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Résumé : 
 
Les choix énergétiques qui sont faits dans une société sont aussi des choix politiques. Cette 

contribution vise à étudier dans quelle mesure ces choix peuvent être réorientés par les 

développements technologiques associés aux énergies renouvelables, en contribuant ainsi à une 

redistribution des possibilités et corrélativement à des réorganisations sociales. Pour montrer que le 

développement des énergies alternatives dépend certes d’avancées technologiques, mais que, dans 

cette dynamique, elles peuvent aussi révéler des potentialités politiques, trois étapes sont proposées. 

La première explicite les arguments théoriques qui peuvent être déployés en faveur d’une approche 

en termes de « potentialisme technologique ». La deuxième prolonge cette approche en dégageant 

un ensemble de potentialités rattachables aux énergies renouvelables et le modèle qui pourrait 

prendre corps à travers ces formes alternatives. La troisième examine comment ces potentialités 

pourraient trouver des voies d’actualisation. 
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La sociologie des énergies alternatives comme étude des potentialités de 

réorganisation du collectif 
 
 
 
Introduction  
 
Les choix énergétiques qui sont faits dans une société sont aussi des choix politiques. Les 
techniques développées et les infrastructures déployées matérialisent des modes d’organisation 
collective. Cette sédimentation de choix plus ou moins visibles joue sur les conditions de vie, à la 
fois pour les individus et les communautés dont ils font partie, car en fonction des choix opérés vont 
se mettre en place différentes modalités d’accès à l’énergie, engageant dans des chaînes de relations 
plus ou moins contraignantes et des situations de dépendance plus ou moins forte. 
 
En quoi des développements technologiques nouveaux peuvent-ils contribuer à une redistribution 
des possibilités et corrélativement à des réorganisations sociales ? Par rapport aux énergies fossiles 
et aux modes de production électrique qui ont accompagné le développement du capitalisme 
industriel, certains modes de production énergétique liés à des sources alternatives (éolien, solaire, 
etc.) semblent en effet avoir ce potentiel de reconfiguration1. La réouverture des possibilités 
techniques semble permettre de contester et déplacer les logiques dominantes. Elle permet de 
relativiser des contraintes et de déployer de nouvelles ressources. Des réseaux sociotechniques2 se 
reconfigurent en sortant de certaines logiques, auparavant installées, pour en explorer d’autres. 
 
À partir des solutions technologiques actuellement explorées et des schémas organisationnels 
associés pour pouvoir exploiter des ressources renouvelables, cette contribution propose de mettre 
en évidence ces logiques et leurs possibilités de déplacement, en montrant pour cela l’intérêt d’une 
sociologie des réseaux et des flux3. Les alternatives énergétiques semblent en effet permettre 
différents passages : 
- de la centralisation à la décentralisation (reconfiguration des polarisations) ; 
- de l’éloignement à la proximité (reconfiguration des échelles) ; 
- de la dépendance à l’autosuffisance (reconfiguration des rapports aux macro-systèmes 
techniques4). 
 

                                                 
1 La liste des sources énergétiques pouvant être considérées comme alternatives ou renouvelables peut être un enjeu de 
discussion, selon les définitions plus ou moins restrictives utilisées. Benjamin Dessus et Bernard Devin distinguent 
quatre types dans les énergies renouvelables : énergie photonique (solaire), énergies mécaniques (éolien, hydraulique, 
marées et vagues), énergies thermiques (géothermie, énergie thermique des mers), énergies de combustion (biomasse). 
Cf. « Énergies renouvelables : ne pas se tromper de cible, ni au Nord ni au Sud », Liaison Énergie-Francophonie / Les 
Cahiers de Global Chance, n° spécial / n° 23 - Avril 2007, p. 12. 
2 Si l’on reprend le vocabulaire et la perspective développés dans le type de sociologie des sciences et des techniques 
proposé par Michel Callon et Bruno Latour, notamment pour insister sur l’hétérogénéité des acteurs humains et « non-
humains » dans ces réseaux. Cf. Madeleine Akrich, Michel Callon, Bruno Latour, Sociologie de la traduction. Textes 
fondateurs, Paris, Presses de l’École des Mines, 2006. 
3 Cette combinaison a déjà aussi été tentée dans Gert Spaargaren, Arthur P. J. Mol, and Frederick H. Buttel (eds), 
Governing Environmental Flows: Global Challenges to Social Theory, Cambridge, MIT Press, 2006. 
4 Cf. Erik Van der Vleuten et Anne Breteau, « Étude des conséquences sociétales des macro-systèmes techniques : une 
approche pluraliste », Flux, 1/2001 (n° 43), pp. 42-57 ; Alain Gras (avec la participation de Sophie Poirot-Delpech), 
Grandeur et dépendance. Sociologie des macro-systèmes techniques, Paris, Presses universitaires de France, 1993 ; 
Alain Gras, Les macro-systèmes techniques, Paris, PUF / Que sais-je ?, 1997. 
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N’y aurait-il pas alors des possibilités pour l’installation de nouveaux rapports sociaux (qui peuvent 
d’ailleurs passer par l’affrontement d’acteurs par techniques interposées) ? Il ne s’agit pas de 
revenir à un déterminisme technologique. La contribution vise davantage à explorer ce qu’on 
pourrait appeler un « potentialisme technologique », ce qui veut dire aussi réfléchir en termes de 
conditions d’actualisation (adaptabilité des techniques, acceptabilité par les populations et 
possibilités d’appropriation, etc.). Autrement dit, ce potentialisme ne tient pas à une essence, une 
nature intrinsèque ou une force autonome de la technique, mais à la manière dont des acteurs vont 
aussi pouvoir ouvrir ou trouver des possibilités nouvelles dans des avancées techniques ou des 
solutions techniques elles-mêmes nouvelles. 
 
Une telle approche suppose toutefois de prendre quelques précautions, méthodologiques et 
analytiques. D’abord garder suffisamment de recul par rapport aux différents types de discours, 
emphatiques ou critiques, qui peuvent entourer tout nouveau développement technologique5. 
Ensuite être conscient également que l’énergie recherchée par les sociétés humaines correspond 
désormais à un assemblage de nombreux éléments, qui finissent par faire système et qu’il faut donc 
aussi essayer d’appréhender de manière systémique. Autrement dit, si des technologies doivent être 
prises en compte, ce n’est pas seulement comme des dispositifs matériels, mais aussi comme des 
éléments enchâssés dans des systèmes sociotechniques, dans lesquels sont eux-mêmes entremêlés 
des infrastructures, des producteurs, des utilisateurs, des consommateurs, des instances de 
régulation et d’autres intermédiaires6. Donc avec au moins autant d’intérêts, de valeurs, d’attentes, 
qui vont interagir7. Au surplus, l’énergie fait intimement partie des styles de vie et entretient de 
fortes relations avec les manières de concevoir le confort8. 
 
Cette contribution propose trois étapes pour montrer que le développement des énergies alternatives 
dépend certes d’avancées technologiques, mais que, dans cette dynamique, elles peuvent aussi 
révéler des potentialités politiques. La première étape visera à expliciter les arguments théoriques 
qui peuvent être déployés en faveur d’une approche en termes de « potentialisme technologique ». 
La deuxième prolongera cette approche en dégageant un ensemble de potentialités rattachables aux 
énergies renouvelables (potentialités pouvant d’ailleurs devenir autant d’arguments justificatifs) et 
le modèle qui pourrait prendre corps à travers ces formes alternatives. La troisième examinera 
comment ces potentialités pourraient trouver des voies d’actualisation. 
 
 
I) Potentialités et potentialisme technologique : éléments de réouverture théorique 
 
Difficile le plus souvent de dire à l’avance les effets que peuvent amener des évolutions 
technologiques. C’est pourquoi il peut paraître préférable de les appréhender sous l’angle de 
gammes de potentialités, où la dimension technologique est une dimension parmi d’autres. Ces 
potentialités peuvent se manifester dans un registre qui peut être qualifié de politique, si elles se 
répercutent dans les modalités d’organisation des affaires collectives. L’évolution des réseaux 
sociotechniques doit donc pouvoir être analysée en éclairant de manière large les conditions créées 

                                                 
5 Dans cet esprit et sur le cas des « technologies vertes », voir par exemple Federico Caprotti, « The cultural economy of 
cleantech: environmental discourse and the emergence of a new technology sector », Transactions of the Institute of 
British Geographers, vol. 37, n° 3, July 2012, pp. 370–385. 
6 Pour reprendre des conceptions maintenant communes en sociologie des techniques et qui peuvent donc être utilement 
réemployées pour des techniques plus spécifiquement liées à l’énergie. Cf. Gordon Walker, Noel Cass, « Carbon 
reduction, ‘the public’ and renewable energy: engaging with socio-technical configurations », Area, vol. 39, n° 4, 
December 2007, notamment p. 459. 
7 Sur les arrangements ainsi formés et la manière dont ils peuvent conditionner des dynamiques de changement, voir 
également Harald Rohracher, « Energy systems in transition: contributions from social sciences », International Journal 
of Environmental Technology and Management, vol. 9, n° 2/3, 2008, pp. 144-161. 
8 Cf. Heather Chappells & Elizabeth Shove, « Debating the future of comfort: environmental sustainability, energy 
consumption and the indoor environment », Building Research & Information, vol. 33, n° 1, 2005, pp. 32-40. 
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(conditions elles-mêmes évolutives), notamment pour pouvoir apprécier les possibilités de 
changement et d’enclenchement de dynamiques systémiques. 
 
 
a) Être attentif aux potentialités 
 
La possibilité que l’ordre social puisse évoluer sous l’influence d’orientations techniques ramène 
logiquement vers des controverses déjà anciennes autour du « déterminisme technologique »9. 
L’expression renvoie à l’idée que les évolutions d’une société, son développement économique, sa 
forme politique, ses transformations culturelles, seraient fortement, voire essentiellement, 
déterminées par des dynamiques technologiques ou par des trajectoires technologiques dominantes. 
Dans cette perspective, la technique tend alors à être considérée comme le principal agent de 
changement. Les travaux plus « constructivistes » ont largement remis en cause ce type d’idée, et 
même les termes du débat dans lequel « technique » et « société » tendaient à se retrouver disjointes 
comme s’il s’agissait de deux entités séparables10. Mais ces travaux ont aussi abouti à une espèce de 
nouvelle polarisation qui a pu avoir tendance à enfermer les positions en deux camps opposés. 
 
Rester dans ce débat, en essayant de naviguer entre ces deux pôles n’est pas très productif. C’est 
pour cela que la voie proposée ici consiste à penser en termes de « potentialisme technologique », 
en considérant qu’il vaut mieux être attentif aux potentialités. L’inspiration de base pourrait être 
proche de celle de Daniel Bell : « Technology does not determine social change; technology 
provides instrumentalities and potentialities. The ways that these are used involve social 
choices »11. 
 
Cette notion de potentialité peut être étayée en la rapprochant du concept d’affordance, élaboré par 
le psychologue américain James J. Gibson pour saisir les aspects perceptuels et pratiques des 
relations d'un individu à son environnement12. Ce concept (difficile à traduire en français13) permet 
de tenir en même temps une double perspective, en renvoyant à la fois à ce qu’un objet offre ou 
permet, mais aussi à ce qu’un sujet peut en faire. L’interaction avec un environnement est donc faite 
de possibilités et de contraintes. La manière dont un dispositif est perçu va rejaillir sur ce qui va en 
être fait. Lorsqu’il s’agit de technologies, elles peuvent être investies par des désirs, des attentes, 
des espoirs, mais cet investissement s’effectue par rapport à des situations particulières dans 
lesquelles ces technologies s’insèrent et qui vont avoir leurs implications dans les usages et les 
pratiques. 
 
 
b) Relations entre orientations énergétiques et organisation sociopolitique 
 
Même si ce n’est pas la seule variable en jeu, on peut considérer que les types d’énergies privilégiés 
et les technologies associées peuvent aussi fortement contribuer à orienter les sociétés et leur 
                                                 
9 Cf. Merritt Roe Smith and Leo Marx (eds), Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological 
Determinism, Cambridge, MIT Press, 1994. 
10 Pour un retour critique sur ces débats, voir « 1. Technique, philosophie et politique » et « 2. Les limites de la 
rationalité technique », in Andrew Feenberg, Repenser la technique. Vers une technologie démocratique, Paris, La 
Découverte, 2004 ; Dominique Vinck, « Manières de penser l’innovation », in Bernard Miège & Dominique Vinck 
(dir.), Les masques de la convergence. Enquêtes sur sciences, industries et aménagements, Paris, Editions des archives 
contemporaines, 2012. 
11 « Foreword », in The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York, Basic Books, 
1999, p. xxxviii. 
12 Cf. « The Theory of Affordances », in The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Houghton Mifflin, 
1979. 
13 Bruno Latour avait proposé le terme de « promission », « à la fois permission et promesse » (Cf. « La fin des 
moyens », Réseaux, vol. 18, n° 100, 2000, p. 44). Augustin Berque parle de « prises » (Cf. « Prises », in Ecoumène. 
Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000). 
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organisation vers des modèles particuliers. Différents travaux, à partir de points de départ plus ou 
moins proches, se sont efforcés de montrer la force de ce lien. Avec une approche socio-
anthropologique, Alain Gras parle ainsi de « société thermo-industrielle » pour souligner la place 
prise par la combustion de ressources fossiles dans la production d’énergie14. Timothy Mitchell 
montre comment les combustibles fossiles, le charbon puis le pétrole, ont structuré les 
fonctionnements politiques et institutionnels des derniers siècles15 (au point d’amener aujourd’hui à 
devoir réfléchir sur la manière de trouver les outils politiques pertinents pour gérer 
démocratiquement leur épuisement16). L’essayiste et prospectiviste Jeremy Rifkin a même poussé 
encore plus loin le sens de la relation entre énergies et sociétés : « Les régimes énergétiques 
déterminent la nature des civilisations – leur façon de s’organiser, de répartir les fruits de l’activité 
économique et des échanges, d’exercer le pouvoir politique et de structurer les relations sociales »17. 
 
En tout cas, le degré de ramification des systèmes énergétiques dans les activités humaines semble 
tel que l’évolution de ces systèmes aura forcément des effets importants dans les fonctionnements 
socio-économiques. C’est pourquoi privilégier des énergies pour leur caractère renouvelable n’est 
pas qu’une question d’ajustement de certaines activités, mais touche au collectif et à ses orientations 
fondamentales. On peut ainsi reprendre l’argument de Laurence Raineau pour en faire aussi une 
hypothèse forte : « Les énergies renouvelables sont en effet beaucoup plus qu’une source d’énergie 
alternative : elles portent un projet social, économique, politique et organisationnel nouveau »18. 
Leur généralisation ne serait pas qu’un arbitrage entre un type d’énergies et un autre, mais 
emporterait des conceptions plus profondes. Comme Laurence Raineau le précise également : 
« C’est d’ailleurs là tout l’enjeu des énergies renouvelables : non pas de nous fournir une énergie de 
substitution, mais de faire évoluer notre rapport au monde, à la nature, à la technique, pour, in fine, 
changer nos institutions et nos pratiques »19. Toute transition énergétique, comme celle qui vise à 
réduire la part des énergies « carbonées » pour des raisons climatiques, signifie donc des 
réadaptations qui, au-delà des systèmes de production et de distribution, ont des implications à la 
fois matérielles et culturelles, parce que touchant à ce qui structure les modes de vie et 
l’organisation des collectivités humaines. Les réorientations engagées au Japon après la catastrophe 
de Fukushima en sont une illustration récente et montrent, notamment dans la restriction des 
consommations électriques, les possibilités d’adaptions qui ont dû être trouvées pour réduire le 
recours à la production nucléaire. 
 
 
c) Conditions technologiques et changement systémique 
 
Pour avoir des effets transformateurs, les nouvelles possibilités technologiques doivent trouver des 
ancrages dans des systèmes plus larges que les réseaux dans lesquels ils ont été conçus. Les 
systèmes énergétiques ont une forte composante technologique, mais sont aussi des systèmes 
sociotechniques. Si certaines énergies sont devenues dominantes, c’est par l’installation de 
trajectoires historiques et diverses recherches ont visé à montrer que ces trajectoires auraient pu 

                                                 
14 Alain Gras, Le choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Paris, Fayard, 2007. 
15 Timothy Mitchell, Petrocratia. La démocratie à l'âge du carbone, Alfortville, éditions ère, 2011. 
16 Timothy Mitchell termine un autre texte avec cette conclusion : « If the emergence of the mass politics of the early 
twentieth century, out of which certain sites and episodes of welfare democracy were achieved, should be understood in 
relation to coal, the limits of contemporary democratic politics can be traced in relation to oil. The possibility of more 
democratic futures, in turn, depends on the political tools with which we address the passing of the era of fossil fuel » 
(« Hydrocarbon Utopia », in Michael D. Gordin, Helen Tilley & Gyan Prakash (eds), Utopia/Dystopia: Conditions of 
Historical Possibility, Princeton, Princeton University Press, 2010, p. 138). 
17 Cité dans Hubert Guillaud, « Nous avons à nouveau un futur », 27/03/2012, 
http://www.internetactu.net/2012/03/27/nous-avons-a-nouveau-un-futur/  
18 « Les énergies renouvelables : entre tradition et modernité », in Caroline Moricot (dir.), Multiples du social. Regards 
socio-anthropologiques, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 27. 
19 Laurence Raineau, « Vers une transition énergétique ? », Natures Sciences Sociétés, 2/2011 (vol. 19), p. 134. 
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prendre des formes différentes ou s’enclencher différemment20. Comme le dit aussi David E. Nye : 
« No technological system is an implacable force moving through history; each is a part of a social 
process that varies from one time period to another and from one culture to another »21. 
 
L’évolution est toutefois plus difficile lorsqu’il s’agit de sortir d’une situation de verrouillage 
technologique, à l’instar de celle qui a tendu à s’installer avec le développement des systèmes 
énergétiques liés aux combustibles fossiles. Gregory C. Unruh a ainsi cherché à analyser comment 
des facteurs à la fois techniques et institutionnels, et en l’occurrence co-évolutifs (avec les 
investissements dans certaines motorisations et carburants et le renforcement des positions de 
certains acteurs industriels), pouvaient entraver la diffusion de technologies moins émettrices en 
dioxyde de carbone22. Devant la restriction des marges de manœuvre ainsi produite, il devient 
difficile de voir comment pourrait se faire la sortie de cette situation de « lock-in » et du « complexe 
techno-institutionnel » qui la maintient, à tel point que Gregory C. Unruh semble presque réduit à 
penser qu’une évolution ne pourra s’enclencher que sous l’effet de forces exogènes (une 
reconnaissance massive des dégradations environnementales ou un épisode critique lié à des 
événements climatiques)23. 
 
Les énergies renouvelables ont au moins l’intérêt de pouvoir donner le sentiment que se reconstitue 
un éventail de choix. Certains analystes estiment que les énergies renouvelables vont amener des 
changements sur les marchés de l’électricité en profitant des avancées de l’électronique et en 
amenant de nouveaux acteurs24. 
 
Si le changement reste possible, la question est toutefois de savoir la forme qu’il peut prendre. 
Certains travaux s’essayent à envisager des typologies en fonction de la nature et de la temporalité 
des interactions dans les arrangements sociotechniques25. Le retour sur des périodes passées a aussi 
été utilisé par certaines recherches pour éclairer les dynamiques envisageables et les principaux 
facteurs pouvant les influencer. Les évolutions technologiques jouent un rôle important, mais ces 
travaux tendent à montrer qu’une seule technologie ne suffit pas à transformer des systèmes 
énergétiques complexes26. Les transformations se font davantage par des combinaisons de 
technologies et des applications en dehors des domaines ou secteurs pour lesquels elles ont été 
initialement conçues. Et si une technologie bénéficie d’une large adoption, c’est après une période 
souvent prolongée d’expérimentation, durant laquelle elle peut être mise à l’épreuve et 
éventuellement améliorée27. 
 
Des innovations « disruptives », comme dans le domaine de la « micro-génération », peuvent laisser 
espérer des évolutions notables (à condition de trouver le bon modèle de déploiement28). Des 
recherches sont en outre développées pour explorer des voies technologiques nouvelles, par 
exemple à partir de films photovoltaïques, que leur souplesse et leur finesse rendraient plus 
facilement adaptables que les panneaux solaires en silicium. Comme pour beaucoup d’innovations, 
l’étape cruciale est de pouvoir commencer à s’épanouir en dehors de la niche initiale, ce qui 
                                                 
20 Voir par exemple Alain Gras, Le choix du feu, op. cit., notamment le chapitre 5 (« La machine thermique au cœur du 
réseau. Émergence de l'individu branché »). 
21 David E. Nye, Consuming Power. A Social History of American Energies, Cambridge, MIT Press, 1997, p. 6. 
22 Gregory C. Unruh, « Understanding carbon lock-in », Energy Policy, vol. 28, n° 12, October 2000, pp. 817–830. 
23 Gregory C. Unruh, « Escaping carbon lock-in », Energy Policy, vol. 30, n° 4, March 2002, pp. 317–325. 
24 Voir par exemple Ruggero Schleicher-Tappeser, « How renewables will change electricity markets in the next five 
years », Energy Policy, vol. 48, September 2012, pp. 64–75. 
25 Voir par exemple Frank W. Geels, Johan Schot, « Typology of sociotechnical transition pathways », Research Policy, 
vol. 36, n° 3, April 2007, pp. 399–417. 
26 Voir par exemple Charlie Wilson, Arnulf Grubler, « Lessons from the history of technological change for clean 
energy scenarios and policies », Natural Resources Forum, vol. 35, n° 3, August 2011, pp. 165–184. 
27 Ibid. 
28 Cf. Raphael Sauter and Jim Watson, « Micro-generation: A Disruptive Innovation for the UK Energy System? », in 
Joseph Murphy (ed.), Governing Technology for Sustainability, London, Earthscan, 2007. 
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suppose de trouver des appuis dans des réseaux de plus en plus étendus et de plus en plus 
robustes29. C’est donc davantage un ensemble de dynamiques similaires, socioculturelles pour une 
part importante, qui devront s’agréger pour qu’un changement puisse se mettre en place à un niveau 
systémique et rendre envisageable un déplacement vers une nouvelle trajectoire. 
 
 
II) Des ressources technologiques aux capacités sociopolitiques 
 
Les énergies renouvelables sont de plus en plus souvent mises en avant pour leurs avantages 
écologiques, mais leurs modalités de développement peuvent avoir d’autres implications. Même si 
leur maturation technologique ne paraît pas encore complète (ce qui peut les rendre difficiles à 
saisir), elles semblent avoir le potentiel de reconfigurer la forme des réseaux et la nature des flux 
agencés dans les productions et les consommations énergétiques. Elles semblent réduire le poids des 
logiques centralisatrices et amener vers les populations des voies de réappropriation des enjeux 
énergétiques. Dans ce déplacement, elles paraissent pouvoir aussi aider à redonner certains éléments 
d’une sécurité existentielle. 
 
 
a) Avancées technologiques et possibilités de décentralisation de la production énergétique 
 
Lorsque l’on cherche à analyser les conditions de production d’électricité, deux modèles 
d’organisation peuvent être repérés et opposés. Le premier peut être qualifié de centralisé, dans le 
sens où il est basé sur une série de « centres » qui assurent l’essentiel de la production et la 
distribuent à partir d’un réseau dont ils constituent les nœuds principaux. Dans le second modèle, il 
n’y a plus véritablement de « centres » et la production est assurée par des unités nettement moins 
massives, qui peuvent l’utiliser pour elles-mêmes ou avec d’autres utilisateurs à proximité. 
 
Historiquement, du fait d’une accumulation de choix politiques et économiques, c’est le premier 
modèle qui l’a emporté, a fortiori dans le cas de la France avec le choix nucléaire. Il n’est pas 
toutefois sans inconvénients. Avec l’extension du réseau, les « pertes en ligne » sont loin d’être 
négligeables. Les infrastructures ont aussi une lourdeur qui les rend peu réversibles. 
 
Par contraste, la production « décentralisée » peut s’appuyer sur une large gamme de technologies 
qui peuvent avoir pour avantage d’utiliser des énergies renouvelables disponibles localement, 
permettant ainsi d’approvisionner des utilisateurs à proximité sans devoir nécessairement passer par 
un système établi sur une plus large échelle. Des avancées technologiques récentes semblent avoir 
permis de restaurer la crédibilité d’un tel modèle. Le développement de la technologie 
photovoltaïque ces dix dernières années a pu laisser espérer la mise en place d’une dynamique 
favorable, avec une meilleure rentabilité grâce à la baisse des coûts des équipements. Des 
innovations dans le domaine éolien ont aussi permis d’améliorer le rendement des machines, voire 
d’envisager des déploiements sous des formes adaptées aux territoires urbanisés (par exemple avec 
des éoliennes à axe vertical). 
 
Ce second modèle avait déjà été saisi dans un registre politique. Dans la pensée écologiste, le 
solaire et l’éolien ont couramment été reliés à un modèle de société décentralisé, qui pourrait ainsi 
se rapprocher d’une autosuffisance énergétique à un niveau local. Avec ces sources, la production 
énergétique semble en effet pouvoir être réalisée à l’échelle des individus et des communautés, et 

                                                 
29 Cf. Michel Callon, « Réseaux technico-économiques et irréversibilités », in Robert Boyer, Bernard Chavance, Olivier 
Godard (dir.), Les figures de l'irréversibilité en économie, Paris, Editions de l'EHESS, 1991. 
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sans requérir une spécialisation technique trop poussée, notamment pour l’installation et 
l’entretien30. 
 
L’inspiration décentralisatrice semble pouvoir retrouver une résonance par une série de 
réactualisations. La production décentralisée d’énergie, c’est en effet celle qui peut se faire sur le 
lieu d’utilisation ou à proximité. De ce point de vue, la « micro-génération » bénéficie d’un regain 
d’intérêt31, dans la mesure où elle peut être associée à différents types de bâtiments. En poussant la 
logique, ces derniers peuvent devenir des « bâtiments à énergie positive », qui doivent alors 
permettre de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Une manière renouvelée d’envisager 
les bâtiments se renforce progressivement et nourrit des explorations techniques32. Avec ce 
principe, le domicile n’est plus seulement un lieu d’habitation et les lieux de travail peuvent trouver 
une fonction supplémentaire. En étant pourvu d’équipements de production énergétique (panneaux 
photovoltaïques, micro-éoliennes, etc.), tout bâtiment peut être présenté comme une 
« microcentrale », d’autant plus efficace s’il intègre des dispositifs permettant de limiter les 
dissipations énergétiques. Il n’est plus seulement un réceptacle consommateur de flux, mais devient 
une enveloppe active capable de participer à la production des flux nécessaires à ses occupants. 
 
Le raisonnement peut être étendu au niveau des territoires. Les efforts peuvent en effet être plus 
collectifs et amener à envisager une forme d’autonomie territoriale en matière énergétique33. Une 
telle autonomie territoriale permet de raccourcir les chaînes d’approvisionnement et donc les pertes 
qui peuvent se produire le long de ces chaînes. Une production plus localisée allège les contraintes 
d’entretien de réseaux (qui peuvent vieillir et se dégrader, comme toute infrastructure), et même 
d’autant plus si cette production peut être effectuée le plus directement possible. 
 
Précisons toutefois que les énergies dites renouvelables n’ont pas forcément en elles-mêmes et de 
manière constitutive des potentialités décentralisatrices. Certaines tendances actuelles montrent 
qu’elles peuvent être développées en réactivant l’ancien penchant centralisateur. Pour l’énergie 
éolienne comme pour l’énergie solaire persistent en effet des tendances à la concentration, sous 
forme de « fermes éoliennes » dans les terres ou off-shore, ou de centrales solaires rassemblant de 
grandes quantités de capteurs, comme le projet Desertec qui, dans une version presque maximaliste, 
prétend exploiter à la fois le fort ensoleillement et les grands espaces disponibles dans les régions 
désertiques comme le Sahara34. Les intérêts au maintien des anciens schémas, reproduits tout en 
étant adaptés aux énergies renouvelables, sont de fait multiples : ceux des acteurs industriels, qui 
peuvent y voir un moyen de restaurer des marchés, peuvent rejoindre en effet ceux d’acteurs 
institutionnels et politiques, qui peuvent ainsi maintenir des prérogatives organisationnelles sans 
bouleverser leurs routines et leurs rationalités. 
 
 
b) Réduction d’échelle et possibilités de réappropriation de la production énergétique 
 
Les formes renouvelables offrent des possibilités de production énergétique à une échelle plus 
réduite que les grands systèmes existant actuellement. Elles permettent par la même occasion de 
rapprocher l’espace de production et l’espace d’utilisation. Privilégier l’énergie des 

                                                 
30 On retrouve par exemple ce type d’idée chez André Gorz, qui fait le contraste avec le secteur électronucléaire. Cf. 
Ecologie et politique, Paris, Seuil, coll. Points, 1978, p. 127. 
31 Jusque dans les instances européennes. Voir par exemple « Microgénération : l’énergie à portée de main », Publié 25 
juillet 2008, mis à jour 16 septembre 2011, http://www.euractiv.com/fr/energie/microgeneration-energie-portee-d-
linksdossier-188856?display=normal  
32 Voir par exemple Alain Maugard, Jean-Christophe Visier et Daniel Quénard, « Le bâtiment à énergie positive », 
Futuribles, n° 304, janvier 2005, pp. 39-55. 
33 Cf. Matthias Otto Müller, Adrian Stämpfli, Ursula Dold, Thomas Hammer, « Energy autarky: A conceptual 
framework for sustainable regional development », Energy Policy, vol. 39, n° 10, October 2011, pp. 5800-5810. 
34 Pierre le Hir et Marie de Vergès, « Quand l'Europe se chauffera au soleil du Sahara... », Le Monde, 14 Juillet 2009. 
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sources directement accessibles, comme le vent et le soleil, peut apparaître comme un moyen de 
limiter a priori le recours à de grosses unités de production35. 
 
Avec ce type de logique36, c’est l’emprise des macro-systèmes techniques qui peut ainsi se trouver 
restreinte, tout en offrant des voies pour contourner les monopoles ou quasi-monopoles (qui 
subsistent de la production à la distribution malgré des politiques de libéralisation et des séparations 
apparentes, maintenant ainsi d’une certaine manière les anciennes formes d’intégration verticale). 
Entre le consommateur et le producteur, la relation était en effet et reste plutôt asymétrique. 
 
En prolongeant ces caractéristiques de décentralisation, de proximité, de démonopolisation, les 
énergies renouvelables peuvent également se voir accorder des vertus démocratiques, profitables au 
citoyen et à la collectivité. L’argument est ancien, notamment dans les milieux écologistes, et 
permet de poser un contraste fort par rapport à l’énergie nucléaire. On le trouve par exemple repris 
par le sociologue Ulrich Beck, la comparaison avec l’énergie nucléaire et les suites de la catastrophe 
de Fukushima lui permettant effectivement d’accentuer le contraste : « L'énergie solaire est 
démocratique. L'énergie nucléaire est par nature antidémocratique. Celui qui tire son énergie d'une 
centrale nucléaire se fait couper le courant s'il ne paie pas sa facture. Cela ne peut pas arriver à celui 
dont l'énergie provient de capteurs solaires installés sur sa maison. L'énergie solaire rend les gens 
indépendants »37. 
 
À la différence des systèmes où les sites de production sont concentrés, lorsqu’un bâtiment, équipé 
des technologies appropriées, devient producteur d’énergie, il rapproche les usagers de la maîtrise 
des flux énergétiques. Cette manière de recourir aux énergies renouvelables permet de redonner des 
ancrages locaux à la production d’énergie. Là aussi, ces possibilités redonnent une actualité à des 
idées qui ont déjà une ancienneté. Dans les écrits qu’il avait consacrés aux enjeux énergétiques, 
l’écologiste américain Amory B. Lovins, cofondateur du Rocky Mountain Institute, mettait ainsi 
ensemble la défense des sources renouvelables et la promotion d’une production énergétique à 
proximité des lieux d’utilisation, avec la conviction que cela amènerait une trajectoire énergétique 
plus « douce » que celle des gros projets de centrales nucléaires, à l’esprit typiquement plus 
centralisateur38. 
 
Ces solutions technologiques permettraient aussi à des communautés locales de retrouver des 
formes de contrôle, et elles peuvent pour ce type de raison être défendues dans des approches 
militantes, sensibles aux capacités d’engagement ainsi permises. Pour les individus les plus 
motivés, Internet permet même maintenant de récupérer plans et conseils pour construire et installer 
ses propres équipements, dans un esprit plus ou moins proche du « Do it yourself » (les sites sont 
encore souvent anglophones) et essayant de rester adapté aux besoins et contraintes domestiques. 
 

                                                 
35 Des auteurs comme l’ancien parlementaire allemand Hermann Scheer, ardent promoteur de l’énergie solaire, 
notamment à la tête de Eurosolar (European Association for Renewable Energy) et du World Council for Renewable 
Energy, ont d’ailleurs consacré beaucoup d’efforts à essayer de montrer que ces grosses unités de production ne 
garantissaient pas plus d’efficience dans la fourniture d’électricité. Cf. « Sun or Atom: The Fundamental Conflict of the 
21st Century », in Energy Autonomy. The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy, London, 
Earthscan, 2007, notamment p. 56 et s. 
36 Qui avait aussi été explorée et promue il y a quelques décennies sous l’angle du « small is beautiful », plus ou moins 
dans la lignée des réflexions de Ernst Friedrich Schumacher. Cf. Small is Beautiful. A Study of Economics as if People 
Mattered, London, Blond and Briggs, 1973. 
37 « Enfin l'ère postnucléaire », Le Monde, 09.07.11. L’argument comportait quelques nuances en version anglaise : 
« Nuclear energy is hierarchical and anti-democratic by its very nature. The exact opposite holds true for sources of 
renewable energy, like the sun and the wind. Users of energy produced by a nuclear power plant have their electricity 
cut off if they fail to pay their bills. This cannot happen to people using electricity generated by the solar panels 
installed on the roofs of their houses. Solar energy makes people independent » (« Germany Is Right to Opt out of 
Nuclear Power », July 30, 2011, http://dissentmagazine.org/online.php?id=510 ). 
38 Amory B. Lovins, Soft Energy Paths. Towards a Durable Peace, London, Harper & Row, 1979. 



 10 

 
c) La maîtrise localisée des énergies renouvelables comme élément de restauration d’une sécurité 
existentielle 
 
Un recours aux énergies renouvelables dans des formes maîtrisables au niveau des individus ou des 
communautés locales pourrait aussi avoir des effets en termes de sécurité existentielle. Les 
technologies qui rendent ces énergies exploitables peuvent en effet être développées dans une 
perspective de réduction des dépendances, notamment par rapport aux fournisseurs publics ou 
privés qui fournissent l’électricité. Elles permettent d’envisager la possibilité de pourvoir à ses 
besoins énergétiques par soi-même ou en association. 
 
L’investissement personnel peut aller jusqu’à la construction de ses équipements, dans une logique 
où il s’agit de réaliser au maximum par soi-même. Ces pratiques sont encore très marginales, mais 
se développent. Elles peuvent s’appuyer sur des ressources intellectuelles elles-mêmes en 
développement et rendues accessibles sous diverses formes, sur Internet ou par l’intermédiaire de 
manuels édités pour expliquer comment installer des panneaux solaires ou des petits équipements 
éoliens39. Par ces différents supports, ce n’est pas seulement de l’information qui est véhiculée ; 
c’est aussi un discours de démonstration qui est porté : celui de l’accessibilité de ces technologies 
et, grâce à elles, de la possibilité de changer les conditions de vie en adoptant de nouvelles 
pratiques. Au fur et à mesure que des capacités sont découvertes, la position individuelle pourrait 
alors paraître moins subie. Avec les installations principalement destinées à un usage domestique40, 
production et consommation tendent à être remises dans une appréhension commune. 
 
L’accès à l’énergie peut alors sembler plus assuré, puisqu’il n’y a plus forcément besoin d’être 
connecté à un réseau d’approvisionnement. Autrement dit, plus de droit d’accès à acquitter, si 
l’équipement a pu être calibré en fonction des besoins. Contrôlable presque directement par 
l’usager, la ressource énergétique deviendrait finalement réintégrable dans le monde vécu. La 
disponibilité (hyper-localisée car à domicile) de cette ressource limiterait la crainte de ne pouvoir se 
chauffer, s’éclairer ou utiliser des équipements de base. Ce type de crainte s’est trouvé ces dernières 
années saisi, sous une traduction plus institutionnelle, dans la problématique de la « précarité 
énergétique », où l’attention est portée au poids des dépenses liées à l’énergie dans les difficultés, 
notamment financières, de certains ménages. Pour ce type de population, l’accès à des équipements 
réduisant la dépendance énergétique peut être intéressant comme élément de solution, mais il 
dépend évidemment de leur coût, encore souvent élevé pour des foyers à faibles revenus. 
 
 
Par ces potentialités, les modes alternatifs de production énergétique peuvent prendre du sens pour 
les acteurs qui s’en saisissent et les investissent. C’est aussi pour cela qu’il ne faut pas réduire 
l’enjeu énergétique à une question essentiellement technique. Les nouvelles ressources énergétiques 
peuvent aussi donner des ressources plus sociopolitiques. 
 

                                                 
39 Voir par exemple Ryan Mayfield, Photovoltaic Design and Installation For Dummies, Hoboken, Wiley Publishing / 
For Dummies, 2010 ; Eric Smith, DIY Solar Projects: How to Put the Sun to Work in Your Home, Chanhassen, Creative 
Publishing International, 2011 ; Michael Boxwell, Solar Electricity Handbook - 2012 Edition: A Simple Practical Guide 
to Solar Energy - Designing and Installing Photovoltaic Solar Electric Systems, Warwickshire, Greenstream 
Publishing, 2012 ; Mark Hankins, Installations solaires photovoltaïques autonomes. Conception et installation d'unités 
non raccordées au réseau, Paris, Dunod, 2012. 
40 La revente de l’électricité produite peut faire dériver vers un autre modèle, presque « entrepreneurial ». Comme 
l’explique Ariane Debourdeau : « La figure du consommateur-producteur instaurée par le tarif d’achat est donc, en 
quelque sorte, un exemple particulièrement parlant de politique d’économisation : élevé à la dignité de producteur, le 
consommateur devient membre à part entière de cette « société d’entreprise » en même temps qu’il acquiert sa 
« citoyenneté énergétique » » (« De la « solution » au « problème ». La problématisation de l'obligation d'achat de 
l'énergie solaire photovoltaïque en France et en Allemagne », Politix, 3/2011 (n° 95), p. 124). 
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III) Voies d’actualisation des potentialités 
 
Les potentialités précédemment décrites peuvent laisser penser qu’elles offrent des bases à la 
possible émergence d’un nouveau modèle. Mais reste alors à savoir par quelles voies et avec 
quelles conditions favorables une telle évolution pourrait se mettre en place. Pour cela, il faut aussi 
examiner plus attentivement les dispositifs et réseaux sociotechniques pouvant permettre de 
déployer ces énergies renouvelables41. Elles sont susceptibles de s’insérer dans des configurations 
où peuvent être privilégiés des solutions communautaires, des logiques en pair-à-pair, ou même un 
affranchissement complet des réseaux existants, avec une appréhension qui peut aller jusqu’à 
s’intéresser à la densité technologique nécessaire. 
 
 
a) De la coopération aux logiques communautaires 
 
Une étape dans la sortie des systèmes décentralisés peut être l’avancée vers des formes renouvelées 
de coopération, agrégées en l’occurrence autour de la mise en œuvre d’énergies renouvelables. Ces 
dernières peuvent être ainsi développées sans forcément avoir besoin de grandes organisations 
bureaucratiques pour les gérer. 
 
Les projets communautaires orientés vers les énergies renouvelables se développent à travers le 
monde42. Ces projets sont mis en place sur des bases locales et ne sont normalement pas destinés à 
se développer au-delà d’une échelle réduite. Ils peuvent prendre la forme de « chaufferies 
communales », de « parcs éoliens coopératifs »43, ou d’autres types de coopératives de citoyens 
orientés vers d’autres énergies renouvelables. 
 
Les motivations et les attentes à l’origine de ces projets peuvent être évidemment multiples44. Dans 
leur ensemble, ils peuvent être en revanche porteurs de formes d’apprentissage dans les relations à 
l’énergie45. L’échelle communautaire permettrait d’envisager l’énergie comme une ressource 
commune ou un bien commun, sous une forme en l’occurrence plutôt territorialisée46. 
 
Ces initiatives ne sont pas condamnées à être confinées à un espace restreint, essentiellement 
expérimental. Elles peuvent avoir un effet d’exemplarité (notamment si elles bénéficient d’une 
reprise médiatique47) et susciter d’autres vocations. Leur influence peut donc être plus large que 

                                                 
41 Des outils analytiques en termes de « voies de transition » sont disponibles, mais ils peuvent paraître difficiles à 
manier sans recul critique, dans la mesure où ils sont le résultat de demandes institutionnelles qui tendent ainsi à 
véhiculer et perpétuer leur schéma initial. Voir par exemple Timothy J. Foxon, Geoffrey P. Hammond, Peter J.G. 
Pearson, « Developing transition pathways for a low carbon electricity system in the UK », Technological Forecasting 
and Social Change, vol. 77, n° 8, October 2010, pp. 1203-1213 ; G.P.J. Verbong, F.W. Geels, « Exploring sustainability 
transitions in the electricity sector with socio-technical pathways », Technological Forecasting and Social Change, vol. 
77, n° 8, October 2010, pp. 1214-1221. 
42 Cf. Jarra Hicks, Nicky Ison, « Community-owned renewable energy (CRE): Opportunities for rural Australia », Rural 
Society, vol. 20, n° 3, June 2011, pp. 244-255. 
43 Voir par exemple Nolwenn Weiler, « Et si on construisait des parcs éoliens coopératifs ? », 21 avril 2011, 
http://www.bastamag.net/article1521.html 
44 Cf. Gordon Walker, « The role for ‘community’ in carbon governance », Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate 
Change, vol. 2, n° 5, September/October 2011, pp. 777–782. 
45 Cf. Gordon Walker and Patrick Devine-Wright, « Community renewable energy: What should it mean? », Energy 
Policy, vol. 36, n° 2, February 2008, pp. 497-500. 
46 Cf. John Byrne, Cecilia Martinez, Colin Ruggero, « Relocating Energy in the Social Commons. Ideas for a 
Sustainable Energy Utility », Bulletin of Science, Technology & Society, vol. 29, n° 2, 2009, pp. 81-94. 
47 Comme la communauté de communes du Mené, qui a pu attirer l’attention par sa combinaison de plusieurs sources 
renouvelables (éolien, méthanisation, bois). Voir par exemple Rémy Janin, « Ces Bretons qui visent l'autonomie 
énergétique », La Tribune, 16/06/2011, http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110616trib000629777/ces-
bretons-qui-visent-l-autonomie-energetique.html ; Weronika Zarachowicz, « Révolution énergétique : des Bretons à la 
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l’espace où elles se sont initialement déployées. Ces projets peuvent toutefois demander un 
engagement important de la part des citoyens, dans la mise en place mais aussi dans le contrôle du 
fonctionnement courant. 
 
 
b) Le peer-to-peer énergétique : promesses et limites 
 
Les modes d’échange sur Internet ont aussi donné des idées et servi d’inspiration pour la 
distribution d’électricité. Si la production d’électricité est de plus en plus décentralisée, pourquoi ne 
pas lui appliquer le modèle du « peer-to-peer » pour sa distribution, comme cela se fait sur Internet 
pour le partage de fichiers ? Il serait ainsi possible d’aboutir à une forme d’échange en fonction des 
capacités et des besoins de chacun, sans recourir forcément à une régulation centralisée et 
surplombante. Le réseau ne serait plus unidirectionnel (du lieu de production vers le lieu de 
consommation), mais bidirectionnel. 
 
Ce type de solution a bénéficié d’une audience au moins médiatique en étant défendue par des 
essayistes prospectivistes comme Jeremy Rifkin et Joël de Rosnay. Dans La troisième révolution 
industrielle48, ouvrage qui a bénéficié d’une abondante promotion dans les grands médias, Jeremy 
Rifkin considère que les principes et les technologies ayant permis le développement d’Internet 
pourraient être transposés au domaine de l’énergie. Les populations, grâce aux sources 
renouvelables, pourraient ainsi non seulement produire leur électricité, mais aussi la partager, 
comme elles peuvent déjà le faire pour l’information lorsqu’elles se connectent au « web ». Pour 
lui, le rapprochement de ces deux technologies « distribuées » pourrait même amener à un 
changement d’époque, en redonnant une forme de pouvoir au peuple (l’anglais permettant plus 
facilement de jouer sur les mots avec l’expression « power to the people »). En développant un type 
de réseau « intelligent », inspiré des capacités distribuées permises par Internet, l’énergie produite 
par chaque bâtiment, lorsqu’elle est en surplus, pourrait ainsi être récupérée pour répondre aux 
besoins d’autres utilisateurs éventuels. 
 
La proposition de Jeremy Rifkin est assise sur un postulat considérant (à gros traits) que, dans 
l’histoire humaine, toutes les grandes révolutions économiques doivent leur arrivée à la 
convergence entre de nouvelles technologies de communication et de nouveaux systèmes 
énergétiques49. Selon lui, c’est ce qui serait en train de se produire avec les NTIC et les énergies 
renouvelables et qui créerait donc l’infrastructure pour cette « troisième révolution industrielle » 
(après celle combinant la vapeur à l’imprimerie et celle appuyée sur le moteur thermique et la 
communication électrique). Ce nouveau paradigme dépassant les précédents aurait aussi l’avantage 
de démocratiser l’énergie et d’amener vers une économie « post-carbone ». Il participerait au 
remplacement d’un pouvoir vertical, structurant une société pyramidale, par un « pouvoir latéral », 
émergeant de relations réticulaires et plus coopératives. On retrouve des tentatives similaires de 
vulgarisation de ces idées chez Joël de Rosnay50. 
 
Ce type de solution suscite aussi l’intérêt de certains milieux industriels sous la forme des « smart 
grids »51. Elle conduit en effet à envisager de nouveaux équipements et dispositifs pour ajuster les 

                                                                                                                                                                  
pointe », Télérama, n° 3238, 3 février 2012, http://www.telerama.fr/monde/revolution-energetique-des-bretons-a-la-
pointe,77602.php . 
48 La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde, 
Paris, Les liens qui libèrent, 2012. 
49 Ibid., p. 12. 
50 Voir par exemple « La « Smart Grid », réseau intelligent de transport de l’électricité », 25/07/2011, 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energies-renouvelables/221136606/smart-grid-
reseau-intellige  
51 Voir par exemple Bernard Delpech (Directeur Délégué de la Recherche et Développement du Groupe EDF), « Les 
Smart Grids: une nouvelle forme d’intelligence dans les réseaux pour rendre possible une électricité décarbonée », 
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flux. Dans cette voie plutôt high tech, les investissements à réaliser peuvent être coûteux, mais 
représentent autant de marchés potentiels pour les industriels intéressés52. Des adaptations 
importantes dans les infrastructures seraient de fait à prévoir et les options envisageables sont à des 
stades de réflexion plus ou moins avancés. Si les voitures électriques sont amenées à se développer, 
certains scénarios (et Jeremy Rifkin lui-même53) envisagent par exemple de les utiliser aussi comme 
des dispositifs mobiles de stockage de l’électricité, grâce à leur batterie. 
 
Un tel système reste toutefois dépendant de grands opérateurs industriels et tend à reproduire des 
contraintes qui existaient précédemment. Aussi « intelligente » soit-elle, l’entretien d’une 
infrastructure en réseau a par exemple toujours un coût. Et, comme pour Internet, qui a eu tendance 
à perdre progressivement son aura d’ouverture et de liberté, la question va être de savoir si ce type 
d’infrastructure énergétique peut se développer sans s’accompagner de nouvelles logiques de 
contrôle, nichées dans les subtilités de la technicité54. Si le projet est celui d’un « Internet de 
l’énergie », peut-il lui aussi intégrer les principes de l’« open source », pour au moins garder des 
modalités de développement transparentes, ouvertes et accessibles à la collectivité ? 
 
 
c) Autosuffisance radicale : la voie du « off grid » ou la sortie des réseaux 
 
Dans le contexte actuel, le refus de connexion à tout réseau d’approvisionnement représente un 
choix radical. Il est souvent relié à la recherche d’un autre mode de vie, qui peut être motivée par 
des raisons écologiques, un refus du système dominant ou un fort souhait d’autonomisation. En 
voulant ne pas brancher leur domicile sur le réseau électrique, ceux qui font ce choix sont amenés à 
explorer d’autres moyens de produire de l’énergie. Comme forme de réaction, ce refus n’a donc pas 
seulement un contenu négatif : il conduit aussi à prendre des décisions, a priori réfléchies, sur les 
solutions à adopter pour continuer à satisfaire certains besoins, mais sans subir de dépendances. 
 
Ces pratiques et initiatives ont souvent plus à voir avec de l’expérimentation et ne constituent 
encore pour l’instant qu’une niche. L’idée nourrit une petite littérature militante, avec des livres 
souvent en forme de manuels55, des sites dédiés sur Internet56, et suscite même des festivals57. 
 
Pour les défenseurs de cette approche, il ne s’agit pas seulement d’une solution applicable à des 
espaces ruraux. De fait, sans forcément aller jusqu’à des projets aussi radicaux, des architectes et 
des ingénieurs réfléchissent à des formes d’intégration de la production énergétique dans 
l’architecture des immeubles et bâtiments58. Un panneau solaire peut par exemple aussi servir de 

                                                                                                                                                                  
ParisTech Review, 7 juillet 2011, http://www.paristechreview.com/2011/07/07/smart-grids-intelligence-reseaux-
electricite-decarbonee/  
52 Les milieux politico-administratifs affichent aussi un intérêt croissant. Au niveau européen, s’agissant des recherches 
qui seraient à développer, voir par exemple « SmartGrids : repenser les réseaux électriques », research*eu (magazine de 
l’espace européen de la recherche), n° 60, juin 2009, p. 24-25. En France, un « think tank institutionnel dédié aux smart 
grids » a été récemment mis en place sous l’égide de la Commission de Régulation de l’Energie (Pour une présentation, 
voir le site dédié : http://www.smartgrids-cre.fr/). 
53 Cf. « Jeremy Rifkin: La troisième révolution industrielle », 27/03/2009, http://www.slate.fr/story/2793/jeremy-rifkin-
la-troisi%C3%A8me-r%C3%A9volution-industrielle  
54 Alexander R. Galloway a montré cette ambivalence à propos d’Internet. Cf. Protocol. How Control Exists after 
Decentralization, Cambridge, MIT Press, 2004. 
55 Voir par exemple David Black, Living off the Grid: A Simple Guide to Creating and Maintaining a Self-reliant 
Supply of Energy, Water, Shelter and More, New York, Skyhorse Publishing, 2008 ; Alan Bridgewater and Gill 
Bridgewater, The Off-Grid Energy Handbook, London, New Holland Publishers, 2008. 
56 Par exemple http://www.livingoffgrid.org/ 
57 Comme Sunrise:Offgrid dans le comté du Somerset en Angleterre (http://sunrise-offgrid.co.uk/index-
2011.php#index2012.php ) 
58 Voir Frédéric Siret, « Photovoltaïque : les six solutions d'intégration au bâti », Le Moniteur des Travaux publics et du 
Bâtiment, n° 5420, 12 octobre 2007, pp. 68-70. 
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toit. Les réflexions se développent pour diversifier les formes des éoliennes et les adapter aux types 
de bâtis. La taille réduite des dispositifs peut aussi les rendre plus facilement adaptables. 
 
Cette recherche d’autres manières de faire tend aussi à amener vers d’autres manières de penser. 
Vouloir produire soi-même son énergie introduit dans une réflexion sur les besoins, puisqu’il faut 
généralement calculer les quantités à produire pour pouvoir dimensionner les équipements à 
installer. Cette logique peut conduire à utiliser l’électricité de manière plus attentive, notamment 
pour éviter les gaspillages, voire à repenser la conception des habitations. Cette forme 
d’autosuffisance signifie alors une réappropriation complète des flux énergétiques dans une forme 
de circuit fermé. 
 
Une telle volonté radicale d’autonomie énergétique peut toutefois demander un plus lourd 
investissement personnel (en organisation, en compétences à accumuler, en temps consacré…) et, 
pour beaucoup, les solutions de facilité peuvent rester longtemps séduisantes. Comme le rappellent 
Olivier Coutard et Jonathan Rutherford : « […] la capacité des réseaux à satisfaire de manière 
discrète, immédiate et efficace, les besoins des usagers ne doit pas être mésestimée. Si elle peut 
favoriser une certaine déresponsabilisation écologique, elle procure en effet en même temps à ces 
usagers l’avantage appréciable de pouvoir consacrer leur temps et leur énergie à d’autres activités 
que la « coproduction » de services tels que l’assainissement des eaux usées de leur logement, leur 
approvisionnement en eau ou en énergie, ou le tri et même le traitement de leurs déchets »59. 
 
 
d) Low tech vs high tech : l’enjeu de la densité technique 
 
Les options proposées pour maîtriser les consommations d’énergie sont pour beaucoup des options 
techniques. Pour améliorer l’efficacité énergétique, la tendance est en effet à ajouter une multitude 
d’équipements dans les maisons et immeubles (capteurs, dispositifs d’affichage des consommations, 
etc.). Là aussi, l’importance du marché potentiel n’est pas sans inciter un certain nombre de firmes à 
pousser dans cette direction. Même si ces firmes prétendent adapter leurs équipements aux 
conditions d’usage, ce sont aussi les utilisateurs qui doivent s’ajuster à cette couche supplémentaire 
de complexité quotidienne60. D’ailleurs, ces dispositifs ne sont pas forcément bien accueillis par les 
habitants. Des réticences peuvent être suscitées par des équipements vécus comme intrusifs, à 
l’instar du « compteur communiquant » Linky promu par ERDF61. 
 
L’accroissement de la densité ou de la complication technique n’est pourtant pas la seule option 
possible. Si le « high tech » est une option, son opposé, le « low tech » peut en être une autre qui 
peut aussi trouver des justifications62. Les solutions « low tech » engagent a priori des réseaux 
sociotechniques moins lourds, car plus limités. Elles peuvent être pour cette raison moins coûteuses 
à mettre en place et à entretenir. Le « low tech » peut aussi avoir pour lui l’avantage de la 
simplicité. La complication technique dans l’utilisation n’incite guère en effet à adopter un 
dispositif. Autrement dit, des techniques ont plus de chances d’être massivement adoptées si elles 
paraissent maîtrisables (d’autant qu’il paraîtra toujours plus facile de se contenter d’une électricité 

                                                 
59 Olivier Coutard et Jonathan Rutherford, « Les réseaux transformés par leurs marges : développement et ambivalence 
des techniques « décentralisées » », Flux 2/2009 (n° 76-77), pp. 6-13. 
60 Dans cette perspective, voir Simon C.R. Lewis, « Energy in the Smart Home », in Richard Harper (ed.), The 
Connected Home. The Future of Domestic Life, London, Springer, 2011, pp. 281-300. 
61 Voir par exemple Charlotte Chabas, « Linky, le nouveau compteur électrique qui crée des tensions », Le Monde.fr, 
30.09.2011, http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/09/30/linky-le-nouveau-compteur-electrique-qui-cree-des-
tensions_1580128_3234.html 
62 En contribuant même ainsi à composer un courant de pensée, qu’on peut par exemple retrouver dans le Low-tech 
Magazine. Sur les questions énergétiques, voir par exemple « The solar envelope: how to heat and cool cities without 
fossil fuels », 24 March, 2012, http://www.lowtechmagazine.com/2012/03/solar-oriented-cities-1-the-solar-
envelope.html  
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qui arrive directement sur le lieu de résidence ou de travail et de ne plus avoir qu’à ouvrir ou fermer 
un interrupteur). Et le recours à des technologies lourdes peut être d’autant plus évité lorsque, du 
côté des besoins, la consommation peut être réduite. 
 
En outre, l’enjeu est non seulement de savoir qui fabrique ces appareils et équipements, mais aussi 
qui peut les fabriquer. Leur degré de complication oblige-t-il à passer par un système industriel ? 
Ou sont-ils suffisamment simples pour pouvoir être facilement reproduits ? Le recours aux 
nanotechnologies, par exemple pour produire des films photovoltaïques, suppose des compétences 
avancées. De plus, les équipements actuellement proposés ne sont pas sans inconvénients 
écologiques : difficultés de recyclage, forte consommation de « terres rares », énergie requise en 
amont lors de la fabrication, etc. L’examen complet de la chaîne de production énergétique, en 
remontant donc jusqu’aux conditions de fabrication des équipements nécessaires, peut révéler 
d’autres formes de dépendance, déplacées en fait vers la maîtrise de certains matériaux et/ou 
procédés. 
 
 
Conclusion 
 
Dans une société où les flux énergétiques ont pris une place centrale, la maîtrise de ces flux est 
aussi une forme de pouvoir. Certaines modalités d’exploitation des énergies renouvelables semblent 
avoir des potentialités pour changer la donne, précisément en élargissant le contrôle sur ces flux 
largement au-delà de quelques groupes d’opérateurs industriels en situation oligopolistique. 
 
L’objectif de cette contribution n’était pas seulement de repérer ces potentialités, mais de 
commencer également à construire un cadre d’analyse permettant de mieux les saisir, sous l’angle 
aussi de la façon dont elles pourraient se déployer. Ces formes d’énergie (re)donnent des capacités 
aux populations et permettent d’ouvrir l’éventail des choix. Elles peuvent se développer selon des 
modalités qui sont susceptibles de déstabiliser les logiques d’une consommation passive. Dans ces 
configurations nouvelles, le rapport à l’infrastructure change, dans la mesure où il ne s’agit plus 
forcément de s’y raccorder. Ou, si c’est le cas, ce n’est plus pour y trouver le moyen de répondre à 
la totalité de ses besoins. Le rapport à la technologie est en même temps également en jeu, dans la 
mesure où certaines options techniques peuvent paraître plus appropriables que d’autres. Le rapport 
au territoire est lui aussi susceptible d’évoluer s’il s’agit de s’intéresser davantage aux « gisements » 
solaires, éoliens, géothermiques, etc., qu’il peut recéler. 
 
Si elles conservent leurs potentialités décentralisatrices et distribuées, les énergies renouvelables 
peuvent contribuer à reconfigurer les réseaux sociotechniques installés autour de la production 
d’électricité et de son acheminement. Le besoin d’une infrastructure lourde paraîtrait alors plus 
difficile à défendre. L’élargissement de l’utilisation d’énergies renouvelables peut aussi inciter à 
remonter plus en amont vers la conception des bâtiments, de façon à faciliter l’intégration de 
capacités productrices. 
 
Beaucoup d’initiatives relèvent certes encore de l’expérimentation. Mais les expériences gagnent en 
visibilité, sous forme de récits circulant grâce à Internet ou même de reportages dans les médias. 
Ces options énergétiques autonomes ou communautaires trouvent une audience et montrent au 
moins que des alternatives sont disponibles et que des formes d’action sont possibles à des échelles 
proches, dans des univers quotidiens. 
 
Si le développement des énergies renouvelables permet une reconfiguration, celle-ci demandera 
toutefois probablement du temps et de nombreux investissements (et pas seulement sur un plan 
financier). Plus un système est vaste, plus il peut être compliqué à reconfigurer, avec donc tous les 
coûts que cela peut impliquer. La transformation du parc immobilier représenterait effectivement 
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une tâche colossale. Les expérimentations dans des logiques décentralisatrices semblent certes 
avancer, mais en devant aussi affronter des résistances (contre les parcs éoliens par exemple) et les 
imaginaires et normes de confort qui se sont retrouvés associés aux énergies « traditionnelles ». 
 
Pour avancer vers l’actualisation de ces potentialités, il faudrait du reste que les équipements et 
leurs modes de production restent relativement maîtrisables pour l’ensemble de la population, 
autrement dit ne s’enferment pas dans un niveau d’expertise technique trop élevé. C’est pour cette 
raison que la manière dont vont s’installer les trajectoires technologiques est importante. Plus 
précisément, ce sont les ressorts et les formes des reconfigurations réticulaires, les connexions et 
agencements en train de se déployer qu’il va falloir maintenant suivre plus attentivement. 
 
Pour cela, le cadre d’analyse proposé dans cette contribution est aussi envisagé comme un exercice 
de social theory, voire de critical social theory. Ces dernières n’ont guère accordé d’intérêt aux 
enjeux énergétiques (ou alors de manière indirecte, par exemple à travers la question du 
changement climatique). Raisonner en termes de « potentialisme technologique », comme y a invité 
ce texte, peut être un moyen d’apporter des compléments théoriques utiles. Car, comme le note le 
philosophe des techniques Andrew Feenberg : « En anticipant, la théorie peut se situer en 
imagination aux frontières de la nouvelle configuration civilisationnelle qui apportera un contenu 
concret à ses spéculations, jugeant cette société du point de vue d’une autre société à venir 
possible »63. 
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