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Climat : changement ou bouleversement brutal ? ?

http://planete.gaia.free.fr/climat/effet.serre/points.rupture.html#719

2 Tels d’autres naturels phénomènes naturels : tremblement de terre, avalanches, inondations …



 Parce que cette “organisation” des éléments
constitutifs d’un “système” favorise la dissipation du 
flux d’énergie qui le traverse. 

 Par exemple, un cyclone émerge parce que 
l’organisation de ses molécules d’eau facilite
l’équilibre des températures en dissipant plus 
efficacement vers l’atmosphère la chaleur
accumulée dans l’océan. 

Pour amorcer sa formation, le cyclone à au départ besoin d’air chaud et 
humide provenant d’une eau à au moins 26°C dans les soixante premiers 

mètres de profondeur 

Mais pourquoi des états dits “organisés” de la 
matière apparaîssent-ils ? 
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 Parce que l’“organisation” locale des éléments de 
matière organique favorisera aussi la dissipation du flux 
d’énergie qui la traverse. 

 Comme les cyclones émergent parce qu’ils facilitent la 
dissipation de la chaleur stockée dans l’océan vers
l’atmosphère …

Un arbre doit donc être compris comme une simple 
“machine à évaporer de l’eau” ;

Paradoxe fondamental : un (éco)système est un ordre
local émerge parce qu’il favorise un désordre global !  

“Pour-quoi y-a-t-il des arbres ???”
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Un arbre d’une forêt tempérée  
évapore jusqu’à 500 L d’eau/jour, 

soit 30 t/hectare.
La transpiration d’une surface 

plantée  est équivalente à 6 fois 
l’évaporation d’un plan d’eau de 

même taille.



« Ceci n’est pas un arbre » ou un bel exemple  
de renversement « copernicien » !

Ce n’est pas la plante qui « se sert » de l’eau pour grandir,

C’est l’eau qui se sert de la plante pour s’évaporer !!

Voir la petite vidéo d’animation :  https://www.youtube.com/watch?v=3wDLbwaOpck
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Mais est-on (vous) prêt à ne 
fut-ce qu’à envisager cette 

« autre » vision de la 
« réalité » ??



Les structures dissipatives : des processus 
comparables à tous les niveaux d'organisation 

 Au niveau d’un point dit "critique", c'est un couplage de forces 
thermodynamiques qui va spontanément créer entre un grand nombre 
de molécules des interactions spécifiques qui vont produire des structures  
"organisées" dynamiquement qui accélèrent et maximalisent la dissipation 
entropique de l'énergie ; 

 Du cyclone à  l'arbre, de l'animal à la cité, le principe est identique.
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Nos « sociétés de consommation » font-elles autre chose que de maximaliser 
la dissipation de toute forme d’énergie , y compris celles engrangées sous 

forme fossile ???

Ilya Prigogine



 D’une part pour maximaliser la dissipation de l’énergie
disponible ;

 D’autre part pour assurer l’équilibre et leur résilience (ou
stabilité) de ce système dissipatif.

© Bernard Lietaer & Robert Unlanowicz

Pourquoi les éco-lo-no-systèmes évoluent-ils ?    
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 C’est l’effet de la "reine rouge » d ’Alice au pays des merveilles :  
« courir toujours plus vite pour rester toujours à la même place » ; 

C’est comme pour rester sur place dans un escalator pris à contre-sens …

 Cet équilibre entre stabilité et capacité d’évoluer correspond 
aux notions biologiques d’homéostasie et d’homéorhésie . 
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Un (écolono) système dissipatif :                        
intrinsèquement en équilibre dynamique instable 



Dès lors, un réchauffement de 2°C, est-ce grave, docteur ?? 
9

Imaginez-vous votre enfant vivre en permanence avec 39°C de fièvre ?? 
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Le défi de la gestion de l’énergie : pas vraiment un 
nouvel enjeu !10

Source : Le Macroscope, Joël de Rosnay

1978 ! 



Approches systémique et analytique : 
une complémentarité indispensable pour gérer
les systèmes dynamiques complexes !  

 L’analyse systémique, transdisciplinaire ou intégrative,  complète 
l’approche analytique et ne la supplante pas.

 Ainsi, si l’approche analytique se concentre sur les éléments, la 
systémique étudie la dynamique qui relie ces éléments. 

 C’est aussi une perception globale, qui intègre la durée et qui permet de 
jouer sur des groupes de variables de façon simultanée par le biais de la 
simulation. 

 De plus, si l’approche analytique est adaptée à l’action programmée, 
l’approche systémique ouvre de meilleures perspectives pour l’action par 
objectifs.
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L‘obstacle : la difficulté de gérer avec méthode les 
dimensions intrinsèquement irréductibles de la réalité 

réducteur

dissociatif

logique

statique

hiéarchique

Non réductible

global

en réseau 

dynamique 

évolutif 

chaotique

Nos enseignements nous entraînent encore et toujours à être  : 

dans un monde qui est

12
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Intégrer … ? Oui, mais avec méthode² ... !

Complexité

Interactions
Globalité 

Flux
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(2) inspirée notamment de « La Méthode » d’Edgar Morin … © Jacques de Gerlache, 2019
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L’enjeu : la lucidité de l’admettre 



Si l'objectif de transition(s) énergétique(s) est 
clair, les chemins en sont souvent imprévisibles …  15

De l'enjeu  "améliorer la bougie" …

… à celui d' "améliorer la lumière" 
! © Jacques de Gerlache, 2019



2. Transformations 3.Stockages

1. Exploitation

des ressources

4. Transports   5. Utilisations                    

L’enjeu des transitions énergétiques :                              

mieux intégrer la gestion dynamique de ses 7 composantes16

7. 
Non - usages

6. Recyclages & fin de vie

© Jacques de Gerlache, 2019



Un exemple de gestion d’une complexité irréductible et dynamique : 
la préparation d’un banquet 



Un autre exemple : celui d’un orchestre de jazz

• Le groupe de Palo Alto propose un modèle, fondé sur la métaphore de 
l’orchestre de jazz ;

• Dans  l’euphorie  de  l’improvisation,  chaque  musicien  joue  le même 
morceau en s’accordant en permanence sur les autres ; 

• Dans ce vaste orchestre culturel, il n’y a ni chef ni partition. Chacun 
joue en s’accordant sur l’autre.

BATESON, BIRDWHISTELL, GOFFMAN, HALL, JACKSON, SCHEFLEN, SIGMAN, WATZLAWICK : La nouvelle 
communication, Seuil 1984 Cité par Gérard Donnadieu    Ago-Antagonisme et Sciences humaines    Res-
Systemica, volume 11, article 03



Plus « complexe » : l’orchestre symphonique :                                             
de la salle à la musique en passant du répertoire au chef et à ses musiciens … 



ATTENTES DES PARTIES PRENANTES
- L’environnement naturel

- La société civile et ses représentants : 

- institutionnels ;

- ONG et autres ;

- Le investisseurs & Marchés ;

- Les fournisseurs & consommateurs ;

- Le personnel et  salariés ;

- Les communautés locales ;

DEFIS & CHALLENGES
-Ecologiques et climatiques ;

- Démographiques ;
- Ressources ;
- Pauvreté ;
- Emploi ;
- Santé ;
- Culture – education
- Gouvernance !

Gérer opérationnellement les trois dimensions des transitions 
énergétiques20

CONTRAINTES

- Physico-chimiques &   
thermodynamiques ;

- Ecologiques  ;
- Technologiques ;
- Sécuritaires : dangers-risques ;
- Economiques et financières ;
- Politiques ;
- Sociales et « culturelles » ;
- Médiatiques.
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Parmi les contraintes : y intégrer les 3 dimensions 
d’une gouvernance efficace 

© Jacques de Gerlache, 2019



Une boussole pour élaborer des programmes de transitions 
énergétiques sans perdre le nord … 

Identifier la nature des transitions 
énergétiques concernées 

Evaluer et quantifier leur « valeur » 

et leurs risques :
écologiques, sociaux, économiques,

financiers

Décider de programmes intégrés 
d’actions réglementaires et incitatives 

Prendre en compte les opinions 
et choix des parties prenantes  

22
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Articuler les 17 objectifs de développement durable 
des Nations-Unies autour des transitions énergétiques 



Partie 3  -

8.    Une approche méthodologique de mise en œuvre intégrée de transitions(s) 

énergétique(s) ;

9.    Mettre en œuvre la méthode intégrative dans des plans concrets de 

transitions énergétiques ;

10.  Matérialiser au niveau local une politique fonctionnelle et circulaire de 

transitions énergétiques ;

11. En guise de synthèse : une transition mentale comme préalable aux transitions 

énergétiques

Annexes

4.  Transitions énergétiques et économies dites « circulaire » et « de fonctionnalité »

5. Aperçu de la situation des transitions énergétiques en Belgique

24

Mettre en œuvre des plans spécifiques de 
transitions énergétiques

© Jacques de Gerlache, 2019



1° Intégrer les divers périmètres de consolidation
des empreintes carbone25
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2° Identifier les synergies possibles
26

Exemple : les synergies entre électricité, chaleur et mobilité

© Jacques de Gerlache, 2019



3° Créer les synergies : des méthodes existent !

27

http://www.keolio-consulting.com/fr/knowledge-management/gestion-des-connaissances/mes-articles11/-
7324990-16-synthese-des-3-dimensions-qui-creent-la-synergie-knowledge-management.html

Sens

Interactions

Connaissance

© Jacques de Gerlache, 2019



4 ° Analyser l’intégration possible de ces options
28

Exemple : dans le stockage des énergies.

© Jacques de Gerlache, 2019



5° Définir les nouvelles structures de génération et
de distribution d’énergie(s)

29

Exemple : l’énergie électrique

© Jacques de Gerlache, 2019



6 ° Etablir une stratégie de recherche (inter)nationale
des solutions     

Exemple :  le rapport pour l’Assemblée nationale en France de 2009
30
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7 ° Etablir des critères de durabilité/soutenabilité et des
indicateurs de suivi des objectifs de transitions

31
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Quelques options possibles de mise en œuvre (1/2) 

1. Promouvoir des changements de comportement en matière d'utilisation d'énergie ;

2. Identifier les implications de la société civile dans les transitions électriques 
soutenables ;

3. Diagnostiquer les réductions possibles des pertes d'énergie ;

4. La gestion énergétique de l'habitat, y compris secondaire ;

5. Promouvoir le potentiel de dématérialisation de la gestion énergétique de l'habitat ;

6. Promouvoir la création de coopératives citoyennes pour la gestion de l'énergie

32
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Quelques options possibles de mise en œuvre (2/2)

7. Créer des entreprises ou des coopératives d'économie mixte ;

8. Promouvoir l’application des modèles d'économie circulaire et de 
fonctionnalité ;

9. Promouvoir la combinaison des systèmes de transport ;

10. Promouvoir la réduction du gaspillage alimentaire ;

11. Promouvoir la réduction de la consommation de viande de boeuf et de 
produits laitiers ;

12. Evaluer avec les parties prenantes les meilleures options possibles

33
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Quelle méthode pour mettre en œuvre un tel plan 
d’action ?…

Enjeu(x) solutions stratégie Mise en 
oeuvre

Quoi ?

Où ?

Comment ?

Pourquoi ?

Qui ?

Avec qui ?

Quand ?

34
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Les avantages d’une approche « matricielle »

 Elle rassemble les acteurs et « parties prenantes » 

 Les acteurs analysent « le même  jeu » au lieu de se regarder en « chiens 
de faience ;

 Tous les éléments peuvent y être intégrés ;

 Les relations qui les lient peuvent être identifiées ;

 Ils peuvent négocier et se mettre d’accord sur « les règles du jeu » avant 
de jouer la partie. 

35

Parties prenantes Enjeux

Contraintes

Enjeux

Parties              
prenantes

Contraintes

© Jacques de Gerlache, 2019



Elaborer un projet de stratégie intégrée et soutenable 

1. Les contraintes des enjeux énergétiques, 
entre résilience & soutenabilité

Changements climatiques : maîtrise et adaptation ;
Approvisionnements énergétiques ;
Transports et stockages de l’énergie  ;
Gestion des ressources naturelles et biodiversité ;
 Alimentation
Efficacité énergétique   ; 
Mondialisation / robotisation
Ethique et gouvernance

2.  Les grands enjeux 
d’une gestion énergétique

responsable
et

soutenable

 sociales

 politiques & administratifs

 économiques & financiers

 citoyens & leurs ONG                                              

 enseignants, intellectuels,  

académiques, chercheurs &

“créateurs”

initiatives 

Citoyenneté Efficacité de 
gestion

Gestion du présent Opportunités 
demain

Risques critiques

Agir en 
entreprise 

éthique et 
citoyenne

Appliquer des 
modes de 

gestion efficaces

Fournir des 
infrastructures 

comptétences et 
services durables, 

finançables 

Mener une 
stratégie 

industrielle 
mondiale

Gérer les enjeux 
critiques 

émergents

Investi
sseurs

Se déterminer

comme un 
investissement

industriel de

Atteindre 

l'excellence dans 
la gestion

des ressources 
humaines,

Prioritiser

la création de valeur 
sociétale soutenable 
à long-terme par un

Déployer

une stratégie de 
en-être à

Maîtriser 

les risques et les 
impacts

financiers associés

Sociét
é civile

Exercer 
une citoyenneté 

élargie
au-delà des 

responsabilités

Réduire 
l'empreinte 
écologique
globale des 

activités sous le

Pourvoir 
des produits et 

solutions répondant 
aux besoins de

base au bénéfice de

Concevoir 
des produits, 

services & modes 
de gestion  au 
service de la

Organiser et 
encadrer  

activement 
l’adaptation

Citoye
ns 

Garantir

l'éthique des 
relations sociales

et juridiques

Maintenir 
une 

compétitivité 
soutenable 
au travers

Fournir 
des produits et 

services de qualité, 
efficaces, fiables et 

Durables

Co-développer 
de nouveaux 

produits, 
services et 
solutions

Intégrer 
les principes d’une 

économie 
circulaire en 

adaptant les règles 
application

Profes
sionne

ls &

entrep
rises

Construire 

basées sur des

valeurs 
partagées et 
respectées

Assurer
des conditions 

de travail
équitables et 

sûres, la

Développer 
la multidisciplinarité, 
le travail en réseau et 

les
compétences 

contribuant au "

Favoriser 
la créativité, 

l'innovation et la
gestion des 

carrières

Réduire 
les risques et les 

impacts
humains associés

Comm
unauté

s 
locale

s

Transformer 

les modes de 
représentation 
citoyenne en

Optimiser 
les performances 

sociales et

Contribuer 
à la richesse locale 

(emplois,

Renforcer 
le développement 

Sécuriser
les riverains et leur 

cadre de

Actions 
et leur
suivi

36
3. Les 

attentes des 
« parties   

prenantes » 

-Technologiques 

-Écologiques &                  
environmentales

-Économiques 

-Soci(ét)ales

- Financières 



Créer des matrices des principaux enjeux et acteurs

37
ENJEUX =>

ACTEURS

Ressources 
énergétiques                      

non émissives de CO2 

Stockage des énergies 
et leur distribution

Utilisations des

énergies  

Economies d’énergie  

Acteurs 
économiques et 

financiers 

Acteurs 
politiques  et 

administrations 

Utilisateurs

« individuels »

Acteurs 
Soci(et)aux:  

académiques, 
éthiques, 

culturels, … 
© Jacques de Gerlache, 2019



Identifier les principaux enjeux et actions 

38
ENJEUX =>

ACTEURS

Ressources 
énergétiques                      

non émissives de CO2 

Stockage des énergies 
et leur distribution

(S & D)
Mise à disposition   

des énergies  
Economies d’énergie  

Acteurs 
économiques et 

financiers 

Développer des ressources 
énergétiques adaptées aux 

besoins industriels et 
économiquement durables

Développer des capacités de 
Transport et de Stockage

combinées et adaptées aux 
besoins économiques

Produire et offrir l’énergie
durable nécessaire aux 
activités industrielles

Promouvoir des processus et 
des produits réduisant les 

besoins en énergie pour leur 
production

Acteurs 
politiques  et 

administrations 

Définir des systèmes de 
taxation adaptés  à la nature 
et aux usages des ressources 

énergétiques utilisées

Définir les besoins et les règles 
concernant les systèmes de 

gestion  assurant une 
répartition équitable des 

différentes formes d’énergie

Proposer et imposer des 
règles pour une gestion 

durable et mieux intégrée 
de l’ensemble des 

dimensions du cycle 
énergétique 

Définir des objectifs clairs et 
des délais en ce qui concerne 

le niveau d’efficacité 
énergétique à atteindre

Utilisateurs

des énergies

Assurer la disponibilité de 
ressources énergétiques 
durables adaptées aux 

contraintes géophysiques 
locales

Favoriser les ressources 
énergétiques locales et 
développer les S & D en 

respectant les attentes et 
les besoins des citoyens

Définir les priorités et les 
choix de société en matière 

d'utilisation d'énergie

Développer des processus 
de réductions significatives 

de la consommation 
individuelle à tous les 

niveaux

Acteurs 
Soci(et)aux:  

académiques, 
éthiques, 

culturels, … 

Identifier et promouvoir la 
combinaison de ressources 

renouvelables la plus durable 
et la plus efficace, adaptée à 
chaque situation locale dans 

son contexte global

Prendre en compte les facteurs 
d'innovation technologique, 

sociétaux et 
environnementaux pour 
améliorer la capacité et 

l’'efficacité des S & D

Rendre les citoyens et leurs 
représentants responsables 

de la meilleure gestion 
intégrée de leurs utilisations 

d'énergie durable

Mobiliser les acteurs de la 
société pour créer des 

changements de paradigme 
adaptés aux transitions aux 

nouvelles ressources 
énergétiques



Biens sociaux 

Services publics et  

communautaires

Biens naturels 

Préservation des ressources 
etdu milieu naturel 

Potentiel productif

Alimentation, habitat,

mobilité et  économie 

Potentiel humain 

Santé physique et mentale, 
sécurité, bien-être

Potentiel temps
Education, formation, 

emploi,  échéances 

Assurer les services dans 
leur diversité en respectant 

éthique et gouvernance

Définir des limites locales  
dans l’utilisation des 

ressources énergétiques

Garantir la rencontre

soutenable et efficace des 
besoins énergétiques

Favoriser les conditions 
énergétiques d'un bien-être

physique et mental

Eduquer, former & assurer 
l'emploi  dans les transitions 

énergétiques à accomplir 

Acteurs 
économiques 
et financiers 

Garantir

l'éthique des projets : 
investissements, emploi, 

rémunérations, équité, diversité, 
profits

Utiliser   
des ressources énergétiques 

globalement soutenables, de leur 
production à leur usage 

Produire et offrir
des produits et services 

énergétiques écoefficaces,sains
accessibles au + grand nombre

Assurer la disponibilité 
des services, outils et les moyens 
énrgétiques indispensables aux 

prestations médico-sociales

Employer et former              
les citoyens à la  réalisation des 

transitions énergétiques adoptées  

Citoyens & 
leurs 

représentants 
associatifs 

Respecter et pratiquer
une sobriété énergétique dans
leurs environnements privés, 
publics et communautaires

Adapter
son mode de vie en fonction de la 

disponibilité des ressources 
énergétiques soutenables

Choisir
des solutions  d’utilisation
optimale des ressources 
énergétiques disponibles

Partager
Avec les communautés les 

découvertes et les expériences
contribuant à construire une

efficacité énergétique

Apprendre à apprendre 
et se former tout au long de la vie 

à choisir  ses consommations 
énergétiques  et leurs sources 

Acteurs  
politiques & 

administratifs

(Faire) adopter et respecter
les règles d’investissement, 
d’équilibres financiers  et de 

gouvernance appropriées

Réglementer et coordonner  
l’intégration des 6 composantes 

de la gestion énergétique et leurs 
transitions

Gérer et mettre en oeuvre 
avec discernement l'équilibre des 
espaces urbains et périurbains et 
leurs interactions énergétiques

Réguler & arbitrer 
les modalités d’échanges
entre parties prenantes et 
leurs équilibres sociaux  et 

financiers 

Organiser  
activement l'enseignement,
la formation, l’adaptation et 

l'emploi des « actifs »

Acteurs  
soci(ét)aux

Amplifier
les modes de représentation

directe de citoyens auprès des 
assemblées gérant les transitions 

énergétiques 

Structurer 
des groupes locaux d’évaluation 

dans leurs 6 composantes de 
l’état factuel des transitions dans 

les ressources énergétiques 
utilisées  

Responsabiliser 
les citoyens à la gestion 

énergétique efficace des produits 
et infrastructures via l’économie 

circulaire & de fonctionnalité

Accroître 
le bien-être par la prévention et 
l’efficacité énergétique dans la 

gestion des prestations sanitaires 
et  sociales 

Collaborer 
structurellement avec les entités 

éducatives pour optimaliser
la réceptivité locale 
des enseignements

Acteurs 
enseignants, 
intellectuels, 
académiques  
& artistiques

Proposer
les outils, indicateurs

et moyens d’assurer dans leur
intégralité les objectifs des 

transitions énergétiques

Développer et offrir
Via la R&D les connaissances et les 

moyen technologiques
nécessaires aux transitions 

énergétiques

Contribuer 
aux choix stratégiques et 

politiques  et éthiques en matière 
de production de moyens 
rencontrant les besoins 

énergétiques  

Proposer
les modes de pensée permettant

de voir, regarder, penser
autremnt l'adhésion aux objectifs

de respect de ressources & 
écosystèmes

Constituer
une trame cohérente et 

diversifiée de schémas intégratifs
de formation continue, tant

intellectuelle qu’ opérationnelle

39



En examiner analytiquement chaque enjeu 

Gérer et mettre en oeuvre 

avec discernement l'équilibre des espaces

(par ex. urbains et périurbains)

et leurs interactions énergétiques

- Marchés ; appels d’offres
- Etudes ;
- Chaîne des fournitures ; 
- Production ; chantiers
- Chaînes logistiques ;
- …

Processus économiques 
Objectifs et leurs Indicateurs 

- Strategie & Analyse 
- Gouvernance & Engagements 
- Ressources – transformation -

stockage – transport
- Usages et efficacité   
- Emissions 
- Produits & Services associés

Référentiels de performance 

Evaluation globale et priorités
(importance, tendances 

et performances)

- (Res)sources énergétiques 
Actuelles et futures ;

- Approvisionnements et marchés
- Qualité et soutenabilité ; 
- Autres axes stratégiques

Outils d’évaluation associés 

- Questionnaires d’(auto-)
évaluation 

- Analyses cycle de vie
- Autres outils externes(ex : GRI)   

- Sensibilisation politique ;
- Réduction des émissions ;
- Transitions énergétiques

à accomplir
- Priorités ;
- Contraintes urbanistiques ; 
- Contraintes sociales ;
- Contraints financières
- Contraintes sociétales ;
- …

Processus sociétaux

Gouvernance(s)

Gouvernance politique :
- Parlements, gouvernements, 
-Commissions représentations 

sociales & syndicales 

Gouvernance juridique :
cours nationales et européennes

Gouvernance administrative :
- administrations,
- bureaux d’audits
- cours des comptes,
- … -
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L’application de la méthode …

 La méthode peut alors être utilisée pour : 

 élaborer, 

 partager, 

 juger, 

 mettre en œuvre, 

 encadrer et suivre  …

… des plans stratégiques pleinement  intégrés et coordonnés

destinés à  réaliser ou renforcer des transitions énergétiques 
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La mise en œuvre intégrée des projets de 
transitions par l’ensemble des acteurs concernés 

Au niveau d’initiative qui est le sien, chaque acteur des transitions aura alors la
responsabilité de (re)définir ou clarifier :

 son positionnement dans la chaîne de responsabilité : régulateur, producteur, 
initiateur, coordinateur, prestataire de services… ;

 son positionnement dans la spécificité de son activité : secteur public, privé, 
associatif (coopératives par exemple), combiné ;

 sa capacité à répondre aux exigences de son ressort : sociétales, éthiques, 
réglementaires ou non pour chacun des niveaux du cycle de vie ;

 sa capacité adaptative dans ses activités ou responsabilités et sa capacité de 
résilience face aux différentes transitions à accomplir :

 – politiques et stratégiques : vision, objectifs ;

 techniques et scientifiques : conceptions, études et plans ;

 opérationnelles et managériales : mise en œuvre ;

 « sociétales » : gestion des relations vis-à-vis des « attentes citoyennes ».
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L’enjeu de l’acceptation citoyenne de projets de 
transitions en général

 Ce phénomène n'est pas nouveau, surtout pour les projets à 
caractère industriel ;

 Les citoyen(ne)s veulent de plus en plus être impliqués dans les 
décisions politiques et administratives en utilisant les options 
disponibles, et même parfois remettre en question les décisions
après leur mise en oeuvre. 

 Leur potentiel de mobilisation et leur volonté de protester est 
catalysé par une série de confits et de nouveaux moyens de 
communiquer ;

 Cela génère un pouvoir d’influence qui peut renverser même
des projets de grande envergure pourtant légitimés par un État 
dit « de droit » et bloquer des processus entiers à long terme ;
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Attentes « citoyennes » : Réponses « technocrates » :

 avoir confiance                "faites-nous confiance !"

 être protégé « le risque zéro n’existe pas  ! » 

 des certitudes des incertitudes, statistiques notamment 

 de l'émotion des arguments rationnels  

 une “raison d’être”  la compétitivité 

 de la pédagogie de l'information incompréhensible

 de la nature rien que du technique !

 un libre  choix l' interêt "collectif" !

 NIMBY ! le fait accompli de notre présence !

Entre attentes du public et messages « responsables » : 
un fossé souvent incontournable44
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Entre perception d’un risque et sécurité

La perception d’un risque n’est pas seulement en relation avec son importance 
objective mais est aussi en relation avec sa compréhension et son acceptation :  

 Risque accepté : boire, fumer, skier, ...

 Risque toléré : accident de la route, vaccins,  ...

 Risque imposé : contamination de l‘air, l’eau ou des aliments, 
usine, pesticide, centrale nucléaire, OGMs….

 Risque négligé :  Climatique, biodiversité, maladies infectieuses, …  

Risque accepté = décision comprise
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(Se) convaincre : sur base de faits,  
et pas seulement d’opinions ! 

 Il s’agit de mettre à disposition le contenu des rapports scientifiques de 
référence en les résumant aux parties prenantes non-spécialistes des sujets 
traités ;

 GreenFacts est une plateforme d'information scientifique couvrant de 
manière large les thèmes "Santé - Environnement - Développement 
durable", au niveau mondial. https://www.greenfacts.org/fr/index.htm

 Sa mission :

1) Proposer des résumés factuels et vérifiés de rapports scientifiques de 
synthèse émis par des entités de référence : administrations, 
organisations internationales ;

2) Rédiger ces résumés en plusieurs langues dans un langage accessible 
à des non-spécialistes, sans opinion ou commentaire à leur sujet . 

 Greenfacts propose aussi de courtes vidéos d’animation pédagogiques sur certains 
thèmes : 

 Présentation de rapports du GIEC, vaccinations , .... ;

Danger- risque et sécurité (400.000 vues !) Version française : 
https://www.youtube.com/watch?v=wRmfvFYDNr8



Un parallèle intéressant : les conséquences des 
changements climatiques et celles du tabac² 

 Face au changement climatique et à la cigarette, dans les deux 
cas les citoyens doivent abandonner un comportement connu pour 
être nuisible : d'une part, se passer des combustibles fossiles et, 
d'autre part, fumer ;

 Et l'effet de dépendance est élevé dans les deux cas : dépendance 
des ressources permise par les combustibles fossiles dans un cas ; 
dans l'autre, nicotine pour le tabac. 

 De plus, dans les deux cas, il est impossible de déterminer quand un 
seuil critique et irréversible sera franchi. 

 Dans les deux cas, "quand il y a des problèmes, il est trop tard pour 
agir". 

 Et cesser de consommer des combustibles fossiles ou de fumer ne 
génère pas une normalisation immédiate des risques... s'ils se 
normalisent parce qu'il y a eu une accumulation de certains effets...

(2) Jean-Marc Jancovici   http://www.manicore.com/documentation/serre/tabac.htm
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La mise en œuvre opérationnelle de processus 
intégrés de gestion des transitions énergétiques

Quelques options possibles 
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« Le chaos s’organise : un nouveau monde peut commencer. »

Claude-Nicolas Ledoux, 1790



Une stratégie pratique et intégrée (systémique …): 
promouvoir des changements de comportement en 
matière d'utilisation de l'énergie :

Une telle stratégie devrait contribuer à : 

 Engager des actions de renforcement de leur motivation en faveur d'un 
comportement énergétique durable; 

 Accroître leurs connaissances sur les problèmes énergétiques et les 
économies d'énergie qui se traduisent par de tels changements de 
comportement ;

Par exemple, en fournissant : avec les "compteurs intelligents une rétroaction 
sur leur consommation d'énergie ou sur les économies d'énergie qu'ils ont 
réalisées, les gens peuvent en apprendre davantage sur l’efficacité de leurs 
actions ;

 Susciter des approches d'influence sociale via des bénévoles locaux, ce qui 
semble être l'une des stratégies d'influence les plus efficaces ;

 Promouvoir le lancement de projets de coopération par le biais d'actions 
impliquant de grandes(r) communautés au niveau local, régional ou même 
national. 
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Source :  Adrian Smith.  Civil Society in Sustainable Energy Transitions

Exemple : identifier les implications de la société 
civile dans des transitions électriques soutenables 



Evaluer avec les parties prenantes la matérialité            
d’options complémentaires possibles 

Exemples évoqués au niveau belge :

 modifier la taxation de l’énergie en particulier l’énergie destinée aux 
transports ;

 encourager une économie de fonctionnalité notamment dans le domaine 
des véhicules ; 

 décentraliser et développer certains réseaux électriques au niveau 
régional freiné sinon empêché par le monopole des intercommunales sur 
la distribution de l’énergie ;

 Maintenir en état de fonctionnement des centrales au gaz pour prendre le 
relais dans les périodes chaudes et/ou sans vent, du moins dans l’attente 
de moyens de stockage plus performants ;

 dans les situations favorables, investir pour le conditionnement d’air dans 
des struvctures végétales qui réduisent la consommation d’énergie fossile.
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Les recommendations du World Energy Council

 Les prix de l'énergie doivent correspondre autant que possible au coût réel de 
l'offre grâce à une réforme progressive des prix de l'énergie ;

 L'information des consommateurs doit être améliorée en simplifiant les messages 
sur les économies d'énergie pour atteindre le plus de personnes possible ;

 Des politiques de promotion des nouvelles technologies doivent être mises en 
place, y compris une plus large diffusion de la facturation et des compteurs 
intelligents ;

 Des outils de financement innovants et des incitations financières et fiscales 
doivent être déployés à grande échelle pour réduire les dépenses publiques ;

 La réglementation doit être régulièrement revue et renforcée selon les cas et 
l'évolution des situations ;

 Promouvoir le développement des normes internationales ou multinationales, en 
liaison avec des essais régionaux et l'harmonisation des normes et installations 
des équipements de test : étiquetage, normes minimales de performance 
énergétique évaluées et actualisées.
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Les propositions de Energy-Cities pour les transitions 
énergétiques dans les territoires (1/2)

1.1 Assumer la responsabilité de l'approvisionnement énergétique de son 
territoire ;

1.2 Rassembler tous les acteurs dans une alliance énergétique locale;

1.3 S'assurer que les budgets publics incluent des externalités énergétiques 
positives et négatives ;

1.4 Co-construire une vision à long terme qui façonne toutes les politiques;

1.5 Résoudre la pauvreté énergétique locale ;

1.6 Tracer la voie en transformant la gestion énergétique des municipalités;

1.7 Développer un plan d'action pour la transition énergétique ;

1.8 S’ouvrir aux expériences des autres en participant aux réseaux régionaux, 
nationaux et européens. 
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Les propositions de Energy-Cities pour les transitions 
énergétiques dans les territoires (2/2)

 Développer le territoire pour réduire la consommation d'énergie

5.1 Faire de l'urbanisme l'instrument de la transition énergétique du 
territoire ;

5.2 Établir un plan de réhabilitation énergétique pour l'ensemble du 
patrimoine bâti ;

5.3 Concevoir tout nouveau quartier ''100% renouvelable'';

5.4 Planifier le transfert modal vers des modes de transport durables;

5.5 Etablir des pôles énergétiques structurants du territoire;

5.6 Mettre en place un code pratique favorisant marche et vélo;

5.7 Mettre en place des réseaux de livraison des marchandises;

5.8 Repenser la planification commerciale urbaine pour améliorer le 
quotidien des habitants
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Les propositions systémiques du CESE pour 
accélérer les transitions énergétiques 

Le CESE préconise cinq approches complémentaires :

1. Se fixer des objectifs réalistes dans tous les domaines et s’y tenir

2. Mettre des moyens à la hauteur des enjeux de manière stable et prévisible 
dans la durée au travers d’un débat sur une loi de programmation,

3. Mettre en œuvre les moyens d’une rénovation efficace des bâtiments en
déployant d’urgence un SPPEH doté d’un financement pérenne ;

4. Combler le retard important dans le développement des énergies
renouvelables en levant notamment les obstacles et autres exigences
administratives ;

5. Faciliter l’engagement de tous les acteurs concernés en attribuant d’une
part aux Régions et aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) des moyens dédiés,

Notamment en facilitant les appels d’offres et le développement d’un tissu
dynamique d’entreprises de toutes tailles dans les différents domaines de la
transition énergétique,
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En conclusion …

 La mise en œuvre d’une telle méthodologie intégrative apparaît 
certes à priori compliquée, voire rebutante ;

 Elle est cependant indispensable pour réussir les transitions 
énergétiques dans les délais qu’impose l’urgence des risques de 
bouleversements climatiques ;

 Les exemples d’échecs de politiques peu ou mal intégrées sont 
nombreux : 25 ans après Kyoto nous en sommes à la COP … 25 !!! ;

 Mais aussi les exemples de réussite : 

 Substances destructrices de la couche d’ozone ; 

 pluies acides ; 

 Émissions de dioxines ;

 qualité des eaux et pollution chimique de la Mer du Nord 
(organochlorés et métaux lourds)  , … 
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Comment réussir ?

"Associer au pessimisme de l’intelligence,
l’optimisme de la volonté!" 

(Romain Rolland, repris notamment par Antonio Gramsci )
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“  Il y a trésor dans la maison d‘à côté !! " 

" ?? Mais il n'y a pas de maison à côté !!! ”

“ Alors, construisons-en une !!!  "
Groucho Marx

Pour cela, il importe d’abord de contourner                                   

l’écueil de l’inertie mentale …
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