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Résumé

D

ans ce chapitre nous avons pris comme parti le fait que le futur énergétique
des villes dépend des acteurs qui prennent en main ce futur. Les quatre scénarios présentés représentent une évolution plausible de la façon de considérer
l’énergie, les technologies nécessaires, les modes de coordination et l’échelle privilégiés, dès lors que l’un des acteurs suivants joue un rôle moteur : de grandes entreprises pourvoyeuses de solutions énergétiques ; les collectivités locales ; les pouvoirs
publics centraux ; des coopératives. Dans chaque scénario, l’acteur pivot imprime à
la ville une configuration en phase avec ses intérêts et sa vision politique du monde.
Nous mettons en évidence combien l’articulation entre les divers acteurs, les relations
de pouvoir qui s’instaurent, ont une influence déterminante sur le type de dispositif
technique qui va se diffuser au sein d’une société, et singulièrement à l’échelle d’un
ensemble urbain. Chaque catégorie d’acteurs se cale plus naturellement à une certaine échelle géographique de la question énergétique et cette échelle géographique
a une influence certaine sur le type d’investissement nécessaire, la taille des équipements qu’il est possible de mettre en œuvre, et partant sur les technologies qui s’y
adaptent. Aussi, ces scénarios mettent en évidence ce vers quoi pousserait une vision
particulière dominante, avec ses caractéristiques mais aussi les excès auxquels elle
pourrait mener.
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L

e projet de recherche Nexus a pour finalité d’alimenter la réflexion sur la
façon dont pourrait s’organiser la ville à l’horizon 2040 sur le plan de la
fonction énergétique (électricité et chaleur). Ce travail prospectif appelle
de façon classique l’élaboration de scénarios qui puissent être proposés soit pour
leur plausibilité, soit en tant que porteurs de tendances contrastées, notamment d’un point de vue sociotechnique. À partir du travail accompli au cours
des premières phases du projet Nexus, de l’expertise engendrée par l’équipe de
recherche, le choix des scénarios s’est effectué sur une base différente. Nous
avons en effet pris comme parti le fait que le futur énergétique des villes dépend
des acteurs qui prennent en main ce futur. Certes, le progrès technologique a
une influence certaine sur l’univers des possibles, mais à condition que les technologies soient portées par des acteurs qui y voient une opportunité. De même,
pensons-nous, le type de technologies développées dépend des configurations
motrices d’acteurs, qu’il s’agisse du type de vecteur énergétique privilégié ou de
l’échelle des équipements. En ce sens, nous avons émis l’hypothèse que le futur
énergétique peut dépendre des catégories d’acteurs en position de force au sein
d’une ville. Nous allons présenter quatre scénarios : le scénario modelé par les
pouvoirs publics centraux (Scénario C), celui insistant sur la prévalence des
collectivités locales (Scénario B), celui des grandes entreprises pourvoyeuses de
systèmes énergétiques urbains (dont nous verrons qu’elles sont issues de secteurs
aussi divers que le secteur du bâtiment, ou encore du secteur du numérique)
(Scénario A) et enfin celui inspiré par l’émergence de mouvements collectifs de
reprise en main de l’habitat par ses occupants (Scénario D).
Quatre scénarios ont été rédigés, mettant en scène une organisation énergétique
de la ville sous l’influence d’un acteur pivot ou, tout du moins, d’un acteur ayant
un poids déterminant dans le système d’acteurs en jeu.
L’acteur pivot est ici défini à l’instar de Sabrina Brullot (2009), qui s’est ellemême inspirée des travaux de Ronald K. Mitchell et al. (1997). Est pivot l’acteur
capable de mobiliser d’autres acteurs en fonction de son intérêt pour les enjeux,
de sa légitimité et de son pouvoir de coercition. La notion de pouvoir mérite
d’être précisée en ce qu’elle renvoie à de nombreux débats et de nombreuses
conceptions. Pour les besoins de notre discussion, nous distinguons deux volets
du pouvoir : la légitimité et la coercition. Cette dernière renvoie à la capacité
d’un acteur à forcer, contraindre, voire punir, d’autres acteurs à obéir à la règle :
une collectivité locale en fonction de ses prérogatives, l’État bien entendu, mais
également une entreprise dès lors qu’elle se trouve dans une situation de pouvoir
fort (par exemple sa capacité de financer ou non un projet). Cette définition de
pouvoir coercitif n’inclut pas la capacité d’influence d’un acteur (par exemple
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de lobbying), qui correspond davantage à un pouvoir issu à la fois de l’intérêt
d’un acteur et de sa légitimité. La légitimité renvoie plutôt à la capacité d’un
acteur à convaincre d’autres acteurs que ses actions, ses idées, ses objectifs sont
valables, vrais ou méritant en soi d’être respectés.
Nous voyons dans le schéma ci-dessous que des acteurs ne disposant pas des
trois attributs peuvent néanmoins jouer un rôle déterminant, qu’il s’agisse de
l’acteur moteur (intérêt et pouvoir coercitif ), de l’acteur dominant (pouvoir
coercitif et légitimité), ou de l’acteur dépendant (intérêt et légitimité). On peut
d’ailleurs supposer des scénarios au sein desquels aucun acteur ne parvient à
disposer d’un rôle pivot à lui seul et que des alliances entre acteurs sont nécessaires afin qu’émerge une ligne directrice cohérente avec les intérêts des uns et
des autres, bénéficiant à la fois de suffisamment de légitimité et de pouvoir de
coercition pour prendre forme. En d’autres termes, le rôle pivot peut être joué
par une coalition d’acteurs portés par une même volonté d’action.

Schéma 1 –La notion d’acteur pivot

Des variables ont également été identifiées en tant qu’éléments discriminants
entre les différents scénarios. Ces scénarios et ces variables ont ensuite été
présentés à un panel d’experts (représentant les quatre catégories d’acteurs
nous intéressant) réuni les 2 et 3 juin 2014 à Valence. Pour ce travail collectif,
nous avons eu recours à la méthode PAT-Miroir, méthode explicitée en annexe,
qui permet de faire ressortir des préconisations pour répondre à une question
précise dans le cadre d’un projet. Il en ressort un corpus d’avis d’experts qualitativement important bien que statistiquement non significatif. Les experts se
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sont réunis et leur avis a été recueilli quant à la question précise : « Comment
coordonner production, distribution et consommation d’énergie, aux différentes
échelles de la ville ( logement... métropole), en particulier la question de l’intermittence ? », question qui a été reformulée par le groupe d’experts sollicités en :
« Comment coordonner production, distribution et consommation d’énergie, aux
différentes échelles de la ville (du bâtiment [ logement, bureau] à la métropole),
en prenant en compte les différentes techniques, pour gérer la question de l’intermittence (saisonnière comme infra-horaire), dans un contexte d’évolution des
usages et de sobriété ? ».
Enfin, en mai 2015 le travail de scénarisation a été présenté au cours d’une
demi-journée à Grenoble aux acteurs experts présents à Valence et disponibles
pour cette nouvelle rencontre, ainsi qu’à d’autres experts mobilisés pour l’occasion. Cette dernière étape nous a permis d’obtenir des réactions précises de
la part des uns et des autres sur le texte rédigé, sur son degré de crédibilité, de
solidité, ou d’excessive abstraction.
Ces prolégomènes sont nécessaires afin d’établir le point suivant : les scénarios
présentés ici correspondent avant tout à un travail d’expertise effectué à deux
niveaux : un premier niveau représenté par les chercheurs du projet Nexus,
chercheurs provenant d’horizons disciplinaires variés (très majoritairement en
sciences sociales néanmoins) et, pour la plupart d’entre eux, reconnus pour leur
connaissance des questions énergétiques (Debizet et al., 2014). L’expertise est
également issue du travail de terrain visant à identifier des tendances techniques,
politiques et organisationnelles observables en Europe et plus précisément sur
certains projets achevés ou en cours d’éco-quartiers français ; un deuxième
niveau représenté par les invités à l’exercice PAT-Miroir organisé en juin 2014.
La quinzaine d’experts a été choisie afin de « parler » au nom des entreprises,
des collectivités locales, de l’administration centrale ou des habitants. L’avis de
ces experts est subjectif et partiel pour deux raisons : l’exercice prospectif basé
sur les peurs, attraits et tentations pour un horizon lointain (2040) mobilise
bien davantage les représentations que des savoir-faire d’objectivation ; le fait
que les personnes présentes ne pouvaient représenter la grande variété des
acteurs concernés, dans les faits, par la question de l’énergie en ville. Cette
subjectivité n’exclut pas une intersubjectivité puisque l’écoute mutuelle pendant les ateliers de ces deux journées développe une intercompréhension des
mécanismes et des interactions entre les différentes dimensions de la question.
La méthode ne permet cependant pas de différencier l’une et l’autre dans les
affirmations recueillies.
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Ces précautions prises, il nous paraît également important de rappeler ici les
hypothèses d’évolutions exogènes, c’est-à-dire communes aux quatre scénarios :
– Le prix des énergies fossiles augmente plus que le coût des énergies renouvelables. Le tarif de rachat d’électricité renouvelable n’a cessé de baisser à
partir de 2010. À tel point que la parité est atteinte en 2025 pour le tarif
réglementé. Par conséquent, des contrats privés plus ou moins encadrés
par des régulations publiques, régissent une part importante des transferts
d’électricité entre le distributeur (ou fournisseur) électrique agréé et une
entité quelconque (ménages, entreprises, administrations...) produisant et/
ou consommant de l’électricité ;
– tout en établissant des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique, l’Union européenne ne
cesse de presser les États de libéraliser le marché de l’énergie ;
– la part des énergies renouvelables intermittentes dans le mix électrique
augmente sensiblement (et ce indépendamment de leur localisation, variable
endogène aux scénarios). On observe dans tous les cas une ample variation
temporelle du prix de marché à court terme de l’électricité, tandis qu’une partie
importante de la valeur produite se reverse vers les capacités de stockage ;
– la demande de chauffage des bâtiments baisse sous le double effet de la
rénovation thermique et du changement climatique1. Cette baisse hivernale
est compensée par une augmentation estivale du besoin de rafraîchissement
du fait du réchauffement climatique (surtout dans le tertiaire et le parc
résidentiel non rénové) ;
– le potentiel d’autoproduction et d’autoconsommation (plus de bouclage des
flux à l’échelle d’un bâtiment, d’un îlot ou d’un morceau de ville) augmente
très substantiellement, a fortiori pour les bâtiments construits après 2020 ;
– la production d’électricité reposant sur un échange marchand est économiquement fragilisée du fait de longues périodes de très faible prix de l’énergie
électrique (« excédent » de production d’énergie d’origine solaire et éolienne
au coût marginal très faible).
L’ensemble de ces variables exogènes étant établies, il nous est possible de
présenter le travail accompli en termes de scénarisation. Nous allons présenter puis analyser chaque scénario à la suite. Rappelons que ces scénarios sont
structurés chacun en partant d’un acteur pivot ou, tout du moins, d’un acteur
ayant un rôle moteur, dominant ou dépendant.

1

Dans nos scénarios, le coup d’arrêt annoncé du Gulf Stream ne s’est pas encore produit.
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Scénario A – Grandes entreprises

L

es progrès technologiques portés par de grands groupes de taille mondiale
supposent de très lourds investissements que ne peuvent assurer les
acteurs publics. Afin d’aboutir à des performances énergétiques en phase
avec les enjeux globaux, les collectivités locales ont recours aux Partenariats
Publics Privés et autres formes de délégation. Face à des entreprises source de
solutions globales pour la ville, les collectivités locales délèguent la production
de fonctions territoriales (à l’instar de l’énergie) aux grandes entreprises qui
sont en mesure de coordonner et réaliser les investissements nécessaires, évitant
ainsi la multiplicité des parties prenantes considérée comme un frein à l’innovation (Soshinskaya et al., 2014). Parfois c’est la ville entière qui est gérée par
les grandes entreprises, plus souvent il s’agit de contrats portant sur des quartiers, des morceaux de ville, ceci afin de continuer à faire jouer la concurrence
et de donner à la ville l’assurance (le sentiment) de rester maîtresse chez elle.
Ces entreprises, et plus souvent ces consortiums d’entreprises, ne vendent pas
des produits mais des solutions, des performances (Buclet et Bourg, 2005), dessinées en fonction de la demande exprimée. Certaines entreprises sont spécialisées
dans la conception générale du système énergétique à l’échelle d’un quartier,
de morceaux de villes, rarement d’une ville dans son ensemble (mais nous ne
pouvons l’exclure) ; d’autres produisent les équipements matériels nécessaires,
tandis que d’autres encore ont pour métier de traiter les données recueillies pour
gérer le système. Le travail entre entreprises est important dès la conception du
service, afin de mettre au point une compréhension systémique de la solution
mise en œuvre et ainsi d’optimiser la récolte des données nécessaires au pilotage
énergétique du ou des quartiers. Elles s’engagent à produire un certain résultat
(par exemple un certain niveau de confort thermique) et décident, sans intervention des pouvoirs publics, des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
Elles mettent en place des modèles d’affaires qui leur assurent un certain niveau
de rentabilité et cherchent de ce fait à développer des solutions reproductibles
dans le cadre de contrats d’approvisionnement de long terme. Les consortiums
d’entreprises mettent donc au point collectivement les briques technologiques
qui leur permettent de produire les résultats vendus. C’est la généralisation de
l’économie de fonctionnalité appliquée à l’échelle de la ville, même si les opérations
ne sont qu’exceptionnellement gérées à l’échelle de l’ensemble d’une aire urbaine
(ou alors de petites aires urbaines). De lourds investissements sont menés afin
d’optimiser l’isolation de l’enveloppe des bâtiments, ce qui permet de réduire
substantiellement la consommation d’énergie thermique. Différentes formes de
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propriété coexistent (propriétaires particuliers, logements sociaux, parc locatif
appartenant éventuellement aux grands groupes eux-mêmes) mais dans tous les
cas, le besoin d’intervention sur le bâtiment est décidé (ou du moins piloté) par
l’entreprise pourvoyeuse de services urbains, notamment énergétiques. Ainsi, si
une copropriété négocie un contrat de fourniture de confort thermique, le contrat
indique le type d’intervention nécessaire sur le bâti, intervention que mènera
l’entreprise qui assure le service. De nombreux équipements sont mis en place,
mais également un dispositif de capteurs poursuivant les finalités suivantes :
– garantir la performance du dispositif : des capteurs identifient les défaillances
(fuite thermique par exemple) au sein du système afin d’intervenir et d’éviter
un surplus de consommation énergétique ;
– moduler le service énergétique fourni en fonction de l’occupation des bâtiments, à l’aide de capteurs de présence humaine (réduction de la température dans les bâtiments inoccupés selon une logique d’optimisation de la
consommation de l’ensemble du bâtiment) ;
– analyser et comprendre les éventuels comportements des occupants en décalage avec la norme établie, décalage aboutissant à un surcroît de consommation
énergétique. Afin de réduire, voire d’éviter les retombées négatives de ces
déviations par rapport à la norme, divers types de conditions contractuelles
sont envisageables : soit des pénalités financières prévues dans le contrat,
soit des opérations de sensibilisation, soit cas plus extrême et envisageable
seulement dans un contexte politico-institutionnel particulier, la possibilité pour l’entreprise d’investir afin de cadrer les usages des occupants (par
exemple sceller certaines fenêtres ouvertes négligemment et mettre en place
un système de ventilation double flux, ou encore investir dans un système
de détection des comportements considérés comme non performants). Une
alternative à une démarche coercitive peut consister plus simplement à facturer en sus du contrat de performance garantie, la surconsommation induite
par un comportement s’éloignant des normes établies, notamment l’effet
rebond (Sorrel, 2007) et le non-respect des consignes d’utilisation attendue
des offres technologiques et tarifaires par les grands groupes en matière de
smart grids (La Branche, 20142). Les contrats sont idéalement proposés au
niveau des copropriétés mais sont, le cas échéant, proposés par logement.
Les solutions technologiques apportées par les grands groupes ne sont pas homogènes, alors même que les entreprises visent à imposer leurs standards sur le
marché. Les briques technologiques de base mises au point sont combinées afin
2
S. La Branche, « Éléments de sciences sociales de l’énergie », Encyclopédie de l’énergie, <http://
encyclopedie-energie.org>.
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de proposer un service en accord avec le cahier des charges établi par l’aménageur
(émanant de la collectivité locale ou d’une société privée pilotée par la grande
entreprise ayant remporté le marché) ou un consortium de maîtres d’ouvrage
ou propriétaires immobiliers, mais aussi en fonction du prix du service. Il est
important de préciser ici que le cahier des charges ne concerne que la performance souhaitée, et aucunement les moyens pour y parvenir. Elles dépendent
également du type de bâtiments concernés. L’ergonomie des solutions proposées
aux occupants dépend du prix, les solutions invasives étant réduites pour les
clients les plus fortunés (pour la gamme la plus élevée il sera plus compliqué
d’exiger de poser des fenêtres scellées, si tant est que ce type de solution soit
rendue possible par la législation en vigueur). Dans les logements sociaux pour
lesquels les investissements publics seront moins élevés (cela dépend soit d’une
orientation politique, soit d’une incapacité financière des pouvoirs publics) ou
chez les particuliers moins fortunés, le confort thermique sera moins finement
régulé, et pourrait se limiter pour le chauffage à des plages horaires théoriques
plutôt qu’à la détection d’une présence dans le bâtiment. L’efficacité énergétique
des bâtiments des quartiers anciens patrimonialisés sera certes améliorée, mais
le coût du service restera plus élevé, à égalité de performance (et non à égalité
de confort ou de température de service), faute de pouvoir effectuer des travaux
systématiques sur l’enveloppe du bâti ( figure 1).
Smartgrid
pour gestion
multiénergies

Électricité

Gamme de services
différenciés
(de Basic à Premium)

Exploitation
optimale
pour l’entreprise
des toits et façades

Chaleur

Figure 1 – Scénario Grandes entreprises - Échelle Bâtiment <nexus-energy.fr>
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Dans les quartiers où cela est envisageable (quartiers moins concernés par la
protection du patrimoine notamment), les grandes entreprises investissent
également dans des infrastructures de production et de stockage d’énergie, sous
forme de chaleur et d’électricité. Dans les négociations avec les collectivités
locales, la taille des concessions (du ou des quartiers concernés) est souvent
discutée en fonction des contraintes d’optimisation des installations de production et de stockage nécessaires, en particulier dans le domaine thermique. En ce
qui concerne la fourniture du service en électricité, si l’intérêt des entreprises
consiste à réduire les consommations induites par les usages, notamment par
un recours pointu aux smart grids avec l’objectif d’optimiser l’autoconsommation, elles ne visent pas pour autant à maximiser l’autonomie locale. Le degré
d’autonomie est davantage déterminé en fonction d’un savant arbitrage entre
le prix actuel et prévisible de l’électricité sur le marché européen (voire avec
les régions limitrophes de l’Europe), comprenant l’entretien de réseaux à
grande distance, et le coût de production locale de l’électricité. Au-delà d’un
objectif de réduction des consommations d’électricité, il y a donc également un
objectif d’optimisation de la consommation en fonction des prix de l’énergie et
de la disponibilité d’électricité renouvelable plutôt que fossile, un objectif de
« consommer mieux » au-delà du « consommer moins ». Les investissements en
faveur de l’autonomie électrique dépendent à la fois des prévisions sur les prix
du marché électrique (tenant éventuellement compte des taxes environnementales et/ou du prix du carbone) et de la pente de la courbe correspondant aux
coûts marginaux de nouveaux investissements visant à accroître la production
locale en électricité (car les premiers investissements accomplis seront bien
entendu les investissements les moins onéreux). Compte tenu de l’asymétrie
des compétences technico-économiques, seules les grandes métropoles sont
en mesure d’imposer, dans le cahier des charges de concessions, des modalités
garantissant une part d’autonomie énergétique du territoire. Dans ce cas, le
degré d’autonomie dépend également du prix que les acteurs locaux sont prêts
à assumer afin d’accroître l’autonomie énergétique de leur territoire.
Ce sont les entreprises qui installent, gèrent et contrôlent les smart grids avec
des offres variées de packages tarifaires et techniques. Les offres à bas coûts
n’offrent pas la possibilité de déroger aux effacements tandis que ceux à coûts
élevés le permettent. Les offres ont un impact sur les formes et les degrés de
contrôle par l’usager des technologies et des effacements : plus le service est
de haut de gamme et plus il est précis, avantageux et permet de refuser un
effacement ou encore de choisir le type de source énergétique achetée. Par
exemple, une offre de base ne permet qu’un nombre limité de dérogations aux
effacements tandis qu’il n’y a pas de limites pour une offre plus chère. Si les
21

Scénarios de transition énergétique en ville

smart grids se diffusent leur utilisation et rentabilité diffèrent selon la qualité
des bâtiments, mais aussi de l’hétérogénéité entre ceux-ci. En effet dans le cas
d’un ensemble urbain fait de bâtiments neufs de même usage et conçus selon
des critères identiques et dotés des mêmes équipements de production d’énergie,
les smart grids ne serviraient pas à grand-chose (chaque bâtiment produirait de
l’énergie au même moment et il y aurait peu de possibilités d’équilibrages entre
eux). Les smart grids servent davantage à équilibrer le réseau et à agir comme
accompagnateur de la sobriété. Ces dispositifs canalisent alors l’énergie produite
dans les bâtiments et quartiers à énergie positive vers les anciens bâtiments ou
îlots, plus consommateurs et contribuent à la gestion des intermittences de
consommation et de production. Parce qu’elles ont la maîtrise des moyens de
stockage internes aux bâtiments et/ou au niveau des îlots, les entreprises tirent
un bénéfice financier du fait qu’elles parviennent à minimiser le coût de mise
en œuvre des solutions énergétiques offertes à leurs clients.

Gestion intégrée
Électricité
multi-énergies
dans zones concédées

Gaz

Électricité
Chaleur

Réseaux
exploités
séparément
ailleurs

Dataes
fermé

Dataes
fermé

Écarts de services
et de tarifs
entre quartiers
Figure 2 – Scénario Grandes entreprises Échelle Ville <nexus-energy.fr>

Les grandes entreprises installées sur le territoire et les clients les plus fortunés
font pression sur les pouvoirs publics locaux afin d’obtenir la concession multi-énergie de quartiers entièrement gérés par un même opérateur de service,
ce qui aboutit à accroître l’emprise des gated communities. Cette tendance est
d’autant plus forte lorsque la collectivité locale dispose de peu de moyens (soit que
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politiquement elle ne parvienne pas à prélever une masse d’impôt conséquente
dans un contexte libéral, soit que son territoire dispose de revenus faibles) lui
permettant d’investir dans les infrastructures urbaines. Faute d’alternative, la
ville est parcellisée avec des quartiers hautement performants et échappant de
facto en grande partie à la juridiction communale (ou métropolitaine) et des
quartiers demeurant sous souveraineté publique mais bénéficiant d’un moindre
confort énergétique (du fait de la moindre solvabilité financière de la population
de ces quartiers moins fortunés). La ville est socialement sectorisée et cela se
ressent sur la qualité du service rendu, tant dans le domaine énergétique que
dans d’autres domaines (mobilité interne, espaces verts….) ( figure 2).
Il y a donc une tension politique liée à cette inégalité de fait, tension proportionnelle au degré d’inégalité propre à chaque ville ou métropole, mais également
proportionnelle au degré d’interventionnisme municipal. Les grandes entreprises
et les clients fortunés arguent de la nécessité d’accroître l’attractivité internationale de la ville, notamment en termes d’investissements, afin de contrer la
pression en faveur d’une redistribution fiscale. Conscients néanmoins de l’impact
négatif de la pauvreté visible sur l’attractivité internationale, des opérations
sont menées conjointement par la municipalité et les grandes entreprises afin
que les inégalités ne ressurgissent de façon trop visible et ne se traduisent pas
par une insécurité dommageable pour les zones urbaines conçues pour être
attractives. La redistribution fiscale est donc assez faible dans ce scénario, ce qui
induit des inégalités en termes de confort énergétique (comme de nombreuses
autres fonctions urbaines).
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