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Résumé
Ce rapport reprend les principaux enseignements d'une enquête sur
le  dialogue  social  sur  la  transition  énergétique  menée  en  juin  et
juillet 2013 dans le cadre du projet R&Dialogue. Cette enquête visait
à  répondre  à la  problématique  suivante :  comment  peut-on
contribuer  à  faire  avancer  le  dialogue  social  sur  la  transition
énergétique en France ? Les réponses des acteurs concernent tant le
fond – comment faire cette transition énergétique et pourquoi est-ce
si difficile ? – que la forme – quel rôle pour le dialogue et comment
construire  un  dialogue  efficace ?  –  du  dialogue  sur  la  transition
énergétique .  L'un des résultats les plus concrets de cette enquête
est  la  liste  de  cinq  grandes  conditions  qui  selon  les  personnes
interrogées sont indispensables au bon déroulement d'un dialogue. 

Mots clés
Dialogue social, débat national, transition énergétique, entretien non
directif
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 1. Introduction

Ce rapport a pour vocation de faire le point sur un certain nombre
de controverses,  difficultés  et  possibles  solutions  pour  mettre  en
place un dialogue sur la transition énergétique et de répondre à la
question suivante : comment peut-on contribuer à faire avancer le
dialogue sur la transition énergétique en France ?
Il s'inscrit dans le cadre du projet R&Dialogue (www.RnDialogue.eu  )
impliquant 10 pays européens et ayant pour objet le dialogue social
sur la transition énergétique en Europe. 
Les  principaux  éléments,  en  particulier  les  opinions  et
recommandations citées sont tirés d'une enquête par entretien non
directif  auprès  d'acteurs  intéressés  par  la  transition  énergétique,
réalisée en juin et juillet 2013.
Ce rapport reprend les principales thématiques abordées lors des
entretiens.  Elles  concernent  tant  le  fond  –  comment  faire  cette
transition énergétique et pourquoi est-ce si difficile ? – que la forme
–  quel  rôle  pour  le  dialogue  et  comment  construire  un  dialogue
efficace ? –  du dialogue sur la transition énergétique. Dans la partie
suivante nous expliquerons plus en détails le projet R&Dialogue et
présenterons  la  méthode  employée  pour  l'enquête.  La  troisième
partie  de  ce  rapport  sera  consacrée  à  la  clarification  des  termes
employés  en  particulier  dialogue  social  et  à  la  description  des
conditions nécessaires à la mise en place d'un dialogue efficace selon
les  personnes  interrogées.  Parce  que  le  Dialogue  National  sur  la
Transition  Énergétique  (DNTE)  en  cours  lors  de  l'enquête  a
fortement influencé les réponses des personnes interrogées,  nous
nous intéresserons aux définitions et aux objectifs de cet exemple de
débat selon les différents acteurs – le gouvernement qui  en est  à
l'origine d'une part et les acteurs interrogés d'autre part – et nous
verrons en quoi il diffère de l'idéal de dialogue dont les conditions
auront été présentées dans la partie précédente. La cinquième partie
aura  pour  objet  les  barrières  –  institutionnelles,  économiques,
culturelles,  psychologiques  –  au  dialogue  sur  la  transition
énergétique  en  France  d'après  les  acteurs  interrogés.  La  sixième
partie sera dédiée à une présentation de la perception croisée des
acteurs  du  dialogue  sur  la  transition  énergétique  entre  eux.  La
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dernière  et  septième partie  conclura  ce  rapport  en  reprenant  les
principaux enseignements. 

 2. Méthode

Le  projet  R&Dialogue  est  une  initiative  de  la  Commission
Européenne  et  a  été  lancé  le  1er  juin  2012.  Il  regroupe  15
institutions  de  nature  et  secteur  différents  –  organisations  non
gouvernementales,  centres  de  recherche,  entreprises  de  conseil  –
issues de 10 pays européens.
Le  but  de  R&Dialogue  est  de  créer  un  véritable  dialogue  sur  la
transition  énergétique  entre  les  divers  acteurs  de  la  société  en
commençant  par  l'échelle  nationale  avant  de  passer  à  l'échelle
européenne. C'est un projet prévu pour 3 ans et demi et construit en
plusieurs  phases.  La  première  d'entre  elles  fut  une  phase  de
préparation interne des équipes partenaires au projet – achevée – la
seconde  est  une  phase  dite  de  découverte  des  enjeux,  acteurs,
positions au niveau national et doit déboucher sur la constitution
d'un  Conseil  National  de  Dialogue  sur  la  Transition  Énergétique
(CNDTE). Ce CNDTE devra à l'issue de la troisième phase du projet,
dite de dialogue, produire un document de visions communes sur les
différents thèmes liés à la transition énergétique. 
Dans le cadre de la phase de découverte, chaque équipe nationale a
mené une campagne d'entretien non directif auprès d'acteurs clés
de  la  transition  énergétique.  La  question  posée,  ouverte,  laissait
libre champs aux discours, pensées, interrogations et opinions des
acteurs :  « Aujourd'hui,  de  nombreuses  idées  et  technologies
permettent de renouveler notre système énergétique mais beaucoup
de gens pensent qu'il est difficile de réaliser ce changement vers une
société bas carbone. Le projet R&Dialogue ouvre une nouvelle voie
visant à partager les connaissances et les idées sur la façon dont ce
changement  pourrait  s’opérer.  Par  le  dialogue  entre  les  parties
prenantes et une approche différente de la relation entre recherche
et société civile, nous voulons rendre plus efficace l’utilisation des
nouvelles  technologies  énergétiques  en  France  et  en  Europe,  et
réinstiller  de  la  confiance  dans  les  possibilités  de  changement.
Qu’est-ce que cela évoque pour vous en particulier dans le contexte
français ? »
Les personnes interrogées étaient ensuite libre de s'exprimer sur le
sujet  choisissant  d'orienter  l'entretien  sur  les  aspects  les  plus
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importants pour eux, avec un minimum d'intervention de la part de
la personne en charge de l'entretien.
Deux analyses de nature différente ont été menées. La première par
l'Université  de  Rome  spécialisée  dans  l'Analyse  Émotionnelle  des
textes  vise  à  rendre  compte  des  relations  entre  acteurs,  de  leurs
opinions,  de leurs perceptions et émotions liées à l’énergie et aux
technologies  bas  carbone.  La  seconde menée par  le  CIRED vise  à
mieux  identifier  et  comprendre  les  positions  de  certains  acteurs,
ainsi  que  les  thématiques  qui  suscitent  le  plus  de  débats  et  de
controverses concernant le dialogue sur la transition énergétique en
France. Ce rapport est le produit de la seconde analyse menée par le
CIRED.  La  campagne  d'entretien  s'est  déroulée  de  mars  à  juillet
2013,  alors  que  le  Débat  National  sur  la  Transition  Énergétique
(DNTE)  était  en  cours  et  concentrait  l'attention  des  acteurs
intéressés  de  près  ou  de  loin  par  ce  sujet.  Nous  verrons  que  ce
contexte  très  particulier  a  influencé  les  réponses  des  personnes
interviewées. Vingt-cinq entretiens ont été réalisés, vingt-quatre ont
été  enregistrés  et  transcrits.  L'échantillon  est  composé  de  sept
chercheurs,  trois  membres  d'institutions  gouvernementales,  six
personnes travaillant dans l'industrie, deux représentants de partis
politiques,  un  journaliste,  trois  membres  d'ONG,  un  représentant
d'association  d'industriels,  un  membre  d'une  organisation
internationale, un syndicaliste.

Tableau 1 : Répartition des acteurs interrogés 

Secteurs/appartenance Nombre d'acteurs

Recherche 7

Institutions  gouvernementales 3

Industrie 6

Partis politique 2

Journaliste 1

ONG 3

Association d'industriels 1

Organisation internationale 1

Syndicat 1

Total 25
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L'anonymat des personnes interrogées ayant été garanties, un code,
apparaissant dans ce rapport entre crochets,  leur a été attribuées
composé  de  la  première  lettre  de  l'institution  qui  a  réalisée
l'interview – la  SMASH,  le  BRGM ou VivAgora  –  puis  d'un chiffre
entre 1 et 99. 
Les acteurs ont été sélectionnés en raison de leur intérêt  pour la
transition énergétique. En effet les contacts ont été en majorité pris
lors  d'un  colloque  organisé  par  le  CIRED  sur  la  Transition
Énergétique (http://www.centre-cired.fr/spip.php?article1539). 
Bien  loin  de  se  vouloir  représentatif  des  différents  corps  de  la
société française, cet échantillon nous sert simplement d'indicateur
des  positions  et  opinions  de  certains  acteurs  de  la  transition
énergétique.  La campagne d'entretien n'est que la première étape
d'un  processus  de  construction  d'un  dialogue.  Elle  sert  donc  à
comprendre  les  thèmes  sujets  à  controverses,  les  positions  de
chacun  des  acteurs  et  leurs  idées  concernant  la  transition
énergétique. 
Après transcriptions des interviews une synthèse d'une page pour
chacune d'entre elles a été réalisée,  ce qui a permis de mettre en
avant quatre grandes thématiques discutées par la grande majorité
des acteurs interrogés. 

 3. Dialoguer : sens, raisons et formes

 3.1. Questions de définition

Les personnes interrogées ont tour à tour employé les termes de
concertation, discussion, débat, dialogue et dialogue social. Il semble
donc  opportun  de  débuter  par  un  rappel  des  définitions  et  des
origines  étymologiques  de  ces  termes  afin  d'en  comprendre
précisément le sens, d'éviter les abus de langage et de pouvoir les
différencier.  Le  dialogue  vient  du  latin  dialogus (Gaffiot,  1934),
signifiant  dialogue  ou  entretien  et  du  grec  dialogos (Le  Nouveau
Petit Robert) dont dia signifie à travers ou deux et logos la parole. 
Il s'agit une discussion entre personnes, partenaires ou adversaires
politiques,  idéologiques,  sociaux,  économiques,  en vue d'aboutir  à
un  accord   (Larousse,  Dictionnaire  en  Ligne).  Il  y  a  un  aspect
collaboratif dans le dialogue.  Les personnes impliquées travaillent
ensemble dans le but d'une meilleure compréhension commune de
la problématique posée. 
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Quant au débat, il s'agit d'un mot composé issu de l'ancien français
debatre ou  aujourd'hui  dé-battre,  dont  le  préfixe  « dé »  exprime
l'intensité donc battre fortement. Aujourd'hui le débat est l'action de
discuter,  d'examiner  contradictoirement  une  question avec  un ou
plusieurs interlocuteurs. Il s'agit le plus souvent d'une discussion où
deux  ou  plusieurs  parties  se  font  face  (Nagda,  R.  et  al,  2008),
organisée et dirigée (Le Grand Robert). On considère souvent qu'il a
un  ou  des  vainqueurs  du  débat.  Le  débat  serait  donc  la  forme
structurée  et  conflictuelle  du  dialogue  entre  interlocuteurs  aux
opinions contradictoires.
Le mot concertation vient du latin concertatio  signifiant dispute ou
conflit. Aujourd'hui très largement utilisé sans pour autant être bien
défini,  le  mot  concertation  s'est  grandement  éloigné  de  sa
signification  première  jusqu'à  en  devenir  pratiquement  un
antonyme.  L'acception  actuelle  du mot  concertation  renvoie  à  un
« processus  de  construction  collective  de  visions,  d’objectifs,  de
projets communs, en vue d’agir ou de décider ensemble, qui repose
sur un dialogue coopératif entre plusieurs parties prenantes et vise
à  construire  de  nouvelles  coordinations  autour  d’un ou plusieurs
objets  problématiques »  (Beuret,  2013).  La  démarche  de
concertation est donc une forme de dialogue qui se caractérise avant
tout  par  son aspect  coopératif  entre  les  parties prenantes sur  un
projet.
L'expression de dialogue social est vraisemblablement apparue dans
les années 1960 en France. La paternité de l'expression est souvent
attribuée  à  Jacques  Delors  en  1963  à  l'occasion  d'une  grève  de
mineurs  (Duclos, 2005).  En 2008,  l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) en donnait une définition dans sa Déclaration de OIT
sur  la  justice  sociale  pour  une  mondialisation  équitable.  D'après
l'OIT  « le  dialogue  social  inclut  tous  types  de  négociation,  de
consultation  ou  simplement  d’échange  d’informations  entre  les
représentants  des  gouvernements,  des  employeurs  et  des
travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives
à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun.
L’objectif  principal  du  dialogue  social  en  tant  que  tel  est
d’encourager  la  formation  d’un  consensus  entre  les  principaux
acteurs  du  monde  du  travail  ainsi  que  leur  participation
démocratique. Les structures et les processus d’un dialogue social
fécond sont susceptibles de résoudre des questions économiques et
sociales  importantes,  de  promouvoir  la  bonne  gouvernance,  de
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favoriser la paix et la stabilité sociale et de stimuler l’économie » (La
Documentation Française,  2011).  Dans la  pratique l'utilisation de
l'expression « dialogue social » a évolué. Le dialogue social dans le
sens que nous retenons est une discussion entre divers acteurs de la
société en particulier de la société civile et concerne une plus grande
diversité de sujets, en particulier environnemental et énergétique.
De  même  dans  notre  définition  du  dialogue  social  l'attitude  des
parties prenantes au dialogue est importante dans le sens où l'on
doit éviter de « tomber dans le débat ». Il s'agit ainsi d'adopter une
attitude  d'écoute,  sans  jugement,  de  questionnement  et
d'approfondissement  de  la  problématique  ou  des  hypothèses
posées. Dans le cas précis de la transition énergétique un dialogue
social peut donc être défini comme la discussion des acteurs clés de
la société dans le but d'imaginer ensemble un projet de société non
dépendant des énergies fossiles. La concertation et le dialogue social
sont deux démarches assez proches. Elles sont toutes deux qualifiées
de bottom-up en ce que ces deux processus s'opposent aux prises de
décisions  technocratiques  par  des  groupes  d'experts  ou  par  des
décideurs politiques ou économiques. 

 3.2. Les raisons du dialogue sur la transition énergétique 
D'après les personnes interrogées les raisons pour lesquelles sont
organisés des dialogues entre parties prenantes ne sont pas toujours
claires. L'utilité même de ces dialogues ne semble pas garantie. 
Il est donc légitime de s'interroger sur la nécessité d'un dialogue sur
la transition énergétique et sur les arguments qui justifieraient selon
les acteurs interrogés sa mise en place. 
Seules deux des personnes interrogées estiment que le dialogue est
inutile en particulier dans le cas de la transition énergétique. Cela
s'explique selon eux par :  i.  les positions des acteurs qui tiennent
parfois plus de l'idéologie que de l'avis sur un sujet [S41] ; ii. par le
fait que seuls des signaux économiques clairs – comme des chiffres
de  rentabilité  concernant  les  énergies  renouvelables  ou  des
dispositifs  réglementaires  et  financiers  stables  –  peuvent  faire
bouger les positions [S8]. Ce n'est pas le dialogue qui accélérera la
transition  énergétique  mais  bien  le  fait  que  la  faire  deviendra
« économiquement  intéressant » [S8]. 
La majorité des acteurs sont favorables au dialogue dont le principal
but serait de rompre avec une approche dite technocratique et qui
éloigne les citoyens de sujets importants pour la société [S45], [S28].
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Dans  le  même  sens,  pour  certains,  le  dialogue  sur  la  transition
énergétique doit  avant  tout servir  à  informer les  citoyens sur  les
options  possibles  afin  d'obtenir  une  large  adhésion  de  la  société
civile. « Le Principal enjeu d’un dialogue est de faire comprendre les
leviers  disponibles »  [S1].  Il  ne  s'agirait  donc  pas  d'un  échange
comme l'entend la définition du dialogue mais plutôt d'une diffusion
d'information par les politiques et les scientifiques pour s'assurer du
soutien de l'opinion publique. 
Les acteurs restent globalement sceptiques,  et cela en raison d'un
manque  de  confiance,  quant  aux  résultats  et  à  la  réalité  des
dialogues  passés,  présents  et  futurs,  qu'ils  soient  appelés
concertation, débat ou dialogue. Selon l'un d'entre eux en particulier,
l'organisation des nombreuses  « concertations » dans le  passé  est
une « fausse  bonne idée »,  car  il  serait  trop simple  de  croire  que
« tout le monde est égal autour de la table » [S49]. Bien plus pour lui
comme  pour  d'autres  les  « dés  sont  pipés  bien  avant  début  des
réunions »  car  il  existe  des  rapports  de  force,  des  groupes  de
pression  « qui  noyautent,  qui  guident  ces  processus  de
concertation » [S49]. Le dialogue ne serait alors qu'une mascarade
organisée « simplement pour faire descendre la température »[S28].
Dans la section suivante nous verrons comment organiser, selon les
acteurs interrogés, un véritable et efficace dialogue sur la transition
énergétique.

 3.3. Les formes d'un véritable dialogue

Les personnes interrogées ont en général une vision précise de ce
que serait un dialogue efficace. Au travers des interviews nous avons
pu  dégager  quatre  points  qui  paraissent  fondamentaux  pour
organiser un dialogue sur la transition énergétique.

 3.3.1. Définir les termes et le cadre du dialogue

Certaines personnes interrogées soulignent l'importance de la phase
de préparation en vue de toute réunion d'acteurs [V3].  Ainsi, avant
même  de  débuter  un  dialogue  sur  une  thématique  comme  la
transition énergétique, il est nécessaire de se mettre d'accord sur le
sens  des  mots  et  sur  les  options  technologiques  dont  les  acteurs
vont discuter [S73]. Il faudrait par exemple d'abord s'entendre sur la
signification de la transition énergétique [S8]. L'idéal serait même
de s'entendre sur une définition reconnue à l'échelle internationale
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[S39].  Les  acteurs  participant  au  dialogue  viennent  de  différents
milieux et ont divers domaines d'expertise. Aussi dans le cas d'un
dialogue sur la transition énergétique,  leur « espace de réflexion »
n'implique  pas  « les  mêmes  options  technologiques »  [S73],  d’où
l’importance  de  « se  mettre  d’accord  sur  quel  espace  on  discute,
quelles positions sont ouvertes à une discussion ou sont fermées ». Il
s’agit  aussi  de  « définir  quelles  sont  les  options  réalistes
aujourd’hui » en particulier quand le but du dialogue est d’essayer
de prévoir le futur à 10-20-30 ou 50 ans » [S73]. 

 3.3.2. Définir les objectifs et les méthodes du dialogue

Après  les  définitions  des  termes  et  de  l'éventail  d'options
technologiques,  les  acteurs  devraient  se  mettent  d'accord  sur  les
enjeux  et  objectifs  à  atteindre  [S28]. En  effet  la  définition  des
objectifs  du  dialogue  –  par  exemple  faire  émerger  des  scénarios
communs  –  est  primordiale  car  chaque  acteur  « vient  avec  son
interprétation de l’invitation au dialogue, avec ses propres choix, ses
propres  points  qu’il  veut  mettre  en  avant  ou qu’il  veut  refuser  a
priori »[S73]. De plus ces objectifs doivent être réalisables [V3]. 
La préparation au dialogue est aussi le temps où les acteurs trouvent
un  accord  sur  les  méthodes  du  dialogue  [S73],  c'est  à  dire  la
régularité des rencontres, les formes des réunions – ateliers, débats
– ce que l'on attend concrètement de chaque acteur – compte-rendu,
analyse  de  modèle,  présentation  –  mais  aussi  la  façon  dont  les
acteurs seront amenés à proposer leurs opinions. 
Il faut définir des règles pour le futur dialogue par exemple le fait
que les acteurs devront présenter « une solution comme étant une
option  et  non  pas  une  solution  qu’on  porte  en  fonction  de  ses
propres intérêts » [B2].  Cela évite que les acteurs restent bloqués
sur leurs positions.  

 3.3.3. L'échelle du dialogue

L'échelle du dialogue dépend de son objectif. Elle varie ainsi selon
les acteurs interrogés d'un petit groupe de 15 personnes [S73] à la
réunion des 193 États membres l'ONU [S39], en passant par l'échelle
nationale  avec  la  participation  d'un  large  éventail  d'acteurs  ou
encore à l'échelle européenne. 
Certains acteurs considèrent que l'échelle locale est celle qu'il faut
privilégier dans le cadre d'un dialogue sur la transition énergétique
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car  c'est  aussi  la  plus  appropriée  en  termes  de  mobilisation  et
d'action. En effet, il serait plus aisé d'intéresser les citoyens [V2] et
de réunir les autres principaux acteurs à l'échelle des collectivités
territoriales.  Ces  dernières  sont  par  ailleurs  de  plus  en  plus
dynamiques dans les domaines liés à la transition énergétique [S44]
et se sont vues déléguer des responsabilités en la matière avec par
exemple les Plans Climat-Energie Territoriaux (Centre de ressources
pour les Plans Climat-Energie Territoriaux).  Cette échelle locale de
dialogue est souvent rattachée à un dialogue national permettant de
définir les grandes lignes et objectifs communs à atteindre. 
Beaucoup d'acteurs interrogés ont souligné l'importance de discuter
de la  transition énergétique à  l'échelle  européenne [S6]  mais  il  y
avait peu de consensus sur les possibilités de réel dialogue à cette
échelle  et d'accord.  De plus pour eux il  s'agit  d'un dialogue entre
représentants des États et non entre divers acteurs de la « société
européenne ». L'une des raisons avancée par les plus sceptiques est
l'existence de différences culturelles [B1] en Europe qui font qu'il est
difficile  de  trouver  un  consensus.  De  plus,  les  contextes  et  les
ressources énergétiques de tous les pays sont très variés [V3]. Les
intérêts  de  chaque  pays  peuvent  ainsi  être  opposés.  Enfin  les
discussions à 29 c'est à dire les 27 pays de l'Union Européenne, le
président de la Commission et le président de l'UE, dans des langues
différentes  rendent  l'exercice  périlleux  [V3].  Cependant  certains
pensent  que  le  simple  fait  d'engager  des  discussions  sur  ces
questions donnerait une impulsion à la transition énergétique et au
dialogue à toutes les échelles car l'Europe reste un modèle [S42]. 
Le  dialogue  à  l'échelle  mondiale  ne  correspond  pas  à  notre
définition  du dialogue  social  en  ce  qu'il  n'implique  que  les  États
membres  de  l'ONU.  L'échelle  internationale  apparaît  néanmoins
comme  l'échelle  de  dialogue  la  plus  appropriée  pour  deux  des
personnes interrogées [S12], [S39].  

 3.3.4. Le choix des parties prenantes

La question du choix des acteurs a été mis en avant par beaucoup de
personnes interrogées. Ce choix dépend naturellement de l'échelle
du  dialogue  envisagée.  Ainsi  les  échelles  européenne  et
internationale  ne  concernent  que  des  États  tandis  que  les  autres
concernent un plus large éventail d'acteurs. Cependant la définition
retenue dans la partie 3.1 du dialogue social implique que l'échelle la

13 



plus  appropriée  est  locale  ou  nationale.  C'est  donc  à  ces  deux
échelles que nous allons nous intéresser.
Le choix des parties prenantes au dialogue va avoir un impact très
important sur le processus de discussion car les rapports de force
entre  les  diverses  parties  prenantes  potentielles  et  l'existence  de
conflits  d’intérêt  en  dépendront  [S49].  De  plus,  le  type  même
d'acteurs sélectionné est important car il faut trouver un équilibre
entre  diversité  d'acteurs  représentés  et  écarts  de  niveaux  de
connaissances sur la question. Si cet écart est trop grand il peut y
avoir  des  blocages  [BNE].  Ainsi  pour  l'une  des  personnes
interrogées les parties prenantes peuvent être sélectionnées selon
une grille « influence/intérêt ». C'est à dire qu'il faudrait discriminer
« les parties prenantes selon l’intérêt qu’elles portent à la question
et leur influence » [S73]. Le choix final devrait aller vers « les gens
qui  sont les  plus  intéressés et  les  plus influents  sur  la  question »
[S73].  D'autres sont plutôt d'avis  qu'il  faut au contraire éviter les
personnalités  influentes  pour  équilibrer  les  rapports  et  que  de
surcroît « ce sont toujours les mêmes » qui participent à ce genre de
discussion et qu'ils ne proposent pas d'idées nouvelles [S42], [S12].
Chacun des arguments se tenant il faudrait donc simplement faire
un  choix  en  étant  conscient  des  conséquences  –  nouvelles  idées
versus influence. 

 3.3.5. Autres points importants 

La réunion de l'ensemble des parties prenantes retenues est bien
loin d'être la seule composante du dialogue. En effet pour l'un des
acteurs interrogés « il faut bien distinguer le dialogue lui-même et ce
qui nourrit le dialogue. Ce qui nourrit le dialogue, c’est les colloques,
les livres, l'actu, etc. Le dialogue, c’est pendant quatre mois plusieurs
composantes de la société qui se rencontrent toutes les semaines,
s’échangent  des  papiers  ...  c’est  ça  le  dialogue »  [S54].  Mais  pour
nourrir le dialogue il faut la recherche, la production de modèles et
cela coûte cher [S54]. L'investissement et l'implication régulière et
dans le temps des parties prenantes au dialogue sont importants car
le  dialogue  s'inscrit  inévitablement  dans  la  durée.  Il  faut  que  les
acteurs  finissent  par  « se  mettre  à  nus »  [V3]  ce  qui  n'arrivera
qu'avec la construction d'un environnement de confiance. En outre
les rencontres régulières permettent aux acteurs de comprendre les
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points de vues des autres et entamer un processus de prise de recul
par rapport aux leurs. 
Quelque  soit  le  produit  final  d'un  dialogue  –  rapport,  synthèse,
document de vision commune – il faudrait faire l’effort de renvoyer
aux parties prenantes le résultat de la discussion [S73]. C'est bien
souvent,  encore,  par  manque  de  temps  que  les  organisateurs  de
dialogue  n'investissent  pas  dans  l'échange  des  résultats  des
discussions  avec  les  parties  prenantes.  Il  faudrait  leur  laisser
« vraiment le temps de réfléchir sur le ou les scénarios, les visions
qui étaient sortis des consensus »[S73].  
Il semble ainsi que pour les personnes interrogées l'élément clé soit
le temps, en particulier celui consacré à la préparation du dialogue,
l'argent pour la production de modèle et l'organisation des réunions.
Les  personnes  interrogées  ont  dressé  une  liste  de  conditions
nécessaires  selon  elles  pour  organiser  un  dialogue  efficace.  Cette
liste de conditions va dans le sens de la définition retenue pour le
dialogue social (3.1).
Dans la partie suivante nous nous reviendrons sur le Débat National
sur  la  Transition  Énergétique  qui  a  fait  l'objet  de  nombreux
commentaires  et  analyses  lors  des  entretiens  et  a  souvent  été
assimilé à un dialogue social sur la transition énergétique. 

 4. Le DNTE : entre débat et dialogue social

 4.1. Objectifs et définitions pour les organisateurs 

 4.1.1. Contexte

Le Débat National sur la Transition Énergétique (DNTE) a été lancé à
l'initiative du président de la  République François  Hollande le 29
novembre 2012 et s'est officiellement achevé le 18 juillet 2013 par
l'adoption d'un document de synthèse par le Conseil National sur la
Transition  Énergétique(Conseil  national  du  débat,  2013).  Le  but
officiel  de ce DNTE était  de trouver de manière démocratique les
voies  pour  respecter  deux  « grands »  engagements :  i.  diviser  par
quatre ou cinq les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 ; ii.
réduire  la  part  du nucléaire  dans la  production d’électricité  dans
notre pays de 75 % à 50 % en 2025.  De manière plus concrète le
débat  s'est  organisé  autour  de  quatre  grandes  questions  définies
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lors  de  la  Conférence  Environnementale  des  14  et  15  septembre
2013. 
1.  Comment  aller  vers  l’efficacité  énergétique  et  la  sobriété ?
L’évolution des modes de vie, de production, de consommation, de
transport  ainsi  que  des  services  énergétiques  nécessaires  doit
constituer le point de départ.
2.  Quelle  trajectoire  pour  atteindre  le  mix  énergétique  en  2025 ?
Quels types de scénarios possibles aux horizons 2030 et 2050, dans
le  respect  des  engagements  climatiques  de  la  France ?
3. Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles
technologies  de  l’énergie  et  quelle  stratégie  de  développement
industriel et territorial ?
4. Quels coûts, quels bénéfices et quel financement de la transition
énergétique ?
Il  s'agissait  en  outre  pour  le  gouvernement  et  le  président  de  la
République d'organiser un débat « ouvert et citoyen » à même de
« faire émerger un projet de société autour de nouveaux modes de
vie sobres et efficaces en énergie ». Le débat en tant que processus
démocratique est en outre qualifié d'indissociable de la réussite de
la transition énergétique en tant que grand projet de société. Il est à
noter  que  la  définition  donnée  par  le  gouvernement  du  DNTE
s'apparente à celle du dialogue social (3.1).

 4.1.2. Définition de la transition énergétique

Sur le site internet du DNTE, on trouve une vidéo intitulée « Qu'est-
ce  que  la  transition  énergétique ? »  (Qu’est-ce-que  la  transition
énergétique ?,  2013) .  Selon  cette  vidéo il  s'agit  de  changer  notre
système énergétique basé sur les énergies fossiles car  i.  celles-ci
« viendront un jour à manquer », ii.  nous sommes dépendants des
importations d'énergies qui sont de plus en plus chères et enfin car
iii. ces énergies fossiles rejettent beaucoup de gaz à effet de serre.
Les  arguments  mis  en  avant  sont  donc  la  rareté  annoncée  des
énergies  fossiles  d'où  une  augmentation  des  prix,  la  sécurité  et
l'indépendance  énergétiques  et  le  climat.  En  lieu  et  place  d'un
système  énergétique  basé  sur  les  énergies  fossiles  ce  que  nous
propose cette vidéo c'est un nouveau bouquet énergétique basé sur
le nucléaire mais dont on diminuerait la part dans la production de
notre  électricité  car  « il  y  a  des  déchets »,  et  sur  les  énergies
renouvelables  qualifiées  de  variables  ou  d'intermittentes.  En
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parallèle,  la  vidéo  rappelle  qu'agir  sur  le  seul  côté  de  l'offre  ne
suffira pas et qu'il faudra modifier les comportements pour « mieux
consommer »  pour  « optimiser  notre  système  énergétique »  pour
« être moins dépendants des importations toujours plus chères » et
assurer un accès équitable à l'énergie pour tous. 

 4.2. Objectifs et définitions pour les acteurs interrogés
La question posée lors des interviews concernait le dialogue social
sur la transition énergétique, les personnes interviewées ont pour la
plupart fait le lien avec le DNTE. Nous avons rappelé les objectifs du
débat et la définition et les raisons de la transition énergétique pour
le gouvernement, nous allons maintenant les comparer à ceux des
acteurs interrogés dont certains participaient activement au DNTE.  

 4.2.1. Vision de la transition énergétique

La transition énergétique se définit généralement comme le passage
d'une société dont le système énergétique repose sur les énergies
fossiles  à  une  société  bas  carbone  c'est  à  dire  dont  le  système
énergétique n'émet pas ou peu de gaz à effet de serre. Nous utilisons
ici  le  terme  « vision »  car  il  intègre  la  définition  de  la  transition
énergétique,  ses  objectifs  et  ses  raisons,  les  trois  étant  souvent
imbriqués de manière plus ou moins claire dans les discours. Nous
avons répertorié de nombreuses visions de la transition énergétique
que l'on peut regrouper en deux grands groupes : celles qui limitent
la  transition  énergétique  au  volet  « énergie »  et  celles  qui  la
définissent  comme  une  transition  globale  de  tout  un  système
énergétique, politique, sociétal. 
La question du nucléaire a dominé les visions d'au moins deux des
personnes  interrogées  [S93],[BNE].  Pour  elles  la  transition
énergétique  se  résume  à  celle  de  la  transition  du  nucléaire  vers
autre chose « qui n'est pas définit »[S93]. Pour une autre personne
la  transition  énergétique  vers  ce  que  l'on  qualifie  de  société  bas
carbone « pose la question de la place des produits pétroliers et des
acteurs qui les distribuent sur le marché » [V4]. Il ne s'agit donc pas
de la disparition des énergies fossiles, mais de la redéfinition de leur
place dans le système énergétique. Plus encore pour cette personne
cela  fait  « plus  de  30  ans  que  nous  sommes  dans  la  transition
énergétique ; ce qui me fait sourire quand on parle de la nouveauté
du débat sur la transition énergétique » [V4].
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Définir la transition énergétique est une chose, discuter des raisons
pour lesquelles il faut la réaliser en est une autre. La majorité des
personnes  interrogées  voient  plusieurs  raisons  pour  lesquelles  il
faudrait  réaliser cette transition énergétique.  Il  est  intéressant de
remarquer que ce sont les mêmes personnes qui considèrent que la
transition énergétique ne se réduit pas au seul aspect énergétique. A
contrario dans le  premier groupe, les personnes interrogées pour
peu  qu'elles  soient  en  « faveur »  d'une  transition  énergétique
considèrent  souvent  que  « la  seule  raison  de  faire  la  transition
énergétique c’est le changement climatique » [S8].
Le second groupe de personnes interrogées est majoritaire. Pour ces
personnes  la  transition  énergétique  est  un  véritable  projet
multidimensionnel,  débordant  souvent  les  frontières  françaises.
Ainsi  pour  un membre  d'une  association internationale  que nous
avons interrogé [S39],  la transition énergétique doit amener à un
développement  énergétique  durable  défini  selon  les  piliers  du
développement  durable  du  rapport  Bruntland :  i.  économique,  la
transition énergétique doit donc à termes nous garantie une énergie
« qui est facile d’accès, sûre dans la durée, … et pas cher » [S39] ; ii.
social, c'est à dire réduire les inégalités d'accès à l'énergie entre les
pays et à l'intérieur de chaque pays, mais aussi « avoir des systèmes
énergétiques  qui  respectent  les  travailleurs  du  système
énergétique »  [S39]  et  iii.  environnemental  dans  le  sens  où  le
système  énergétique  ne  doit  pas  nuire  à   l'environnement  et  au
climat.  De même pour bon nombre de personnes de ce groupe la
transition  énergétique  est  une  opportunité  de  construire  « un
véritable projet de société qui donne aux gens l’envie de se lever le
matin »  [S45].  Dans  le  même  sens,  la  transition  énergétique  est
souvent vue comme un changement multidimensionnel. Ainsi pour
l'une des personnes interrogées la transition énergétique serait en
réalité  une  triple  transition :  une  transition  politique  –
décentralisation  du  contrôle  de  la  production  d'énergie  –,  une
transition  financière  –  création  d'outils  de  financement  innovant
pour modifier en profondeur le système énergétique tant du côté de
l'offre que tu côté de la demande – et enfin une transition sociétale
pour  un  nouveau  monde  plus  collectif  –  réinventer  les  villes,  les
transports, la façon d'interagir, de travailler – [S42].
Pour  bon  nombre  d'acteurs  l'échelle  française  n'est  pas  la  plus
appropriée  pour  la  transition  énergétique  qui  ne  peut  se  penser
qu'au minimum à l'échelle européenne. Par exemple pour l'un des
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acteurs la question qui importe c'est « comment est-ce qu’on peut
arriver à l’espace européen comme vraiment l’espace naturel de la
transition énergétique ? » [S6]. La transition énergétique à l'échelle
européenne c'est aussi les questions de stockage de l'énergie [S6],
mais aussi une mutualisation des efforts de recherche [V1]. 
On   voit  que  les  visions  de  la  transition  énergétique  sont
nombreuses, chacune des personnes interrogées a sa propre opinion
bien  que  deux  tendances  se  dessinent  et  que  l'une  d'entre  elles
domine.  A  première  vue,  ces  différences  de  visions  pourraient
justifier la mise en place d'un grand débat ou d'un dialogue sur la
question précise des définitions car comme nous l'avons vu dans la
partie  3.3 pour  les  acteurs  interrogés  se  mettre  d'accord  sur  la
définition et les objectifs de la transition énergétique est un travail
préparatoire  à  toute  discussion  sur  les  voies  à  choisir  pour  la
transition énergétique. 

 4.2.2. Les objectifs du DNTE

A l'instar des visions de la transition énergétique les attentes des
acteurs concernant le DNTE sont très variées.  Certaines sont très
thématiques c'est à dire que les personnes interrogées s'attendent
que l'on traite un ou des sujets bien précis, d'autres se concentrent
sur  les  effets  attendus  d'un  tel  débat  sur  la  société.  Parmi  les
attentes qualifiées de thématiques, les acteurs mettent en avant la
question  de  la  sécurité  énergétique  en  particulier  la  question  du
nucléaire, ainsi que la nécessité de réaliser la transition énergétique
sans  compromettre  la  compétitivité  des  entreprises  [S93],  [BNE],
[S8]. Le changement climatique est enfin qualifié de « parent pauvre
du débat » et les acteurs ont souvent peu d'espoirs que ce sujet soit
réellement débattu [S8].  D'autres acteurs interrogés se concentrent
plus sur les enjeux sur la société française d'un débat national sur la
transition énergétique. Il s'agit souvent de donner les moyens à la
société  civile  de  « s’approprier  la  question  de  la  transition
énergétique »[S45], c'est à dire que le DNTE est vu comme un outil
pour diffuser une information souvent perçue comme manquante ou
brouillée sur la transition énergétique et les différentes options pour
la réaliser.  Le  DNTE est  en outre  l'opportunité  de  rassembler  les
acteurs, de créer une conscience collective des problématiques et de
partager les expertises [BNE]. Par ce moyen, les acteurs s'attendent
à ce que les citoyens comprennent que « les leviers économiques ne
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sont pas des leviers punitifs » et qu'il y a une véritable nécessité de
mettre une contrainte économique sur l’énergie [S1].   On se rend
compte qu'il  est très peu question des technologies, les personnes
interrogées pensent en effet  qu'elles ne posent pas réellement de
problème dans le sens où l'innovation technologique est plutôt bien
acceptée dans notre société. Le véritable enjeu se jouerait au sein de
la société c'est pourquoi un acteur en appelle à « élargir la notion
d'innovation à l'innovation sociétale » [S28].

 4.2.3. Le DNTE et les conditions d'un dialogue efficace

Les  personnes  interrogées  restent  sceptiques  quant  aux  résultats
réels  du DNTE même  si  la  plupart  en  salut  au  moins  l'existence.
Lorsque l'on compare la façon dont a été organisé le DNTE avec les
conditions  requises  selon  personnes  interrogées  pour  avoir  un
dialogue  efficace,  il  apparaît  certaines  divergences  qui  peuvent
expliquer  les  critiques.  Tout  d'abord  rappelons  que  le  DNTE  est
avant  tout  un  débat.  Ainsi  par  sa  nature  même  il  implique  des
positions  contradictoires,  des discussions  conflictuelles  et  à  la  fin
des vainqueurs – ceux qui auront réussi à convaincre ou à persuader
– et des perdants. De plus comme nous l'avons montré dans les deux
sous-parties  précédentes,  les  attentes,  les  objectifs,  les  définitions
diffèrent  entre  le  gouvernement  d'une  part  et  les  acteurs  d'autre
part.  En  effet  le  DNTE  est  une  promesse  présidentielle  et  les
objectifs, l'organisation, les méthodes employées ont été définis par
le gouvernement sans concertation. Le débat était annoncé comme
citoyen et ouvert à tous et cependant beaucoup acteurs interrogés
ont déploré le manque de médiatisation du débat et le fait nombre
de citoyens n'en connaissaient même pas l'existence. De même s'il
est  à  noter  que  de  nombreux  événements  ont  eu  lieu  dans  les
collectivités territoriales et ont impliqué des citoyens, le réel débat
se  serait  joué  entre  des  acteurs  qui  ont  l'habitude  de  se  côtoyer
[S12].  Aussi,  certaines  personnes  interrogées  regrettent  l'absence
d'idées  réellement  nouvelles  [S42].  Globalement  le  pessimisme
entourant  les  résultats  à  attendre  du  DNTE  –  une  loi  de
programmation devrait être soumise au Parlement dans le courant
de l'année 2014 – semble surtout venir du sentiment que le débat ne
va  pas  vraiment  faire  avancer  les  choses  car  tout  est  décidé
d'avance.  Ce  sentiment  est  par  ailleurs  l'un  facteurs  qui  selon
personnes interrogées bloquent tout dialogue social et a fortiori sur
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la  transition  énergétique.  Ces  facteurs  sont  traités  dans  la  partie
suivante. 

 5. Blocages au dialogue sur la transition énergétique

 5.1. Les blocages historiques et institutionnels 

La  comparaison du processus  de  dialogue social  en France et  en
Allemagne  est  revenue  assez  souvent  lors  des  interviews.  Les
personnes interrogées ont souvent indiqué que dialogue social est
plus  présent  en  Allemagne  qu'en  France.  En  effet  « la  France  a
toujours  été plus  politique que l’Allemagne »,  c'est  à  dire  que les
décisions  ou  les  compromis  sociaux  passent  par  les  élections  et
assez peu par le contrat social  résultat d'un dialogue entre toutes
les parties prenantes [S54]. L'organisation territoriale est aussi une
clé  importante  pour  comprendre  cette  différence  de  culture  du
dialogue entre les deux pays. La France reste très centralisée [S44]
et  même  si  les  collectivités  territoriales  revendiquent  plus  de
responsabilités dans de nombreux domaines pour ce qui est de la
transition énergétique « il est très  compliqué de convaincre que la
production d’énergie peut être décentralisée »  [V1].  Pour l'un des
acteurs interrogés le débat national sur la transition énergétique en
cours lors des interviews, serait un exemple de « conflictualité entre
un espace national  qui  a  beaucoup de difficultés,  qui  est  en crise
mais qui a encore des atouts et des structures extrêmement fortes et
puis  un  espace  territorial  qui  se  cherche,  qui  n’est  pas  bien
organisé » [V2}.  Ainsi le dialogue social reste très peu organisé ou
institutionnalisé  en  France  et  en  général  il  prend  « la  forme  non
organisée de la prise de parole sur l’espace public » [S54]. Il ne s'agit
alors pas d'un véritable dialogue mais plutôt d'un monologue, d'un
cri  d'alarme  qui  « se  tranchent  par  des  élections »  [S54]  ou  des
prises  de  décisions  par  les  gouvernants.  Il  a  pourtant  existé  à
différents  moments  de  la  Vème  République  des  structures  de
dialogue social en France. L'un des acteurs interrogés [S54] a tenu à
revenir sur cette histoire institutionnelle qui explique en partie l'état
actuel de ce dialogue social en France.    
Elle  débute  pour  lui  en  1946  avec  la  création  du  Commissariat
Général  au  Plan  (CGP),  enceinte  permanente  de  dialogue  et  de
recherche  du  consensus  social  entre  l’État,  les  syndicats  de
travailleurs et les entreprises. Le CGP et les acteurs – dont ceux que
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l'on  qualifie  aujourd'hui  de  société  civile  –  représentés  en
permanence  en  son  sein  avaient  en  outre  « une  petite  armée  de
chercheurs  à  leur  disposition »  pour  nourrir  le  dialogue.  Il  est
également l'outil principal de la planification d'après-guerre et était
rattaché directement  aux services  du Premier  Ministre.  Il  existait
alors  un  consensus  social  mais  qui  était  basé  sur  une  idéologie
« anti-écologiste » et qui était construit autour du nucléaire et des
grandes entreprises énergétiques nationales comme EDF. Ainsi « la
démocratie  sociale  mise  en  place  après  la  guerre,  était  un
compromis  patronat/syndicat  sous  la  houlette  de  l’État  qui  était
fondé sur le productivisme » [S54]. A partir des années 1975 le CGP
entre  dans  une  phase  de  crise  en  raison  de  la  fin  des  Trente
Glorieuses (Tirera, 2007). Mais pour l'acteur interrogé c'est surtout
dans les années 1990 avec le délitement généralisé des structures de
dialogue social dû à « l'onde libérale » [S54] que le CGP connaît une
véritable  crise.  Cette dernière s'achève en 2005 par  l'annonce du
Premier Ministre Dominique de Villepin de la suppression du CGP.
En avril 2013, le CGP a été « recréé » sous le nom de Commissariat
Général à la Stratégie et à la Prospective « Le CGSP ». Mais ce n'est
pas la fin de l'histoire du dialogue social. En 2007 Nicolas Sarkozy
est élu à la tête de l’État. Le nouveau président se veut volontariste
et « il  convoque un Grenelle de l’environnement qui va durer tout
l’été  2007 »  [S54].  L'énergie  y  est  discutée  mais  très
« marginalement puisque, dès le début, il – Nicolas Sarkozy – exclut
la question du nucléaire »  [S54].  Néanmoins,  cet  acteur voit  deux
grands  avantages  au Grenelle de  l'environnement :  i.  « c’est  la  ré-
institutionnalisation du dialogue social mais sous une autre forme »
c'est  à  dire  « à  contrat  déterminé »  contrairement  au  caractère
permanent du CGP ; ii. il y a alors une prise en compte de la réalité et
de « la profondeur de la décentralisation en France... initiée au début
des années 80 ». Donc, lors du Grenelle le dialogue est instauré entre
cinq  acteurs  contre  3  sous  le  CGP.  En  plus  des  syndicats  de
travailleurs et des entreprises, l’État est divisé en deux : État local et
État  central,  et sont introduites des associations d’environnement
comme  cinquième  partenaire »  [S54].  Depuis  lors  il  y  a  une
multiplication  des  Grenelles  sur  de  nombreux  thèmes,  de
concertations,  de  débats  comme  pour  répondre  sans  vraiment  y
parvenir à un besoin de structuration et d’institutionnalisation du
dialogue [S54]. La France de par son histoire institutionnelle et la
répartition des responsabilités à travers son territoire est un pays

22 



où  le  dialogue  social  semble  difficile  à  établir.  De  surcroît  la
sensibilité des thématiques liées à la transition énergétique accentue
le caractère centralisé des prises de décision. Ces prises de décision
peuvent  être  renversées  ou  soutenues  par  le  vote  et  non  par  le
dialogue. 
Les  seules  causes  historiques  ou  institutionnelles  ne  sont  pas
suffisantes  pour  expliquer  l'échec  constaté  par  nos  acteurs  des
tentatives de dialogue sur la transition énergétique en France. Une
explication complémentaire serait les facteurs économiques.

 5.2. Les facteurs économiques

L'âge d'or du CGP correspond aux Trente Glorieuses en France. C'est
après  le  premier  choc  pétrolier  et  ses  conséquences  sur
l’environnement  économique  que  le  CGP  a  connu  sa  première
période de crise. De même pour les acteurs interrogés ce n'est pas
un hasard si le seul exemple de dialogue partiellement réussi depuis
les  vingt  dernières  années  en  France  est  le  Grenelle  de
l'Environnement lequel s'est tenu juste avant la crise financière puis
économique de 2007-2008. La majorité des personnes interrogées
reconnaissent qu'un environnement économique incertain, dégradé
est  peu  favorable  à  la  mise  en  place  d'un  dialogue  social  sur  la
transition énergétique. Les périodes de crise sont des périodes de
crispations et d'anxiété sociale et des acteurs comme les citoyens et
les syndicats de travailleurs préfèrent par exemple mettre en avant
la question de la préservation des emplois avant toute autre [S28].
Les  gouvernements  préfèrent  quant  à  eux  répondre  aux
problématiques  de court  terme [B2],  aux urgences  qu'ils  peuvent
résoudre  durant  leur  mandat  [S41].  De  plus  la  Transition
énergétique  implique  de  coûteux  investissements  en  particulier
dans  les  projets  innovants  et  il  est  peu  probable  que  le
gouvernement soit prêt à discuter de nouvelles dépenses en période
de rigueur budgétaire [S45]. Les outils principaux pour la transition
énergétique  sont  les  incitations  réglementaires  et  fiscales  –  taxe
carbone – qui peuvent avoir des impacts économiques négatifs sur
les ménages. Or la thématique de la précarité énergétique est très
sensible et il est peu certain qu'une discussion sur un mécanisme qui
entraînerait  une augmentation des coûts de l'énergie soit  accepté
par la population [S8]. Par ailleurs certains acteurs affirment que la
transition énergétique  énergétique  au moins  à  court  ou à  moyen
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termes aurait pour conséquence une baisse de compétitivité et une
augmentation des  coûts  l'énergie [S1]  mais que cela est  le  prix à
payer  pour  un futur  bas carbone.  Cependant  cet  effet  négatif  sur
l'économie est une barrière à tout début de réelle discussion sur la
transition  énergétique  en  particulier  en  temps  de  crise.  Dans  ce
contexte  certaines  personnes  observent  que  les acteurs  semblent
figés  par  la  crise  économique  [S41]  qui  réduit  leur  horizon  de
décision et de projection, ainsi que leur capacité d'innovation. 

 5.3.  Les facteurs psychologiques et sémantiques
Le  premier  facteur  psychologique  mis  en  avant  par  les  acteurs
quand  ils  parlent  de  barrières  au  dialogue  sur  la  transition
énergétique  est  la  croyance  que  la  technologie  et  l'innovation
sauveront le monde [S44]. En particulier chez les scientifiques «  il y
a toujours le rêve du demi-dieu, du démiurge,  de l'Homme qui va
régler tous les problèmes » [S26]. Dans ces conditions il n'y a aucun
besoin  de  dialogue,  ou  de  réflexion  sur  un  changement  de
comportement  puisqu'il  suffit  aux  ingénieurs  et  scientifiques
d'innover [S1].  Il y a également un facteur historique lourd issu de
« cette  culture  qui  a  présidé  jusque  dans  les  années  1970  d'une
énergie abondante et peu chère » [V1]. Ainsi engager un dialogue sur
une  transition  énergétique  qui  implique  un  nouveau  modèle  de
consommation et de production d'énergie provoque chez beaucoup
d'acteurs de la société des réactions de facto négatives. En outre la
transition énergétique implique un réel changement. Pour certains
acteurs c'est ce changement qui fait peur et il faut des Hommes de
conviction  et  courageux  qui  doivent  imposer  des  mesures
impopulaires comme cela a été le cas pour « l'abolition de la peine
de  mort »  [B1].  Il  faudrait  donc  trouver  un  leader  à  l’aura
philosophique  incontestable,  qui  aurait  une  vision  de  long  terme
[S41]  pour  guider  le  pays,  et  donc  sans  dialogue.  De  même  le
changement de comportement est au cœur de la notion de sobriété
issue  du  latin sobrietas,  i.e  tempérance  dans  l'usage  du  vin.  La
sobriété  est  synonyme  d'austérité,  d'économie,  de  frugalité  et
constitue  un  autre  obstacle  à  tout  dialogue  selon  les  personnes
interrogées. En effet un des acteurs rapporte que lors du DNTE il y a
eu  un  « débat  sur  la  sémantique et  sur  le  terme  sobriété ».  Les
sociologues  et  les  philosophes  qui  participaient  au  DNTE  avaient
tendance à recommander de ne pas employer pas le mot sobriété
car cela  « fait peur, c’est repoussoir » [S1]. Le mot sobriété serait
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intiment  lié  dans  l'esprit  des  citoyens  à  l'austérité.  Ce  serait  un
terme qui renvoie à l'idée qu'ils vont devoir se « serrer la ceinture »
et qu'ils vont donc « être moins heureux qu'avant » [S1]. 
Autre thématique majeure et sensible : le nucléaire. Pour la majorité
des personnes interrogées il s'agit d'un véritable sujet clivant voire
d'un obstacle au dialogue sur la transition énergétique [S41]. Plus
précisément c'est la question de la place du nucléaire et du futur
bouquet  énergétique  français  qui  est  à  l'origine  de  profonds
désaccords  même  entre  experts  [S45].  C'est  pourquoi  seul  un
référendum précédé d'un débat national ou d'une grande campagne
d'information  destinée  aux  citoyens  permettraient  de  la  trancher
[S12]  et  de  permettre  au  dialogue  sur  la  transition  énergétique
d'avancer.  Enfin pour certaines des personnes interrogées une des
difficultés majeure réside plutôt dans la manière dont sont abordés
les  sujets  liés  à  la  transition  énergétique.  Il  a  une  tendance  à
sectoriser  les  sujets,  c'est  à  dire  que  sont  séparés  dans  les
discussions  le  secteur  de  l'énergie  et  celui  de  l'économie  [S6]  ou
encore  à  raisonner  par  filière [S28]  au  lieu  d'avoir  une  vision
d'ensemble. Dans le même temps de nombreuses thématiques sont
liées  entre  elles  et  rendent  les  discussions  difficiles  [V5].  Par
exemple pour l'une des personnes interrogées il faudrait « dissocier
le  traitement  de  la  précarité  énergétique »  et  de  la  « baisse  des
émissions »  et  plutôt  traiter  la  précarité  énergétique  comme  une
politique sociale [S8]. Les raisons des blocages à tout réel dialogue
sur la transition énergétique sont nombreuses et de nature variée.
Cela  ne  décourage  cependant  pas  la  majorité  des  personnes
interrogées  qui  pensent  qu'avec  le  temps  et  la  bonne  volonté  de
nombreux acteurs un véritable dialogue finira par être mis en place.
Ces acteurs clés de la transition énergétique ou plutôt leur opinion
croisée sur le rôle des acteurs sont l'objet de la partie suivante.  

 6. Perceptions croisées des acteurs entre eux

Les  principaux  acteurs  du  dialogue  sur  la  transition  énergétique
évoqués par  les  personnes interviewées sont :  les  scientifiques  et
experts,  les  entreprises  du  secteur  de  l'énergie  et  les  groupes
d'intérêt qui y sont associés, les syndicats de travailleurs, le secteur
de  la  finance,  les  associations  et  organisations  non
gouvernementales,  le  gouvernement,  les  médias,  les  différentes
parties  de  la  population.  Ils  ne  forment  pas  tous  des  groupes
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homogènes  et  certains  sont  perçus  comme  bloquant  le  dialogue
tandis que d'autre auraient un rôle clé dans la mise en place d'un
dialogue  sur  la  transition  énergétique.  Le  dialogue  entre  ces
différents acteurs reste ponctuel et segmenté. Il existe par exemple
entre  la  recherche  et  les  Organisations  Non  Gouvernementales
(ONG),  du  moins  celles  qui  sont  capables  de  payer  des  modèles
[S54]. Il existe également entre des secteurs plutôt favorables à la
transition  énergétique  comme  le  bâtiment  et  des  formations
politiques  écologistes  [S54].  Cette  partie  est  consacrée  à  la
description de ces acteurs et de leurs positions respectives sur le
dialogue et la transition énergétique selon les personnes interrogées
–  elles-mêmes  faisant  partie  d'au  moins  une  de  ces  catégories
d'acteurs.  

 6.1. Les organisations non gouvernementales

Les  ONG  seraient  avant  tout  des  organisations  défendant  la
transition  énergétique  et  tentant  d'établir  le  dialogue.  Elles
privilégient  les  actions  visant  à  changer  les  comportements  de  la
population.  D'après  un représentant  d'une de  ces  ONG leur  place
dans les enceintes de décisions n'est pas réellement assurée même
si elles sont désormais toujours représentées. Elles ont en effet du
mal  à  se  faire  entendre  des  décideurs  politiques.  Leur  meilleure
stratégie reste les jeux d'alliances. « Nous, on fait en sorte, avec nos
alliances  d’arriver  à  des  mesures  portées  par  suffisamment
d’acteurs pour que le gouvernement soit quasiment obligé d’en tenir
compte » [V1].  Cependant elles ne sont pas forcément perçues de
manière positive par les autres parties prenantes du dialogue sur la
transition énergétique. Elle seraient parfois plus considérées comme
« des  défenseurs  d’idéologies  que  comme  des  corps  incarnant
l’avenir » [S1]. Selon l'un des personnes interrogées [S1],  il semble y
avoir une contraction structurelle au sein des ONG car pour « être
dans  une  ONG,  il  faut  quand  même  avoir  un  certain  paquet
d’angélisme.  Et  puis  les  gens,  ils  croient  à  des  choses,  c’est  très
honorable,  souvent  ils  sont  volontaires...  Mais  la  structure  elle-
même, elle est quand même toujours plus ou moins à la solde d’un
lobbying quelconque » [B1].
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 6.2. Les entreprises et les groupes d'intérêts

Ce groupe d'acteurs est très hétérogène, on y trouve des entreprises
du bâtiment ou des énergies renouvelables perçus par les acteurs
interrogés comme soutenant la transition énergétique et le dialogue
[S54] mais trop peu nombreuses pour avoir un effet d'entraînement.
De  l'autre  côté  de  l'échiquier  il  y  a  les  pétroliers  qui  sont  « vus
comme forcément mauvais » [V4] mais qui semblent s'adapter sans
inquiétude à toutes les situations car « ils savent qu'ils vont durer
plus longtemps que les gouvernements » [V4] et investissent même
dans  les  énergies  renouvelables  [V4].  Il  y  a  également  les  autres
grandes entreprises énergétiques comme EDF ou Areva, Alstom ou
encore le  secteur  automobile.  Pour  les  personnes interrogées  ces
entreprises se trompent de voie en se concentrant uniquement le
coût de l'énergie et les technologies au lieu d'envisager la question
sous  l'angle  des  changements  de  mode  de  consommation,  de
production et de transport [S54]. Ainsi le dialogue qu'elles prônent
ne serait pas sur les questions essentielles ni même réellement sur
la transition énergétique. Elles ont avant tout intérêt à ce que rien ne
change car elles font plutôt partie de ceux qui vont perdre avec la
transition  énergétique  [V1].  Les  deux  seuls  véritables  points
communs de l'ensemble de ces entreprises sont qu'elles exercent un
lobbying actif auprès des décideurs politiques et qu'elles ont besoin
de  signaux  économiques  clairs  [S8].  Les  pétroliers,  comme  les
fournisseurs d'électricité ou de gaz, les entreprises du bâtiment ou
du  secteur  des  énergies  renouvelables  sont  tous  « perturbés  ou
décontenancés par les atermoiements réglementaires et fiscaux et
les volte-face politiques auxquels ils ont du mal à s'adapter » [V4]. 

 6.3. Les décideurs politiques

La  France  n'est  pas  un  pays  de  dialogue  social  [S54].  Le
gouvernement et le président de la République sont donc les acteurs
qui prennent la décision finale qu'il y ait eu un dialogue au préalable
ou non.  Concernant leur positionnement vis  à vis  de la  transition
énergétique en tant que garants de l'intérêt général certains acteurs
pensent  qu'ils  finiront  par  y  adhérer  [S45]  par  raison tandis  que
d'autres acteurs interrogés ont une vision plus pessimiste. Ils sont
conscients  des  jeux  de  lobbying  et  des  relation  entre  le  monde
politique et économique. Par exemple d'après un représentant d'une
ONG, « le Premier ministre ... a l’air quand même, comme beaucoup
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de  dirigeants  politiques,  très  proches  du  milieu  des  grandes
entreprises soutenant la continuation des solutions actuelles » [V1].
Pourtant  un  grand  nombre  d'acteurs  interrogés  pense  que
politiquement, un gouvernement aurait avantage à avoir le courage
de proposer une véritable transition énergétique avec un projet qui
irait  au-delà  de  son  mandat  [S42],  [V1].  Les  décideurs  politiques
sont encore perçus comme ceux qui  pourraient susciter « plus de
cohésion  sociale,  plus  de  confiance,  plus  d’enthousiasme »  [V1]
autour de la transition énergétique. Cela ne passe pas forcément par
le  dialogue.  Enfin,  ils  sont  perçus  comme  les  seuls  à  même  de
réglementer le secteur de la finance considéré comme un véritable
« ralentisseur de la transition » [S41] même si pour le moment ils en
ont « peur » [S45].

 6.4. Les différentes parties de la population

Les  personnes  interrogées  ont  maintes  fois  fait  référence  aux
« citoyens ». Pour une seule des personnes interrogées, les citoyens
français  ne  sont  pas  une  force  positive  pour  le  dialogue  et  la
transition énergétique car ils seraient trop individualistes et « très
peu savent s’impliquer dans un mouvement qui devient une force de
proposition, une force de dialogue, une force de négociation » [S28].
Cependant en général les personnes interrogées en appellent à la
reconnaissance par les décideurs politiques du rôle de premier plan
de ces citoyens dans la transition énergétique. C'est à dire que pour
elles une grande partie des objectifs liés à la transition énergétique
ne pourra être atteint qu'avec « des citoyens avertis, volontaires et
qui ont bien compris l’enjeu pour leur liberté et leur souveraineté »
[S6]. De plus pour ces personnes interrogées, cette participation des
citoyens existe déjà. Il  y a des « collectifs qui existent, notamment
Énergie  Partagée  (www.  energie  -  partagee  .org)  qui  permettent  à  la
population d’investir dans projets citoyens ». Un  exemple commun
de  ce  type  de  projet  est  la  mise  en  place  de  panneaux
photovoltaïques sur une école. L'idée pour ces acteurs est que l'on « 
accepte toujours mieux ce genre de transition sociétale quand on
devient acteur de la transition et pas seulement spectateur » [S42].
Les  acteurs  interrogés  reconnaissent  que  faute  de  participation
active des citoyens aux discussions sur la transition énergétique et
aux projets, il a une réticence générale de leur part pour effectuer le
changement nécessaire. Certains pensent que pour retourner cette
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opinion il  faudrait  véhiculer des images  positives de  la  transition
énergétique par des stars au comportement sobre [S1] ou par des
exemples de personnes très satisfaites de leur investissement dans
l'isolation de leur maison [S8].  On voit  encore que si les  citoyens
sont ici une force motrice pour la transition énergétique qu'il  faut
mobiliser, cette mobilisation ne passe pas forcément par le dialogue.
Il faut les convaincre, les attirer vers la transition énergétique.  
Enfin  certains  acteurs  interrogés  tiennent  à  différencier  les
« couches »  de  la  population  française.  En  effet  la  population
française n'est pas homogènes, dans ce que l'on qualifie de citoyens
il  y  a  des groupes sociaux économiques aux intérêts  divers  voire
opposés. Ainsi il existerait par exemple une couche de la population
française  qui  serait  un  véritable  problème  pour  le  dialogue  et  la
transition énergétique : « le tiers supérieur éduqué » [S45]. Il s'agit
des « personnes âgées qui sont souvent au pouvoir » [S26] ou dit
plus précisément « essentiellement des hommes citadins de soixante
ans  qui  ont  le  pouvoir,  par  les  entreprises,  dans  l’administration
publique, dans les médias, pour qui les vingt dernières années ont
été l’occasion d’un enrichissement phénoménal et qui … n’ont aucun
intérêt personnel à lancer la transition » [S45]. De plus, dans « cette
génération d’hommes citadins de soixante ans qui bloquent, il y a un
sous-groupe  particulièrement  puissant  et  qui  est  le  cœur  du
problème qui est les hommes citadins de soixante ans engagés dans
la finance » [S45]. 

 6.5. Les syndicats

Les  syndicats  de  travailleurs  sont  souvent  perçus  comme  peu
favorables  à  la  transition  énergétique.  Bien  souvent,  pour  les
personnes interrogées, ils « ne sont pas véritablement des forces de
proposition  mais  simplement  des  forces  d’opposition…avec  une
incapacité  à  se  situer  dans  un  niveau  de  dialogue »  [S28].
Historiquement  les  grands  syndicats  ont  un  lien  avec  le  parti
communiste  français  dont  l'héritage  idéologique  est  attaché  au
productivisme.  Cet  héritage  rend  leur  positionnement  envers  la
transition  énergétique  assez  flou  [S12].  De  plus,  en  France  les
syndicats  des grands énergéticiens sont très représentés dans les
enceintes  de  discussions  et  pour  certains  acteurs  ils  pèsent  de
manière négative sur le dialogue sur la transition énergétique car
« ils n'ont pas de raison de vouloir que ça change » [S8]. Enfin même
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dans  le  cas  où  ils  seraient  plutôt  favorables  à  la  transition
énergétique leur position est plutôt  du côté de la technologie car
« ils  ne  croient  pas  à  la  possibilité  d'un  changement  de
comportement » [V1].

 6.6. Les médias et l'éducation

Les acteurs interrogés mettent en avant le rôle primordial en termes
de pédagogie et de diffusion de l'information des médias dans toute
tentative de dialogue sur la transition énergétique [S12]. Cependant
nombre  d'entre  eux  regrettent  que  ce  rôle  ne  soit  pas  tenu  en
particulier par la télévision considérée comme la première source
d'information des français  [S41].  Pour  certains  acteurs  il  y  aurait
même un double jeu des médias qui « aiment les fausses rumeurs »
[S42].  Ils  seraient  ainsi  tentés  de  « propager  des  informations
comme quoi les scientifiques ne sont pas forcément d’accord, ce qui
est  faux »  [S42].  Enfin  pour  certains  acteurs  « les  médias  ne  font
appel qu’à une petite minorité de personnes pour porter la vérité et
le  savoir »  [S12].  Les  acteurs  interrogés  attendent  donc  une
implication  plus  grande  des  médias  dans  la  mise  en  œuvre  d'un
véritable  dialogue  social  sur  la  transition  énergétique  bien  que
certains reconnaissent que s'il n'y a pas médiatisation c'est aussi un
échec des autres  acteurs  du dialogue comme les politiques et  les
scientifiques qui n'arrivent pas à intéresser les médias.  Enfin un des
acteurs interrogés regrette qu'au sein des collèges et lycées il n'y ait
pas  de  vision  globale  de  l'enjeu  de  la  transition  énergétique,  ce
thème  étant  abordé  dans  certaines  matières  comme  les  sciences
sans relation avec l'économie par exemple [S12]. 

 6.7. La recherche

Le secteur de la recherche semble avoir plusieurs facettes aux yeux
des personnes interrogées. La première est celle d'un secteur de la
recherche idéal, uni et indépendant. Dans ce cas la recherche est vue
comme devant être présente dans le dialogue « pour décrire, pour
montrer quels sont les problèmes, quelles sont les ressources, quels
sont les outils que les acteurs publics devront prendre en compte
pour effectuer tout le changement » [S12]. Elle serait le garant de la
rigueur  dans le  débat  [S73]  en particulier  à  l'heure  d'internet  où
« tout le monde peut avoir un avis sur tout » même sans formation
scientifique  [S49].  Ainsi  le  rôle  de  la  recherche  ne  serait  pas

30 



seulement la production d'information mais également le contrôle et
la traduction de l'information. Il s'agit surtout de   déconstruire les
idées reçues, les raisonnements faux, de nuancer, d'apporter de la
complexité [S49]. La seconde facette est celle d'une recherche très
éloignée du public et dont la parole est aujourd'hui diluée et n'arrive
pas  au  citoyen  [V5].  En  particulier  les  scientifiques  se  voient
reprocher de ne pas faire assez d'effort pour communiquer avec le
public  dans  un  langage  adapté,  de  rester  opaque  quant  à  la
production de leurs modèles [S41] et de ne pas prendre en compte
les évolutions de la société lors de la production de de scénarios.
Ainsi  pour  certains  acteurs  il  faudrait  « inverser  la  logique  des
scénarios  en  inversant  l’écriture »  [V2],  c'est  à  dire  comprendre
quels sont les besoins,  les modes d'utilisation et de vie et ensuite
créer  des  scénarios.  En  effet  dans  le  cas  précis  de  la  transition
énergétique la diffusion d'information par les scientifiques n'est pas
la  seule  source  de  connaissance  [S6].  Il  y  a  « beaucoup  de
connaissances ...qui viennent des acteurs par rapport à … une mise
en  œuvre  de  nouvelles  technologies,  de  nouvelles  pratiques  qui
consommeraient moins d’énergie... il y a une grosse partie de savoir
qui  est  détenue par les utilisateurs,  les usagers de transports,  les
habitants des quartiers » [S6]. Dans ce cadre le scientifique ne « doit
plus se présenter comme quelqu’un qui sait. Il devrait se présenter
comme  quelqu’un  qui  a  une  idée  à  proposer  et  qu’on  pourrait
essayer » [S6] car son modèle ne représente pas la réalité [S49].
Dans l'ensemble les acteurs interrogés insistent sur la nécessité d'un
dialogue  entre  société  civile  et  communauté  scientifique  mais
certains sont assez pessimistes car  « les résultats scientifiques ne
sont pas tellement appréciés dans la mesure où s’ils n’apportent pas
de la facilité de vie ». De surcroît en réalité il n'y pas une recherche
unifiée  parlant  d'une  seule  voix.  « Les  économistes  ne  sont  pas
d’accord sur l’aspect d’une transition énergétique » [S8], c'est à dire
sur le fait que cela crée ou détruit des emplois, ainsi que sur le coût
de transition par exemple [S8].  
Enfin,  même  si  l'image  de  la  recherche  semble  s'être  un  peu
détériorée il  y aurait dans la population un véritable goût pour la
recherche.  Lorsque les  scientifiques  font  l'effort  de  communiquer
avec par exemple l'organisation de « journées de recherche ouvertes
au public » [S42], les gens viennent et s'y intéressent. La recherche
resterait  donc  un  acteur  majeur  du  dialogue  sur  la  transition
énergétique.  
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 7. Conclusion

Ce rapport s'appuie sur une enquête auprès d'acteurs intéressés par
la transition énergétique. Dans ce rapport nous sommes revenus sur
les principaux enseignements tirés des réponses des acteurs pour
répondre à la problématique suivante : comment peut-on contribuer
à faire avancer le dialogue sur la transition énergétique en France ?
Le dialogue social dans le sens que nous retenons est une discussion
collaborative entre divers acteurs de la société en particulier de la
société  civile  et  concerne une  plus  grande diversité  de  sujets,  en
particulier environnemental et énergétique. Le débat est une forme
de dialogue organisé et par nature conflictuel. 
L'un des résultats les plus concrets de ce rapport est la liste de cinq
grandes  conditions  qui  selon  les  personnes  interrogées  sont
indispensables au bon déroulement d'un dialogue :
1. Bien préparer le dialogue en commençant par se mettre d'accord
sur les définitions.
2. Être clair sur les objectifs et les méthodes du dialogue.
3. Choisir une bonne échelle de dialogue en rapport avec l'objectif
fixé.
4. Prendre le temps de choisir les parties prenantes au dialogue en
trouvant  un  équilibre  entre  diversité  et  écarts  de  niveaux  de
connaissances d'une part et entre renommée ou degré d'expertise et
implication.
5. Prévoir une longue période de dialogue pour avoir le temps de
construire un environnement de confiance, permettre à chacun de
s'exprimer et comprendre les points de vue des autres.
Les  différentes  tentatives  passées  de débat  ou de  dialogue sur  la
transition  énergétique  –  à  l'instar  du  DNTE  –  ne  respectent  pas
toutes ces conditions et ont fait l'objet de nombreuses critiques lors
des  entretiens.  Cela  s'explique  en  grande  partie  par  un  certain
nombre de barrières aux dialogues sur la transition énergétique que
les  personnes  interrogées  ont  listé.  Ces  barrières  sont  de  nature
institutionnelles,  économiques  et  financiers,  psychologiques,
culturels ou encore historiques et expliquent en partie les positions
ou  réactions  des  différents  types  d'acteurs  de  la  transition
énergétique du citoyen aux gouvernants. Enfin chaque type d'acteur
a un rôle à jouer et le potentiel selon les personnes interrogées de
contribuer à l'amélioration du dialogue sur la transition énergétique.
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Conscients de tous les  facteurs contribuant ou faisant obstacle au
bon  déroulement  d'un  potentiel  dialogue  social  sur  la  transition
énergétique, la prochaine étape pour le projet R&Dialogue en France
est l'expérimentation d'une forme de dialogue social qui respecterait
les conditions décrites par les acteurs dans la troisième partie de ce
rapport. Le nom de cette expérience est « Tea for Transition ». Elle
prendra  la  forme  d'un  groupe  de  parole  dont  les  membres
accepteront  de  ne  pas  débattre  mais  de  dialoguer  –  adopter  une
attitude  d'écoute,  sans  jugement,  de  questionnement  et
d'approfondissement – et se réunira une fois par semaine pendant
deux mois.  La  phase de  préparation est  pour  l'heure  en cours  et
devrait durer trois mois. Le nombre d'acteurs appelés à participer
devrait être de quinze. Les divers acteurs clés de la société devraient
représentés.  Divers  outils  de  communication  faisant  entre  autre
appel aux théories de la communication non violente seront utilisés
pour gérer les interactions entre les acteurs. Les premiers résultats
de cette expérience prendront la forme d'un document de visions
communes disponible dès l'automne 2014. 
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