Le conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)
vous invite au colloque :

Quel rôle des sciences humaines,
sociales et politiques pour réussir
la transition énergétique ?

Adresse : La Maison du Barreau,
2 Rue de Harlay, Paris
Métro :
Ligne 4 , station Cité,
Ligne 7 : station Pont-neuf

S’INSCRIRE
http://enqueteur.CGEDD.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=91948&lang=fr
ou depuis le site du CGEDD :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
à la Maison du Barreau, Paris

Si la France a bien réduit ses émissions de GES conformément à ses engagements européens et internationaux
depuis 1990, il reste qu’elle est encore loin de la trajectoire
du « facteur 4 », qui nécessiterait une réduction de 3 % par
an des émissions au lieu des 1,5 % moyens actuels.
Le dernier rapport du CGEDD sur l’atteinte du facteur 4 montre que de nombreuses difficultés subsistent. Un autre rapport du CGEDD sur la mise
en œuvre de la transparence (art.13 de l’Accord de Paris) mettait en évidence que la
stratégie nationale bas carbone ne faisait pas encore l’objet d’une large appropriation.
Les politiques publiques de la transition énergétique sont souvent abordées sous
l’angle technologique et économique. Néanmoins la transition énergétique s’adresse
surtout à des citoyens. D’où l’idée de développer une approche par les logiques de
comportements des multiples acteurs de la société civile dans leur posture de citoyens,
usagers, ou consommateurs.

Les questions d’acceptabilité, de représentation socio-culturelle positive ou négative,
de motivation individuelle ou collective, des freins et des leviers psychologiques ou
sociologiques du changement souhaité, ont en effet été peu approfondies.
En outre, nombre d’objectifs que nous nous sommes fixés nécessitent des actions
locales. Les « autorités locales », dont les compétences ont été étendues, sont devenues
des acteurs clés de la transition énergétique. Les champs de compétence des différents
acteurs se recoupent parfois.
Ce colloque propose d’aborder ces questions pour favoriser l’atteinte des résultats des
politiques de transition énergétique par une meilleure prise en compte de ces facteurs.

QUEL RÔLE DES SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET POLITIQUES
POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
Colloque animé par Denis Cheissoux
9h30 Ouverture du colloque
		François de Rugy, ministre d’État de la Transition écologique et solidaire,
		
président du conseil général de l’Environnement et du Développement
		
durable (CGEDD), sous réserve
9h50 Intervention liminaire d’un grand témoin :
		Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du GIEC

10h15 Trajectoires de réduction de la consommation d’énergie et des émissions
		
de GES depuis 1990 :
		Jean-Michel Nataf, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
		
au CGEDD
10h30 Table ronde
		Quelle gouvernance des questions d’énergie-climat pour la mise en
		
œuvre effective de la transition énergétique ?
•
•
•
•
•

Andreas Rüdinger, consultant, chercheur associé à l’IDDRI ;
Claire Roumet, directrice d’Energy cities ;
Bernard Lemoult, directeur de recherche, Institut
Mines-Télécom Atlantique ;
Pierre Rambault, vice-président en charge
du développement durable à la communauté
de communes du Thouarsais ;
Tifenn Durand-Fleury, directrice des partenariats
de Missions publiques.
Échanges avec la salle

12h30 Fin de la matinée. Repas libre

14h00 Démocratie et scenarii de rupture :
		Dominique Dron, ingénieure générale des mines,
		
conseil général de l’Économie (CGE)

14h15 Table ronde
		(Re)penser les formes d’accompagnement au changement en faveur de la
		
transition énergétique grâce aux sciences humaines et sociales ?
•
•
•
•
•

Marie-Christine Zelem,
professeur de sociologie à l’université Toulouse II ;
Valérie Martin,
chef du service mobilisation grand public, presse et institutionnel
de l’ADEME ;
Sandra Hoibian,
directrice du pôle évaluation et société au CREDOC ;
Benoît Simon,
président de l’association 4D ;
Benoît Desveaux,
directeur général du groupe Hopscotch, membre fondateur
de la fondation des Transitions.
Échanges avec la salle

16h15 Conclusion par Anne-Marie Levraut,
vice-présidente du CGEDD

