yann Fournis

Les enjeux de transition énergétique se sont imposés depuis quelques années dans les débats pu-

blics. Pour autant, il reste délicat de saisir ce que la notion peut recouvrir précisément, puisqu’elle 

prend sens en fonction de trajectoires (nationales, territoriales, technologiques, etc.) qui obligent 

à en opérer une lecture contextualisée. Au Québec, l’émergence de la production d’énergie éo-

lienne depuis le début des années 2000 est à bien des égards une illustration efficace de la transi-

tion d’un système énergétique vers des modes de production plus bénins pour l’environnement, 

qui a tracé un chemin de transition spécifique entre le régime hydro-électrique et la niche de la 

technologie éolienne. Les analyses en termes de régimes socio-techniques observent ainsi une 

complémentarité technologique (une symbiose), aboutissant à un régime dual combinant deux 

mondes technologiques (Haley, 2014). Il est cependant possible d’aller plus loin pour restaurer 

les dimensions politiques de cette problématique de la transition énergétique québécoise, plus 

directement centrée sur les notions de ressources naturelles (au sens de l’économie politique des 

staples) et de régime de politique publique. Il s’agit de démontrer que la présente transition est 

à la fois moins technologique (parce que déterminée par des variables politiques où le choix de 

la technologie est seulement une contrainte parmi d’autres) et moins innovante (parce que recon-

duisant largement les arrangements économiques, politiques, techniques antérieurs) qu’il y paraît. 

Cette contribution s’appuiera sur une revue de littérature consacrée aux transformations récentes 

des régimes de ressources au Canada pour documenter trois niveaux d’analyse complémentaires.
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Dans une première partie, nous examinerons l’influence des arrangements macro- économiques et 

politiques composant le « paysage » de la technologie éolienne pour rappeler que la technologie 

éolienne porte au moins autant l’empreinte de l’économie politique canadienne que celle du ré-

gime hydro-électrique – en ce sens, s’il y a symbiose, celle-ci renvoie moins au « style » technolo-

gique qu’au mode de développement capitaliste propre au Canada (Innis, 1999 ; Nelles, 2005). En 

second lieu, la notion de régime de politique publique permet aussi une certaine réévaluation de 

la place du politique, du rôle des facteurs politiques dans la composition des régimes socio-tech-

niques – notamment en observant les dynamiques politiques sensiblement différentes entre le ré-

gime sectoriel (hydroélectrique) et le sous-secteur éolien. En dernier lieu, la dimension territoriale 

est essentielle, puisque la « cause » éolienne est portée, au moins autant que par des considérations 

de technologie et de soutenabilité, par les revendications territoriales d’une région périphérique, 

qui parvient à peser dans les arrangements nationaux de la politique énergétique (Fournis et al., 

2018). 
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Développement hydroélectrique et gouvernance de l’eau

Frédéric Lasserre

Dans le contexte des changements climatiques, du souci d’assurer leur autonomie énergétique 

ou financière, plusieurs États s’efforcent d’investir massivement dans le développement de leur 

potentiel hydroélectrique. Dans de nombreux bassins versants internationaux, ces politiques in-

duisent des tensions sérieuses, même si la production électrique en elle-même n’induit pas de 

consommation importante en eau. Certes, certains de ces barrages sont bifonctionnels et ont tout 

à la fois une vocation énergétique et agricole ; mais des tensions émergent même lorsque les bar-

rages sont uniquement destinés au secteur énergétique. Ce n’est donc pas la consommation qui 

pose problème, mais la perturbation du régime d’écoulement et la non transparence de la gouver-

nance de la ressource. De fait, chercher à développer la production hydroélectrique pour réduire 

la part de l’énergie carbonée est certes une bonne chose dans la perspective des changements 

climatiques, mais provoque d’autres problématiques politiques dans nombre de régions du monde. 

On abordera plusieurs exemples, Lesotho/Afrique du Sud sur l’Orange; Kirghizstan/Ouzbékistan 

sur le Syr Daria; Turquie et Syrie sur l’Euphrate ; Éthiopie/Égypte et Soudan sur le Nil bleu; et bien 

sûr Chine et pays d’aval sur le Mékong.
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Les raisons du retard français dans la transition énergétique. Apports de l’approche géopo-

litique

Phillippe Subra

La question de la transition énergétique se caractérise en France par un paradoxe : bien que le pays 

possède un potentiel de production d’électricité par les énergies renouvelables parmi les plus im-

portants en Europe (2ème potentiel éolien, 1er pays pour la surface boisée : 55 millions d’hectares) 

et alors que la lutte contre le changement climatique est présentée par les pouvoirs publics comme 

un objectif majeur (« Notre maison brûle », J. Chirac en 2002, présidence de la COP21 et Accord de 

Paris de 2015),  la France accuse un retard très net dans le développement des EnR, qui, au total, 

ne représentaient, en 2016, que 19,1% de la production française totale d’électricité1  (à comparer 

avec l’Allemagne : 32,5%, en 2015).

Ce retard est généralement expliqué par la puissance du lobby nucléaire et par le manque de vé-

ritable volonté politique de la part des gouvernements successifs, dont les discours pro-transition 

énergétique relèveraient de l’hypocrisie ou de l’incantation.

L’utilisation de l’approche géopolitique - qui repose sur l’analyse des rivalités de pouvoir entre des 

acteurs pour le contrôle du territoire, et, plus précisément, sur celle des rapports de forces entre 

ces acteurs, des relations qu’ils entretiennent, des stratégies qu’ils développent et des représen-

tations qu’ils mobilisent -, permet d’explorer de nouvelles pistes et, en même temps, d’aborder 

différemment, ces facteurs évidemment essentiels que constituent le poids d’EDF dans le paysage 

énergétique français et le choix, acté dans les années 1970, de faire du nucléaire la filière de pro-

duction d’électricité dominante. 

Pour cela, il apparaît nécessaire de travailler sur trois objets de recherche :

1) D’abord, les conflits autour des projets de développement des EnR, qui se sont multipliés ces 

dernières années, en particulier contre les projets de parcs éoliens et de centrales de biomasse, 

comme celle de Gardanne, mais aussi contre les réseaux desservant ces installations (lignes THT 

ou transformateurs, comme à Saint-Victor-et-Melvieu, dans l’Aveyron). Ces conflits ont entraîné, 

assez souvent, soit l’abandon des projets, soit des retards conséquents ou un redimensionnement 

à la baisse. Il est important de comprendre qui sont les acteurs de la contestation, quels sont leurs 

modes d’action, comment et à quelle échelle ils s’organisent à l’échelle régionale ou nationale, 

quels discours et quels arguments ils utilisent. De plus, de grandes disparités régionales existent 

: certaines régions acceptent plus facilement les nouvelles installations, d’autres les rejettent sys-

tématiquement. Quels sont les facteurs qui augmentent le risque de conflit ou qui, au contraire, 

l’atténuent ?

2) Ensuite, les représentations autour de la question de l’énergie, mais aussi autour des notions de 

patrimoine et du paysage, qui sont sans rapport direct avec la problématique de l’énergie, mais 

1 Source : Réseau de Transport d’Electricité (RTE). En septembre 2017, la puissance installée en France des différentes EnR étaient : 
hydraulique : 25,8 GW (54%), éolien terrestre : 12,9 GW (27%), photovoltaïque : 7,7 (16%), biogaz : 0,6 (1%). Source : La Tribune, 10/1/2018.



15

Séminaire de recherche : la transition énergétique,convergences et divergences des pratiques territoriales à l’échelle mondiale
Les mercredi 25 et jeudi 26 avril 2018 - Hôtel Carlton, Lausanne (Suisse)

interviennent en légitimant le refus des projets d’EnR. Elles présentent, sur ce point, un certain 

nombre de particularités : comment les expliquer ? Comment agissent-elles et avec quels effets ? 

3) Enfin, les conséquences actuelles (et non seulement passées) de la position dominante histo-

rique d’EDF et de la place du nucléaire dans le mix énergétique français sur le développement des 

EnR et sur la perception qu’en a l’opinion publique française.

On peut faire l’hypothèse que la contestation des projets d’EnR traduit, dans un certain nombre de 

cas, l’émergence d’une nouvelle variante de contestation de type NIMBY, que l’on peut qualifier de 

« NIMBY environnemental » ou « environnementaliste », car : a- elle s’oppose à ces projets théori-

quement vertueux, du point de vue, global, de la lutte contre le changement climatique, au nom de 

la défense de l’environnement, cette fois au niveau local ; et b- elle est le fait, pour partie, de mili-

tants ou de sympathisants écologistes.

Dépasser les conflits infrastructurels : l’éolien comme bien commun, un enjeu de territoria-

lisation de l’activité en Suisse

Pierre-Henri Bombenger et Adeline Cherqui

La mise en œuvre des politiques de transition énergétique se pare généralement de vertus liées à 

la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la diminution du risque nucléaire, l’innovation 

technologique ou encore le développement endogène des territoires. L’histoire des projets éoliens 

helvétiques ces vingt dernières années nous propose pourtant un autre récit au sein duquel les 

processus d’élaboration des projets de parcs s’inscrivent presque tous dans des dynamiques de 

conflictualité marquées.

En s’appuyant sur deux exemples de projets éoliens élaborés avant la mise en œuvre de politiques 

publiques incitatives (2009) et des tentatives plus ou moins efficaces de planification cantonale de 

l’activité (2011), cette communication propose de mettre en évidence les processus territoriaux 

d’émergence et de développement de ce qui s’avère alors encore une activité pionnière en Suisse. 

Ces processus sont interrogés au prisme de la notion de bien commun qui conçoit ici le projet éo-

lien comme un objet partagé avec les acteurs du territoire, permettant de conférer à l’infrastructure 

énergétique des valeurs et des significations, mais aussi des retombées dépassant les seuls inté-

rêts financiers des énergéticiens et des propriétaires fonciers des terrains concernés par l’installa-

tion des mâts. Ces projets et leur exploitation sont alors positionnés comme des producteurs d’un 

bien collectif territorialisé au-delà de leurs seuls usagers directs. Ainsi, les éoliennes produisent 

de l’énergie renouvelable, mais aussi une image territoriale, de nouveaux paysages, des biens et 

services touristiques, symboliques, bénéficiant à un public bien plus large que les acteurs énergé-

tiques.

Notre premier cas d’étude situé dans le Jura bernois met en évidence un processus de réalisation 
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de parc qui, non seulement produit des kilowatts mais qui est également socialement accepté par 

la population locale. Appuyée sur une mise en valeur symbolique et esthétique de ces turbines, la 

mise en scène de la technologie attirera près de 50 000 visiteurs certaines années. Objet de fierté 

nationale et vecteur d’identité régionale, le projet est fondé sur une technologie et une ingénierie 

alors réputées innovantes. Les politiques, les acteurs du tourisme, les associations locales reven-

diquent leur appartenance à ce territoire organisé autour d’un bien commun qui fournit une dyna-

mique de développement local à un espace périphérique de moyenne montagne.

Notre second cas propose un projet développé quelques années plus tard dans la région voisine. 

Né d’une initiative locale, le projet de parc s’ancre à son origine dans un territoire qui bénéficie 

d’une longue tradition d’industrie de précision, aujourd’hui sur le déclin. Pourtant très vite, malgré 

les tentatives de l’inscrire dans la trajectoire historique de cet espace, ce projet va rencontrer de 

vives oppositions. Près de vingt ans après son lancement, il n’a toujours pas vu le jour.

Notre communication propose un modèle explicatif de ces divergences de trajectoires et des en-

seignements que l’approche par les biens communs apporte à la compréhension des projets de 

grandes infrastructures qui pour être socialement acceptés doivent se territorialiser. Après avoir 

exposé le cadre conceptuel qui structure notre analyse, nous mettrons en évidence que ces biens 

communs territoriaux sont des constructions idéologiques et concomitamment que leur caractère 

collectif s’appuie nécessairement sur des usages indirects et des pratiques générant des retom-

bées tant matérielles que symboliques. Ces deux conditions apparaissent indispensables au suc-

cès d’implantation d’un parc éolien en permettant aux acteurs territoriaux d’y adhérer au-delà 

de ces seules vertus globales (changement climatique, etc.). L’activité éolienne est d’autant plus 

appréhendée comme un bien commun territorial que le processus d’émergence et de développe-

ment du projet énergétique se structure autour d’une approche issue du territoire où les caracté-

ristiques géographies, sociales et économiques locales sont appréhendées comme des ressources 

indispensables à son émergence et sa structuration. 

Nous avons ainsi identifié neuf caractéristiques essentielles des mécanismes qui permettent de 

créer cette adhésion collective.  Ceux-ci peuvent être synthétisés autour de trois dynamiques de 

projet : intégrer de manière non insignifiante un certain nombre d’acteurs locaux dans la gestion 

de l’infrastructure, du développement du projet à la gestion effective des turbines sans oublier leur 

intégration à la répartition des retombées économiques directes et indirectes; produire des biens 

et des services non énergétiques à destination de la population locale ; et enfin, induire par la réa-

lisation de l’infrastructure l’émergence d’un sentiment d’appartenance.

La troisième partie de notre communication met cependant en évidence que dans le cas suisse, tout 

au moins, la difficulté tient au fait que l’objet éolien peine à devenir un bien commun territorial car 

le système de production qui génère les externalités positives est finalement restreint à quelques 

domaines difficilement reproductibles, comme par exemple le tourisme industriel. S’agissant 

d’une technologie pour l’essentiel importée, elle génère peu d’interdépendances avec les milieux 

socio-économiques localisés. Les éventuels sous-traitants sont peu nombreux, le nombre d’emplois 
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crée très faible. En ce sens, l’institutionnalisation d’une politique de développement de l’activité 

éolienne largement soutenue financièrement par les pouvoirs publics recentre l’action des éner-

géticiens sur leur cœur de métier et marginalise la possibilité même de construire une attache 

territoriale suffisante du projet éolien pour en faire un bien commun territorial. 
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Arnaud Assié est doctorant en sociologie au Centre International de Recherches sur l’Environnement et 

le Développement / Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il a pratiqué en tant que consultant spécialisé 

dans les politiques énergétiques auprès des administrations et des collectivités locales. Ses recherches 

portent sur l’émergence du financement participatif et citoyen pour les énergies renouvelables dans le 

contexte français, à-travers l’étude des acteurs, réseaux, valeurs, et pratiques associés à ce phénomène.

Pierre-Henri Bombenger est professeur en urbanisme à la Haute école spécialisée de Suisse occiden-

tale. Membre de l’institut d’ingénierie du territoire (insit), ses domaines de recherche concernent prin-

cipalement les dynamiques de transformation des espaces ruraux et périurbains, les rivalités d’usages 

autour des ressources territoriales (en particuliers le sol, la biodiversité et l’énergie) et leurs modalités 

de régulation.

Adeline Cherqui est actuellement doctorante en géographie à l’Université de Lausanne au département 

de Géosciences et collaboratrice scientifique dans l’équipe Plani-D de la Haute Ecole d’Ingénierie et de 

Gestion du Canton de Vaud. De formation initiale en sociologie, ses recherches ont porté sur les mobi-

lisations sociales diverses. Son travail doctoral traduit cette continuité à travers l’étude des dynamiques 

conflictuelles autour des projets éoliens en Suisse occidentale.

Sébastien Colin est maître de conférences en géographie à l’Institut National des Langues et Civilisa-

tions Orientales (INALCO), Paris. Il est détaché depuis septembre 2014 au Centre d’Etudes Français sur 

la Chine contemporaine (CEFC) à Hong Kong où il mène une recherche intitulée «La Chine et la mer : po-

litiques, frontières et économie maritime (20e-21e siècles)». Le rôle potentiel de la mer dans la transition 

énergétique chinoise est une des questions qu’il entend développer.

Yann Fournis est professeur de Science politique à l’Université du Québec à Rimouski. Il est membre du 

groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement territorial, de l’Est du Québec (GRIDEQ), 

du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) et membre associé au Centre de re-

cherche sur les innovations sociales (CRISES). Ses travaux de recherches portent sur la gouvernance 

territoriale des régions périphériques, les mobilisations autour des grands projets de développement 

(éolien, gaz de schiste) et la territorialisation du développement. 

Marie-Joëlle Kodjovi est chargée de recherche à la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton 

de Vaud (Heig-VD)/Haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), au sein du Groupe Plani-D 

de l’Institut d’ingénierie du territoire (Insit). Elle est docteur en économie institutionnelle. Elle est éga-

lement ingénieur agronome et titulaire de deux masters de recherche en économie du développement 

ainsi qu’en économie des décisions publiques, organisations et institutions. Ses recherches portent sur 

l’analyse des modes de régulation et leurs effets réciproques sur les acteurs et les organisations. Elle 

INTERVENANTS
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s’intéresse en particulier aux politiques d’aménagement du territoire, de transition énergétique, d’adap-

tation au changement climatique, de gestion des eaux et d’agroenvironnement.

Corinne Larrue est Professeure à l’Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP) et membre du Lab’Urba à l’univer-

sité de Paris Est Créteil depuis février 2013. Ses travaux de recherche portent sur l’analyse des politiques 

d’environnement et d’aménagement du territoire. Elle a contribué à la mise au point d’un cadre cohérent 

d’analyse des actions publiques, à partir de l’analyse de différentes politiques publiques d’environne-

ment en France et en Europe. 

Frédéric Lasserre est professeur depuis 2001 au département de géographie de l’Université Laval 

(Québec), et chercheur à l’Institut québécois des Hautes études internationales (HEI) ainsi qu’à l’Insti-

tut Hydro-Québec en Environnement, Développement et Société (IEDS). Il est également directeur du 

Conseil québécois d’Études géopolitiques (CQEG) aux HEI. Il a travaillé comme consultant à l’Obser-

vatoire Européen de Géopolitique (OEG, Lyon) sur les transformations politiques et économiques de 

l’Europe Centrale et Orientale après la chute du mur de Berlin, puis comme conseiller en affaires inter-

nationales au ministère québécois de l’Industrie et du Commerce, puis au sein d’Investissement Québec. 

Il a mené de nombreuses recherches dans le domaine de la gestion de l’eau et au sujet de l’Arctique.

Éric Mottet est professeur au département de géographie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Ses recherches portent, entre autres, sur la géopolitique des ressources naturelles et énergétiques en 

Asie du Sud-Est. À ce titre, il est directeur adjoint du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG) 

et codirecteur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisa-

tion (OAE-CEIM). Il est également chercheur associé à l’Institut des Hautes Études internationales (HEI) 

de l’Université Laval, ainsi qu’à l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC), 

basé à Bangkok (Thaïlande). 

Alain Nadaï est sociologue, directeur de recherche au Centre International de Recherche sur l’Environ-

nement et le Développement (CIRED - CNRS). Ses recherches ont porté sur les controverses environne-

mentales, les politiques de l’environnement, de l’énergie et du paysage. Elles se concentrent aujourd’hui 

sur les enjeux sociaux, institutionnels et territoriaux de la transition énergétique. Alain Nadaï a contribué 

à la rédaction du rapport du GIEC sur les énergies renouvelables.

Stéphane Nahrath est professeur de science politique à l’Institut de Hautes Etudes en Administration 

Publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne où il enseigne l’analyse comparée des politiques pu-

bliques. Ses recherches et publications portent sur l’analyse comparée des politiques environnemen-

tales, d’aménagement du territoire et foncières, sur la gouvernance urbaine, ainsi que sur la gestion 
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durable des ressources naturelles (eau, air, sols, paysage, biodiversité) et infrastructurelles (réseaux de 

transport aérien et ferroviaire). 

Géraldine Pflieger est Professeure associée en politiques urbaines et de l’environnement à l’Université 

de Genève et dirige l’Institut des Science de l’Environnement. Ses travaux de recherche actuels portent 

sur la régulation des ressources naturelles partagées (principalement l’eau et le sol) aux échelles inter-

nationales, régionales et locales.

Pierre-Olivier Pineau est professeur titulaire au département des sciences de la décision de HEC Mon-

tréal et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l’énergie. Il est un spécialiste des politiques éner-

gétiques, notamment du secteur de l’électricité. Il a publié de nombreux articles sur le secteur de l’éner-

gie, dont la plupart explore les liens entre l’énergie et certains aspects du développement durable. 

Philippe Subra, géographe, professeur à l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris 8), membre 

du comité de rédaction de la revue Hérodote, directeur scientifique du Festival international de géogra-

phie (FIG) 2018. Ses principaux champs de recherche portent sur la gouvernance territoriale, les conflits 

environnementaux et la concertation.

Frédéric Varone est professeur à l’Université de Genève, où il dirige le Département de science poli-

tique et relations internationales. Ses enseignements et recherches actuelles portent sur l’analyse com-

parée des politiques publiques, les groupes d’intérêt et les élus parlementaires. 
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