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JOURNÉE D’ÉTUDE

Politiques locales
de l’énergie
La transition énergétique change t-elle
les territoires ?

22 novembre 2017

Institut d’Etudes Politiques Rennes - Salle du conseil

Longtemps repoussés aux marges du gouvernement de l’énergie, les territoires y jouent désormais un rôle croissant. Le paradigme de
la transition énergétique semble les y inviter en encourageant un pilotage local de l’offre et de la demande d’énergie, par l’exploitation
de ressources renouvelables territorialisées (vent, courants, soleil, déchets, géothermie…) d’une part et par des politiques de sobriété
d’autre part (constructions économes, rénovation thermique des bâtiments, réorientation des transports collectifs). Cependant, le sens
de cette « transition » et de sa mise en œuvre est donné par des conditions territoriales spécifiques et les politiques qui s’en réclament
n’apparaissent ni linéaires ni homogènes. Ces enjeux invitent à explorer en profondeur les relations qui unissent les territoires aux
nouvelles politiques énergétiques : quelles sont les conditions territoriales qui influencent l’appropriation de ces compétences ? Sous
l’effet de quels facteurs locaux la transition change-t-elle les territoires ? En quoi les territoires eux-mêmes définissent-ils le sens de la «
transition » ? Et à quel point cette appropriation territoriale traduit-elle un rapprochement démocratique des politiques énergétiques ?

Programme de la journée
9h30

Accueil des participants

9h45

Cadrages thématiques et présentation de la journée par Renaud Hourcade, CNRS/Arènes

La transition comme construit territorial : ressources, cadrages et contraintes
10h00

Le gaz de charbon en Lorraine : héritages du passé et redéfinition de la transition
par Sébastien Chailleux (UPPA/Passages et Université de Bordeaux/Centre Emile Durkheim)

10h40

Verdir pour survivre. Politique de transition énergétique dans une ville décroissante.
Le cas de Vitry-le-François
par Yoan Miot (École d’Urbanisme de Paris/Université Paris Est Marne-la-Vallée/LATTS)

11h20

La transition énergétique à la recherche de la relation ville/campagne.
Enseignements des TEPOS rhônalpins
par François Balaye, Lisa Bienvenu, Gilles Debizet, Pierre-Antoine Landel (Université
Grenoble-Alpes/PACTE)
Discussion par Pierre Wokuri (Arènes) et échanges avec la salle

12h45

Déjeuner (à l’invitation des organisateurs)

Mise sous tension interterritoriale et citoyenne
14h00

La « transition énergétique » turque : projets nucléaires et éoliens entre grandeur nationale
et impacts locaux
par Sezin Topçu (CNRS/CEMS-EHESS) et Melike Yalçın-Riollet (Arènes)

14h40

Compteur communicant Linky et mise sous tension citoyenne
par Aude Danieli (Université Paris Est Marne-la-Vallée/ LATTS)

15h20

Prospectives associatives et participation : les aléas de la reconnaissance publique
par Anne-Cécile Renouard (Université Rennes 1/Arènes)
Discussion par Romain Pasquier (CNRS, Chaire TMAP/Sciences Po Rennes – Arènes)

Échanges avec la salle et conclusion
17h15

Fin

Organisée par le Chantier transversal Environnement, développement durable et écologie politique d’Arènes et la
Chaire Territoires et mutations de l’action publique de Sciences Po Rennes.
Comité d’organisation : Renaud Hourcade, Romain Pasquier, Anne-Cécile Renouard, Pierre Wokuri, Melike Yalcin,
Jean-Pierre Le Bourhis, Aurélien Evrard

