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LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES
Discours consensuels, processus conflictuels
Les transformations des systèmes de production, de transport et de distri-
bution de l’énergie vers des modes d’organisation et de fonctionnement 
plus durables sont l’une des grandes évolutions structurelles du début de 
ce siècle. Catalyseur de cette dynamique, la notion de « transition éner-
gétique » suscite de nombreux débats sur la pluralité de ses acceptions 
et interpelle de plus en plus le monde de la recherche. En effet, chan-
ger plus ou moins progressivement de système énergétique demande 
des innovations technologiques, territoriales et sociétales permettant 
de mieux exploiter les énergies renouvelables, de mieux (et souvent de 
moins) consommer l’énergie et, surtout, de réduire les nuisances terri-
toriales. Malgré les injonctions des instances internationales (agences 
onusiennes, ONG environnementales, Commission européenne, etc.) qui 
véhiculent des discours relativement convergents, force est de constater 
qu’une grande hétérogénéité de pratiques se déploie. Cette remarquable 
convergence des discours à l’échelle mondiale sur la nécessaire transi-
tion énergétique dissimule mal les controverses et les conflits nécessaires 
à sa mise en œuvre locale.

Le présent ouvrage aborde ces divergences et interroge les 
dynamiques de changement à l’œuvre dans les pratiques de production 
énergétique en présentant des cas d’étude inscrits dans des contextes 
sociopolitiques, économiques, culturels et techniques variés et faisant 
état de processus de transitions énergétiques diversifiés (bourse des 
émissions de carbone, développement éolien, grands barrages ou encore 
stratégie énergétique régionale).
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INTRODUCTION

1. Des transitions énergétiques multiples

2. La transition énergétique comme enjeu analytique

3. Des processus de transition territorialisés

CHAPITRE 1 
CONSTRUCTION DU CADRE INSTITUTIONNEL DE RÉGULATION DE L’ACTIVITÉ 
ÉOLIENNE : JEU ET ENJEU DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN SUISSE

1. Cadre d’analyse et problématisation

2. Étude de cas

3. Interprétation : de la tentative à l’échec d’une régulation politico-institutionnelle 
de l’activité éolienne

CHAPITRE 2 
DÉPASSER LES CONFLITS INFRASTRUCTURELS : FAIRE DE L’ÉOLIEN  
UN COLLECTIF TERRITORIAL, UN ENJEU DE TERRITORIALISATION  
DE L’ACTIVITÉ EN SUISSE

1. Les apports de la notion de collectif territorial à l’analyse de l’acceptabilité  
des grandes infrastructures

2. Les processus territoriaux d’émergence et de structuration d’un collectif territorial

3. Les dynamiques différentielles de constitution des collectifs territoriaux

CHAPITRE 3 
MARCHÉS DU CARBONE DANS LE NORD-EST NORD-AMÉRICAIN : 
CONVERGENCES ET DIVERGENCES

1. Émissions de gaz à effet de serre dans le nord-est nord-américain et lutte 
contre les changements climatiques

2. Marchés du carbone de la région

3. Perspectives d’harmonisation régionale

CHAPITRE 4 
ÉNERGIE VERTE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : D’UTILES ORIPEAUX  
POUR DES CONFLITS HYDROPOLITIQUES ?

1. Vers une relance des grands projets hydroélectriques

2. Transition énergétique : vecteur de tension sur les grands projets de barrage ?

CHAPITRE 5 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : EST-ELLE EN MARCHE EN ASIE DU SUD-EST ?

1. Bilan énergétique en Asie du Sud-Est

2. Transition énergétique : entre intégration régionale et intégration des marchés

CONCLUSION 
TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES : DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 
COMME LES AUTRES ?

1. Particularité des processus d’inscription au calendrier des politiques  
de transition énergétique

2. Formulation et contenu des programmes de politiques publiques

3. Mise en œuvre et évaluation de la transition énergétique
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