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Dans le cadre de la chaire de recherches «Territoires et Mutations de l’Action 
Publique», Sciences-Po Rennes et Enedis organisent un cycle de conférences 
consacrées au thème : Transition énergétique, gouvernance et territoires

A l'image des Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) ou des plans 
climat-air-énergie territoriaux (PCAET), plusieurs instruments permettent aujourd'hui aux 
acteurs locaux de participer à la conception et à la mise en œuvre de l'action publique en 
matière de transition énergétique. 

L'accroissement des compétences des collectivités locales et l'implication d'acteurs 
entrepreneuriaux et citoyens sur les questions d’efficacité énergétique, de production 
d’énergie renouvelable, de précarité énergétique et de maîtrise de l’énergie renouvellent 
et élargissent les termes des débats sur ces thématiques placées au cœur d'enjeux 
économiques, politiques et sociaux. 

Au travers de cette étape de rééquilibrage des rôles entre État et acteurs locaux se 
dessine une territorialisation des enjeux énergétiques. 

Pour contribuer aux débats sur ces questions,  il est indispensable de développer des 
espaces de réflexion pour alimenter l'action. Cette dernière est de plus en plus transversale 
et nécessite la participation d'une diversité d'acteurs: entreprises du secteur de l’énergie, 
collectivités locales, laboratoires de recherche, associations et citoyens. La coopération 
entre ces parties prenantes est l'un des ingrédients d'une transition énergétique 
diversifiée et reposant sur une vision partagée. C’est l’objet du cycle de conférences 
Enedis/Sciences-Po Rennes.

Inscriptions en ligne
https://tinyurl.com/zkg8syk

https://goo.gl/forms/pvDhcpm7QDcvaNaq1


Transition énergétique, gouvernance et territoires :
Quelles articulations entre les différents niveaux d’action publique ?

Le cycle de conférences organisé par l’IEP de Rennes et Enedis s’inscrit dans le cadre de 
la chaire de recherche «Territoires et Mutations de l’Action Publique» essentiellement 
centrée sur les Sciences Politiques (Enedis est partenaire de cette chaire depuis 2015). 
Au travers de l’objet d’étude «Transition énergétique, gouvernance et territoires » 
c’est essentiellement au rôle des institutions en matière de transition énergétique 
que l’on s’intéresse, notamment sous l’angle de l’articulation des différents acteurs 
(national, régional, local, public, privé, citoyens).

En 2017 ces conférences abordent deux thématiques clés liées aux synergies et 
partenariats entre les différents acteurs : le rôle des collectivités territoriales et 
l'implication citoyenne.  
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Conférence de François-Mathieu Poupeau 
Chargé de recherches CNRS au LATT 
Université Paris Est : 
La gouvernance locale de l’énergie en France : 
une mise en perspective historique»

Deux tables rondes : 
•	 Les enjeux nationaux : quelle articulation 

entre	 les	 différents	 niveaux	 d’action	
publique ?

•	 Les enjeux de la transition énergétique en 
Bretagne 

Avec la participation de l’AMF 35

Programme

Intervenants
Olivier Dehaese (Rennes Métropole)
Pierre Guelman (Enedis)
Bernard Laurans (Enedis Bretagne)
Claire Le Gentil (ALEC Pays de Rennes) 
Didier Nouyou (SDE 35)
Gilles Petitjean (Ademe Bretagne) 
François-Mathieu Poupeau (CNRS) 
Dominique Ramard (Conseil Régional)
Laurent Tonnerre (Lorient Agglomération) 


