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LES FACTEURS SOCIOLOGIQUES
DE RÉUSSITE DES PROJETS DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
MARDI 6 NOVEMBRE 2018

LES FACTEURS SOCIOLOGIQUES
DE RÉUSSITE DES PROJETS DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ces dernières années, des démarches de contribution multi-acteurs aux projets de transition énergétique ont été initiées, notamment dans le cadre de projets d’énergies renouvelables participatifs et citoyens.
Pour favoriser leur déploiement, une meilleure compréhension des mécanismes sousjacents à la création d’une dynamique de confiance est primordiale, gage d’une plus
grande mobilisation des acteurs (publics, privés et société civile) et d’une meilleure acceptation des projets.
Dans cette perspective, le département énergie et climat - ARENE de l’IAU a réalisé une
étude sur les facteurs sociologiques de réussite des démarches multi-acteurs en matière
d’efficacité énergétique (rénovation du bâti) et d’énergies renouvelables. Elle permet notamment de mieux comprendre le positionnement et les attentes de chaque acteur aux
différents stades des projets (préparation, décision, exécution, exploitation et évaluation). Les résultats de cette étude alimentent également le projet européen PUBLENEF
dont l’objet est d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre et le développement de leurs politiques d’efficacité énergétique.
Cette conférence est l’occasion de présenter les résultats de ces travaux mais aussi de
débattre collectivement des facteurs sociologiques déterminants pour la réussite des
projets de transition énergétique. Des points de vue d’acteurs franciliens ainsi que l’intervention de Stéphane La Branche, sociologique spécialisé dans les domaines de l’énergie
et du climat, illustreront le sujet et viendront nourrir le débat collectif en vue de répondre
à la question suivante : comment créer la confiance nécessaire au bon développement
des projets ?

PROGRAMME
DU MARDI 6 NOVEMBRE
08 H 45 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
09 H 15 : INTRODUCTION

• Didier DOUSSET, président du département énergie et climat - ARENE de l’IAU îdF
Animation : Christelle INSERGUEIX, directrice du département énergie et climat - ARENE
09 H 30 : EN QUOI L’APPROCHE SOCIOLOGIQUE EST-ELLE ESSENTIELLE AUX PROJETS DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

• Louise VAISMAN, chef de projet, département énergie et climat - ARENE de l’IAU îdF
09 H 45 : LES FACTEURS SOCIOLOGIQUES DANS LES DÉMARCHES MULTI-ACTEURS,
PRÉSENTATION INTERACTIVE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

• Ghislain BOURG, docteur en psychologie, AUXILIA
Échanges avec la salle
10 H 30 : PAUSE
10 H 45 : DÉBAT - COMMENT FACILITER LES RELATIONS ENTRE ACTEURS ?

• Stéphane LA BRANCHE, sociologue indépendant climat, air, énergie et chercheur
enseignant associé Pacte et Science Po Grenoble, Membre du GIEC-IPCC 2014
• Patrick GÈZE, porteur de projet citoyen de production d’énergies renouvelables, EnerCit’IF
• Olivier GOBAUT, directeur général, SDESM Énergies
• Ghislain BOURG, docteur en psychologie , AUXILIA
Débat collectif animé par Louise VAISMAN et Ghislain BOURG
12 H 15 : CONCLUSION

• Christelle INSERGUEIX, directrice du département énergie et climat - ARENE de l’IAU îdF

LE MARDI 6 NOVEMBRE 2018, 8 H 45 - 12 H 30
Halle Pajol - 20, Esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris
Pour tout renseignement complémentaire :
Louise VAISMAN - Tél. : 01 77 49 79 50, louise.vaisman@iau-idf.fr

Inscription gratuite et obligatoire :
www.areneidf.org/node/5894

12 H 30 : FIN DE LA CONFÉRENCE

