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un monde en état d’ébriété énergétique

Les faits sont là ! Nous vivons dans un monde malade de son modèle 
de développement et de son incapacité à en changer. Personne, 
quel que soit son pays d’origine ou sa situation personnelle, ne 

peut prétendre ne pas être au courant et la plupart d’entre nous ont déjà 
été confrontés aux conséquences de cette réalité. Au cœur des défis 
auxquels notre monde doit faire face, les questions énergétiques occupent 
une place croissante et ont été, d’année en année, propulsées aux sommets 
des agendas politiques, économiques, environnementaux et sociaux.

L’énergie est à l’origine de l’ordre du monde que nous connaissons, de 
notre modèle de développement et du rapport de forces entre les pays. 
Jusqu’à ces dernières années, nos modes de production et de consom-
mation se sont appuyés sur une énergie peu chère et abondante, même 
si elle était inégalement répartie. Elle reflète aussi, et de manière explicite, 
une certaine histoire du monde et des différences entre les individus 
selon que l’on se trouve dans un pays dit industrialisé, en transition ou 
en développement.

Ceci étant dit, notre mémoire collective s’est construite sur un rapport 
à l’énergie ambigu sur le fond et sur la forme en totale contradiction 
avec des objectifs de solidarité, de bien commun ou de partage d’une 
ressource rare qui aurait dû être considérée comme précieuse et consom-
mée avec parcimonie. Le problème n’est pas nouveau et la connaissance 
et la meilleure compréhension, d’année en année, des réalités physiques 
(rareté des ressources, émissions de gaz à effet de serre et les changements 
climatiques associés, etc.), techniques et économiques (organisation des 
marchés, technologies, innovation, réseaux, aménagement du territoire, 
externalités positives et négatives, risques technologiques, etc.), des enjeux 
socio-économiques (précarité et pauvreté, exclusion sociale, démocratie, 
etc.) et politiques (conférences et accords nationaux et internationaux) 
auraient dû nous amener à remettre en cause certains de nos postulats. 
Cela est d’autant plus vrai que notre monde est confronté à une forte 
croissance démographique, à un nouvel ordre géopolitique et à des 
revendications légitimes des oubliés de notre histoire énergétique. La 
situation en l’état n’est tout simplement pas tenable pour qui que ce soit !

La citoyenneté énergétique
Connaître pour agir

stéphane POUFFaRY

@stephane.pouffary@energies2050.org
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un futur énergétique différent, 
mais nécessaire

Malgré un monde en compétition de plus en plus 
féroce pour accéder à des ressources énergétiques 
devenues rares et les conséquences évoquées ci-dessus, 
force est de constater que notre rapport à l’énergie 
n’a que très partiellement changé. Le postulat d’une 
énergie abondante potentiellement inépuisable avec 
la certitude que des innovations technologiques révo-
lutionnaires seront disponibles dans un futur proche 
reste un courant de pensée dominant au Nord comme 
au Sud. De plus, une part significative de la population 
considère comme un droit, voire comme un objectif 
synonyme de mieux vivre, le fait de pouvoir toujours 
plus consommer en dépit de toutes les alertes que 
l’actualité nous envoie jour après jour.

Ceci étant dit, les questions d’indépendance et de 
sécurité d’approvisionnement, d’accès à l’énergie, de 
compétitivité ou encore de facture énergétique sont, 
plus que jamais, au cœur des préoccupations des pays 
importateurs et de la communauté internationale. Le 
citoyen du Nord, habitué à un confort énergétique, 
fait de plus en plus l’expérience de la rareté et découvre 
qu’une part grandissante de ses concitoyens est confron-
tée à de la précarité, voire à de la pauvreté énergétique, 
c’est-à-dire qu’elle devient incapable de payer sa 
facture énergétique sans être aidée ou qu’elle n’a pas 
accès à un service énergétique minimum. Pendant ce 
temps, le citoyen du Sud confronté en grande partie 
à un certain dénuement énergétique continu à plai-
doyer pour un accès légitime à l’énergie pour tous 
alors que dans le même temps une part non négli-
geable de sa population se développe selon les mêmes 
schémas énergivores que les pays industrialisés ont 
suivis depuis des décennies.

Malgré le noir tableau présenté ci-dessus, il serait 
faux d’affirmer que rien n’est fait et nombre d’initia-
tives, d’actions et de mesures sont de réels succès et 
ont démontré que les changements étaient possibles. 
Le lecteur se reportera aux différents articles de ce 
numéro qui traitent des défis, mais aussi des oppor-
tunités d’action pour diminuer notre demande en 
énergie. On citera sans être exhaustif les programmes 
d’action dans les domaines de l’urbanisme, du trans-
port, de l’industrie, de l’habitat ou encore le mix 
énergétique. De plus, un réel consensus existe sur la 
nécessité de changer notre modèle énergétique et de 
nous engager dans une transition énergétique en 
mettant en œuvre une stratégie basée sur la sobriété 

et l’efficacité énergétique tout en développant le 
recours à un bouquet d’énergies renouvelables afin 
de permettre une transition énergétique durable. En 
pratique, cette approche implique une transformation 
radicale de nos sociétés et c’est pourquoi elle nous 
amène à questionner et reconsidérer de nombreux a 
priori et postulats économiques, technologiques, 
politiques et sociaux.

La question énergétique, pourtant au cœur de l’en-
semble des défis à relever, est encore très rarement 
appréhendée d’une manière globale et cela est d’autant 
plus inquiétant que certains choix d’aujourd’hui pour-
raient plus tard desservir voire même augmenter la 
vulnérabilité des populations concernées et cela que 
l’on se place dans les pays industrialisés, dans les éco-
nomies en transition ou dans les pays en développement.

Le citoyen au secours du collectif
En pratique, même si les questions sont plus ou moins 
simples à poser, les réponses sont complexes et multiples, car 
elles font référence à des acteurs différents qui n’ont pas 
toujours le même objectif, ni le même processus d’évaluation 
et encore moins les mêmes leviers d’actions. De la même 
manière, les cibles et les compétences à mobiliser renvoient 
sur des acteurs à chaque fois différents, agissant sur des 
secteurs et des territoires toujours plus spécifiques, mais dans 
tous les cas interdépendants. C’est pourquoi, malgré une 
prise de conscience partagée et bien que chacun soit 
désormais convaincu qu’il y a urgence d’agir, les 
réponses et les moyens à mettre en œuvre pour nous 
engager vers un modèle énergétique différent restent 
parcellaires voire, dans bien des cas, contradictoires 
avec l’objectif initial.

On ne peut que constater les difficultés et les limites 
des systèmes politiques, techniques et économiques 
publics à réduire significativement les consommations 
énergétiques sans prendre le risque d’augmenter les 
situations de précarité. Parallèlement, nous constatons 
les mêmes difficultés et les mêmes limites à remettre 
en cause des postulats technologiques ou écono-
miques sans prendre le risque de s’aliéner des opéra-
teurs industriels et économiques puissants et souvent 
supra nationaux. À cela, il convient d’ajouter que la 
notion de choix individuel étant considérée comme 
un droit fondamental, les comportements énergé-
tiques collectifs ou individuels sont peu encadrés et 
les désirs de changement raisonnent parfois comme 
de simples promesses d’action.
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Tous les regards se tournent alors vers le citoyen, vers 
le consommateur final, acteur ultime. On parle de 
citoyens acteurs ou d’écocitoyen et on cherche à 
l’inviter à agir, conscient qu’il détient un réel pouvoir 
tant sur ses futurs choix que sur le soutien qu’il appor-
tera à la mise en place de politiques et de mesures.

Mettre en place une gouvernance 
énergétique citoyenne

Il s’agit alors d’aborder la question énergétique en 
prenant en compte le citoyen consommateur dans sa 
diversité et sa complexité et en s’appuyant aussi sur 
les pratiques et les modes d’organisation individuels 
et collectifs, les représentations sociales et les logiques 
comportementales qui sous-tendent l’usage de tech-
nologies ou de modes d’organisations énergivores.

Selon que l’on se place au niveau international, natio-
nal ou local, les enjeux et les modalités d’implication 
du citoyen seront certes différents, mais ils répondront 
néanmoins tous de la même logique. Pour que l’action 
soit durable, il s’agira dans tous les cas de permettre 
à chacun de questionner des postulats et d’interpeller 
le décideur sur des choix autres qu’économiques 
ou industriels. Il s’agira aussi et surtout d’apporter en 
totale transparence des réponses factuelles à même de 
laisser à chacun sa liberté de choix en n’essayant pas 
de le guider ou de l’enfermer dans des certitudes 
techniques, économiques ou sociales autoproclamées.

La question énergétique porte en elle des trésors 
d’opportunités qui détermineront pour les décennies 
à venir notre « vivre ensemble » et, continuer à élabo-
rer les choix présents et futurs de nos modes de pro-
duction, mais aussi de consommation de l’énergie 
dans des cercles restreints d’experts et d’initiés, n’a 
aucun sens et ne peux que perturber les comporte-
ments des usagers.

De plus, laisser à des décideurs politiques et écono-
miques l’entièreté de la décision comporte un certain 
risque si l’on se base sur l’état du monde et sur le 
manque d’ambition des dernières conférences inter-
nationales. Le risque est trop grand de voir les options 
de court terme privilégiées ou encore des approches 
protectionnistes voire des technologies fortement 
émettrices soutenues alors même que le monde est en 
crise et que des enjeux écologiques, sociaux et envi-
ronnementaux plaident pour un changement radical 
de notre rapport à l’énergie. On rappellera ici le 
montant des subventions aux énergies fossiles au 
niveau mondial qui a augmenté de 30 % en 2011 pour 

atteindre environ 600 milliards de dollars contre 
moins de 90 milliards accordés aux énergies renou-
velables ou encore le fait que la prochaine décennie 
va voir une relance massive de l’usage du charbon ou 
encore le début de l’exploitation massive des gaz de 
schiste en dépit de toutes les polémiques et incerti-
tudes actuelles.

imaginer une démocratie 
énergétique inspirée

Repenser la gouvernance énergétique en impliquant 
la société civile doit permettre au citoyen de se réap-
proprier la question énergétique et de se sentir acteur 
tant dans l’élaboration en amont des grands choix 
structurants que dans la mise en œuvre des décisions 
qui seront élaborées. Il s’agit aussi d’une formidable 
opportunité pour construire un dialogue social dif-
férent autour d’un projet collectif et cela reste valable 
qu’il s’agisse de l’élaboration d’un Plan Climat 
 Énergie Territoire, d’une politique régionale ou natio-
nale et même des engagements à prendre au niveau 
international.

Les décisions qui seront prises impacteront le mode 
de vie des citoyens pour les décennies à venir et rien 
ne serait pire que de nous enfermer dans des modèles 
énergivores. Les choix d’aujourd’hui et ceux pour 
demain doivent être définis en accord avec les aspi-
rations sociales, économiques et environnementales 
de la population selon un réel processus démocratique. 
La question de la transition énergétique n’est l’apa-
nage d’aucun parti politique et il ne s’agit pas d’oppo-
ser telle filière à telle autre, car par définition elle 
dépasse très largement ces cadres étroits puisqu’elle 
s’adresse à l’ensemble des citoyens.

Enfin, parler de la question énergétique sans la repla-
cer dans le contexte du développement économique 
et social, de l’emploi, de la question des ressources 
naturelles, de la protection de l’environnement, de 
l’agriculture et de nos modes alimentaires, des impacts 
sur la santé, des bâtiments dans lesquels nous vivons, 
des modes de transports, de l’urbanisation ou encore 
de nos modes de consommation ne peut être que 
réducteur. Dans le même esprit, cette liste n’a pas de 
sens si nous ne nous intéressons pas non plus à la 
vision que chacun d’entre nous a du monde dans 
lequel nous vivons. C’est pourquoi il est important 
de comprendre le processus de construction de notre 
identité collective et la manière dont nous nous 
approprions une décision qui peut entraîner de pro-
fonds changements dans nos modes de vie. Cela est 
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d’autant plus vrai pour les décisions qui font référence 
à des problématiques globales telles que la question 
énergétique sans compter que chacun d’entre nous 
ne tirera pas systématiquement un bénéfice personnel 
direct des actions à mettre en place.

En ce sens, un débat sur l’énergie organisé à plusieurs 
niveaux (local, régional, national) serait une merveil-
leuse opportunité pour échanger de manière concrète 
sur des solutions. Le niveau international bien qu’in-
téressant, voire essentiel, est plus complexe et serait 
sans aucun doute porteur de surprises positives si des 
débats nationaux étaient réalisés en préalable dans un 
nombre suffisamment important de pays.

Pour témoigner ici de l’importance des défis qui nous 
attendent, on rappellera l’objectif pour la France de 
réduction par quatre de ses émissions de gaz à effet 
de serre d’ici à 2050 par rapport à l’année 1990 ou 
encore celui de l’Europe avec un objectif de 80 %. 
Chacun comprendra sans aucun doute la nécessité 
d’impliquer le citoyen sur des choix qui vont bien 
au-delà d’un horizon électoral ou d’un exercice 
comptable.

passer du citoyen consommateur 
au citoyen acteur

L’implication des citoyens ne peut se décréter comme 
acquise. À ENERGIES 2050, nous employons 
l’ expression « comprendre pour inviter à l’action ». 
L’envie d’agir existe en chacun de nous ; mais pour 
cela, le citoyen doit être informé dans la plus grande 
transparence. Il ne s’agit pas de chercher des cou-
pables, ni de chercher à culpabiliser nos modes passés 
de consommation. Il s’agit simplement de montrer 
les chemins des possibles. Les demains d’un monde 
en état d’ébriété énergétique et ceux d’un monde 
sobre en énergie. Les questions technologiques ne 
doivent pas être le préambule à tous les débats.

Le débat doit être décentralisé et proche des territoires 
de vie des citoyens. La transparence et la neutralité 
doivent être des préambules à toute décision.

Les sciences économiques et sociales nous annoncent 
la transition inévitable d’une société de la consom-
mation vers une société de la sobriété et de la pré-
servation des ressources. L’individu va être au cœur 
du débat et il s’agira de passer du consommateur 
non-responsable au consommateur acteur- responsable 
avec une multitude de rôles à combiner : usagé, expert, 
profane, autoproducteur d’énergie, investisseur soli-
daire ou autres.

écrire collectivement 
notre futur énergétique.

De nombreuses associations et ONG travaillent pour 
encourager la prise en compte de la question éner-
gétique par les citoyens. Ces initiatives, parfois orga-
nisées selon une approche participative entre les 
membres, visent à informer les hommes politiques 
des choix qu’elles souhaiteraient voir appliquer. 
D’autres associations travaillent sur des scénarios 
énergétiques alternatifs aux scénarios publics officiels 
en concertation avec des membres qui sont des scien-
tifiques ou des experts et qui produisent des docu-
ments crédibles, pertinents et opérationnels.

Ceci étant, malgré toute l’importance et la nécessité 
de telles actions, se pose la question de la légitimité 
et de la façon de pouvoir témoigner des aspirations 
citoyennes dans leurs diversités. De la même manière, 
les scénarios alternatifs produisent des positions au 
nom des citoyens, mais rarement selon un processus 
démocratique impliquant tous les citoyens d’une 
région ou d’un pays. C’est une difficulté réelle qui 
n’ôte en rien à la nécessité de ce travail de militant 
qui souffre généralement d’un manque de moyens 
pour donner plus d’ambition aux actions portées.

Pour illustrer les divergences de perception sur les 
questions de légitimité, chacun se rappellera les prises 
de position conflictuelles qui ont suivi la nomination, 
fin novembre 2012, des participants au débat sur la 
transition énergétique lancé en France. Cet épisode 
témoigne de cette difficulté et seule une organisation 
reconnue comme légitime par l’ensemble des acteurs 
sous couvert d’un débat ouvert et transparent pourrait 
donner aux décisions, qui seront prises dans la loi de 
programmation énergétique en septembre 2013, 
la légitimité suffisante pour éviter d’être remises en 
cause si une alternance politique se produisait.

Dans le même esprit, chacun se souviendra de l’élec-
tion présidentielle française de 2012 où la question 
énergétique a été centrale dans les débats. Que pou-
vait penser les citoyens non-experts de l’affrontement 
des candidats sur la question de la sortie du nucléaire 
avec des chiffres grossièrement contradictoires, des 
affirmations dogmatiques pour le moins étranges avec, 
par exemple, l’annonce d’un inévitable « retour à la 
bougie » si la France venait à diminuer significative-
ment sa part d’énergie nucléaire. On voit ici claire-
ment que ce type d’affirmation dépasse très largement 
le cadre politique, économique ou social. Nous 
entrons dans des affrontements quasi idéologiques qui 
ne peuvent susciter au mieux que des doutes sur la 



130 liaison énergie-francophonie

crédibilité des décideurs, mais au pire un sentiment 
d’impuissance face à des postulats technologiques ne 
pouvant être remis en question sous peine de voir nos 
acquis s’envoler et de revenir à « l’âge de la bougie ».

Se comprendre et recréer 
de la confiance

Comme l’a déclaré Albert Einstein, « On ne résout 
pas un problème avec les modes de pensées qui l’ont 
engendré ».

Parler un langage commun et construire pas à pas une 
feuille de route énergétique de manière participative 
n’est pas facile, mais en aucun cas irréaliste. Chacun 
d’entre nous, au-delà de ses fonctions professionnelles, 
reste avant toute chose un citoyen avec des ascendants, 
descendants, des proches et des amis ici et ailleurs. 
S’impliquer en amont et ensuite dans la mise en 
œuvre pourrait s’appréhender de façon différente sous 
réserve de restaurer la confiance sur la question éner-
gétique. En ce sens, un débat sur l’énergie transparent 
et factuel organisé de façon participative avec des 
décisions lisibles et compréhensibles par tous serait 
vraiment un plus pour un possible changement de 
paradigme. L’idée n’est pas d’uniformiser les décisions 
au bénéfice d’un processus participatif, mais à minima 
d’arriver à un consensus sur des sujets d’importance 
comme la question énergétique.

Les Français ont eu le sentiment de découvrir l’im-
portance de la crise énergétique et surtout les fortes 
divergences entre les différents partis politiques au 
cours des dernières élections. Ils ont aussi découvert 
que chacun des candidats faisait référence dans ses 
discours à de nombreux rapports censés soutenir ses 
argumentations. En regardant un peu en arrière, on 
se souviendra certainement que la question du déve-
loppement des énergies renouvelables permettant de 
réduire la part de l’énergie nucléaire en France était 
déjà évoquée lors du débat entre valéry Giscard 
d’Estaing et François Mitterrand pour la présidence 
de la République française de 1981. Et cela s’est 
reproduit à de maintes reprises selon un schéma simi-
laire depuis plus de trente ans avec en parallèle la 
publication d’innombrables rapports par la puissance 
publique, le secteur privé, les associations profession-
nelles ou citoyennes… alors même que les termes du 
débat sont restés presque les mêmes.

À chaque fois qu’il y a un débat, tout est remis à zéro 
et cela finit par décrédibiliser le rôle de la concerta-
tion. De plus, les décisions sont rarement prises de 
manière véritablement collégiale à l’issue d’une 

concertation ouverte, sans parler du fait qu’elles ne 
sont pas toujours appliquées comme cela a été le cas 
avec un certain nombre de mesures du Grenelle de 
l’environnement. Cela se traduit par un effet anesthé-
siant sur la mémoire. Pour pouvoir garder un acquis, 
il faudrait que les conditions d’un débat transparent, 
factuel, historique, économique, social et environne-
mental soient mises en place et qu’il puisse s’appuyer 
sur les précédentes avancées. Seule une construction 
collective partagée avec des objectifs nationaux et 
internationaux, des droits et des devoirs du citoyen, 
de ceux des entreprises, des gouvernements locaux, 
des états et des organismes supra nationaux permet-
trait de dépasser les blocages selon un processus 
gagnant-gagnant pour l’ensemble des acteurs.

La citoyenneté énergétique 
pour s’ouvrir à l’autre

De la confiance naitra l’action, mais avant de pouvoir 
agir, il faut comprendre, avoir de l’inspiration et par-
tager à minima la même vision sur l’objectif à 
atteindre. Les citoyens ne sont pas des irresponsables 
et ils peuvent comprendre intuitivement les choix à 
faire et les changements à apporter dans leur mode 
de consommation et de production sans avoir à deve-
nir des experts en préalable.

La transition énergétique nécessite une rupture dans 
nos modes de consommation actuelle et elle ne peut 
s’opérer sans un profond changement de comporte-
ment des citoyens. La citoyenneté énergétique est, et 
sera, le moteur de cette transition. Sans elle, cette 
transition ne trouvera pas de résonnance sur le terrain 
et restera le vœu pieux de quelques visionnaires qui 
avaient anticipé la catastrophe sans pour autant avoir 
eu les moyens de l’éviter.

De plus, cette citoyenneté énergétique active et non 
simplement consultative se doit d’être tournée vers 
l’extérieur, vers l’autre, car chacun se trouve quelque 
part dépositaire de l’action de l’autre. Elle peut 
prendre une multitude de formes qu’il s’agisse des 
mécanismes de financements participatifs ou encore 
au travers d’actions de solidarité et d’éducation.

exemple de l’initiative 
agite ta terre

En phase avec ce qui précède, l’objectif de cette ini-
tiative est de pouvoir ressentir et comprendre l’état 
de la connaissance et de la mobilisation des citoyens 
du monde sur une thématique similaire. En effet, 
même si les problématiques restent les mêmes quel 
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que soit le pays dans lequel nous vivons, les réponses 
s’inscrivent dans nos expériences locales et selon que 
l’on vive dans un pays industrialisé, en développement 
ou en transition, les leviers d’actions sont sensiblement 
différents. Agite Ta Terre entend contribuer à témoi-
gner de cette diversité tout en invitant chaque citoyen 
d’où qu’il soit à se mobiliser en fonction de ses 
moyens. Il s’agit aussi de donner à chaque citoyen 
l’envie d’agir en tant que préalable indispensable à 
toute construction collective.

Lancée par l’association ENERGIES 2050 en 2012, 
l’initiative « Agite Ta Terre – Shake Your Earth » est 
une journée annuelle mondiale d’information et 
d’échanges sur les enjeux du développement durable, 
du changement climatique et de la protection de 
l’environnement à l’attention du grand public, des 
professionnels, des décideurs politiques et, d’une 
manière générale, de l’ensemble des personnes 
concernées par ces thématiques.

La première édition s’est déroulée le 8 juin 2012 et 
a rassemblée des organisations non gouvernementales 
dans sept pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
France, Madagascar, Niger, République Démocra-
tique du Congo et Togo) autour du thème « Le déve-
loppement durable, Pourquoi ? Comment ? Mon 
métier et moi dans 20 ans ».

La deuxième journée qui se déroulera vers la mi-2013 
sera organisée autour du thème de la transition éner-
gétique avec une attention particulière sur les enjeux 
et les défis, mais aussi et surtout, sur les opportunités 
d’action.

Comme pour la première édition, l’initiative « Agite 
Ta Terre » se déroulera au même moment partout dans 
le monde et l’évènement sera organisé par plus d’une 
vingtaine d’associations partenaires de nationalités 
différentes dans leur contexte local.

une conclusion en forme 
de commencement

L’Histoire n’est assurément pas encore totalement 
écrite. Il convient ici de rendre hommage à ces 
femmes et hommes représentants de la société civile 
qui se battent au quotidien pour faire avancer les 
choses. Il convient aussi de remercier les chefs poli-
tiques et les acteurs économiques engagés avec 
conviction en faveur d’un changement durable et 
solidaire de nos sociétés sur le chemin de la sobriété 
énergétique. Espérons qu’ils seront entendus et qu’ils 
inspireront d’autres personnes.

La question de la transition énergétique n’est défini-
tivement pas une question facile, car elle interpelle 
chacun d’entre nous sur ses modes de consommation 
et de production, mais aussi sur son regard à l’autre. 
Rien ne pourrait être pire que de céder du terrain 
par lassitude ou par fatalisme.

Le futur ne sera pas simplement celui que nous vou-
lons en référence au document décidé à Rio+20. Il 
sera ce que nous faisons et la citoyenneté énergétique 
sera sans aucun doute une des clefs de la réussite de 
cette transformation énergétique attendue. 

Géothermie, Sainte-Lucie. Photo : Stéphane Pouffary, ENERGIES 2050.


