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1. Westeros et la transition énergétique

Des ressources, des climats variés
Des besoins hétérogènes, des cultures différentes
Des organisations politiques distinctes

Les ingrédients de la transition énergétique !

Des relations politiques complexes (indépendances, autonomies, unité)
Des contraintes climatiques et des tensions politiques

Dans un contexte de “reconstruction”



1. Westeros et la transition énergétique
Principes de la politique énergétique française : 

Assurer un approvisionnement fiable et abordable en tout point du territoire français

Un pilotage national, valorisant les ressources présentes dans les différentes 
régions, organisant une solidarité entre celles-ci

Lutter contre le réchauffement climatique 

Sortir des énergies fossiles (70% des émissions de GES françaises sont liées   
à l’utilisation de l’énergie)

=> Décentralisation et contribution des collectivités et acteurs territoriaux à la 
transition énergétique

Les collectivités territoriales peuvent-elles être autosuffisantes ? Plus 
autonomes ? Y ont-elles intérêt ? Qu’implique la décarbonation des systèmes 
énergétiques sur nos institutions ?

Une situation que l’on peut retrouver dans Game of Thrones (en faisant 
l’hypothèse que Westeros maîtrise les technologies modernes de transformation de 
l’énergie (électricité) !



1. Westeros et la transition énergétique
La région Sud (PACA) reçoit 57% d’énergie solaire que la 
région Hauts-de-France

Certaines régions françaises se démarquent comme des 
« terres d’éolien » : Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie et 
la Bretagne produisent les 2/3 de l’électricité d’origine 
éolienne

Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur – produisent près de 80% de l’électricité d’origine 
hydraulique

Nucléaire en Centre-Val-de-Loire : 
4 fois sa consommation électrique

L’interconnexion entre régions permet 
un accès fiable, pour tous, à l’électricité 
et à un coût abordable



1. Westeros et la transition énergétique
Rôle des institutions politiques et poursuite des principes directeurs de l’action publique

Depuis le milieu du XXe siècle : pilotage relativement centralisé

Etat et opérateur historique : grands investissements, exploitation des moyens de 
production, gestion du réseau, équilibres économiques et arbitrages politiques.

XXIe siècle : nouveaux enjeux, remises en cause

Maîtrise des consommations, développement des énergies décarbonées : rôle clé des 
collectivités territoriales

12 % des émissions directes de gaz à effet de serre, 50 % des émissions indirectes
4/5 des orientations de la SNBC

• Aménagement du territoire et urbanisme
• Connaissance des potentiels de production d’énergie renouvelable
• Dépenses publiques (bâtiment, investissements, éclairage…)
• Rénovation des bâtiments
• Sensibilisation, éducation 

Institutions envers lesquelles les citoyens ont le plus confiance (Cevipof, 2020)



1. Westeros et la transition énergétique

Cevipof, Baromètre de la confiance politique, mars 2020 : https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique 



1. Westeros et la transition énergétique
Tout le monde n’est pas un Stark !

S’appuyer sur les ressources territoriales pour les valoriser… mais reconnaître 
l’interdépendance des territoires

Mais nous pouvons emprunter leur devise : “Le loup solitaire meurt, mais la meute survit”

Tisser des liens entre royaumes pour favoriser leur cohésion et assurer leur développement

Sécurité d’approvisionnement et interconnexions 

Intégration nationale et européenne



1. Westeros et la transition énergétique

Une quête de légitimité

De nouvelles institutions

De nouveaux objectifs 
(“briser la roue !”)

La transition énergétique
=>renforcement de la cohésion territoriale
=>clarification des compétences entre l’Etat, les collectivités…
=>quel projet ? quel récit ?

Un récit mobilisateur



2. Les collectivités territoriales et la transition 
énergétique : quel rôle ?

Réseaux de distribution d’énergie, bornes de recharge de véhicules électriques, 
Planification énergie-climat (PCAET), maîtrise de la demande, 
Installations de production d’EnR, participation à des sociétés et fonds locaux
Occupation des sols, plans locaux d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale, 
aménagement économique
Organisation de la mobilité urbaine et non-urbaine
Déchets - Logements sociaux - Ecoles primaires

Communes et leurs regroupements



2. Les collectivités territoriales et la transition 
énergétique : quel rôle ?

Réseaux de distribution d’énergie, 
Maîtrise de la demande, 
Installations de production d’énergie renouvelable, 
Aide sociale,
Protection des espaces naturels 
et agricoles périurbains, 
Collèges

Conseils départementaux



2. Les collectivités territoriales et la transition 
énergétique : quel rôle ?

Conseils régionaux

Développement économique 
Schéma régional d’aménagement durable (SRADDET), planification climat air énergie, schémas 
d’infrastructures, d’intermodalité
Transports ferroviaires régionaux, transports interurbains, intermodalité, organisation de la 
mobilité à la maille régionale
Chef de file transition énergétique, maîtrise de la demande, installations de production d’EnR
Participation au capital de sociétés et fonds d’investissement
Apprentissage, formation professionnelle,
Lycées, schéma d’enseignement supérieur, recherche et innovation



Des interventions volontaristes

Les “centrales villageoises”

La TRI de J. Rifkin et des Hauts-de-France (Rev3)

Occitanie et son projet : 
“Région à énergie positive”



2. Les collectivités territoriales et la transition 
énergétique : quel rôle ? A retenir

Des compétences clés, une prise en main émergente

Manque de capacités d’analyse, de suivi, d’évaluation

Un potentiel de mobilisation important

Des politiques publiques mal articulées avec l’impératif climatique

=> rigueur, transparence, pertinence ?

Des efforts pour le moment marginaux (expérimentations, communication)

Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle et la centrale solaire Lumiwatt

Clarifier les compétences 
(centralisé-décentralisé)
Etablir des priorités, arbitrer 
En tirer les conséquences
Accompagner



3. Comment se relever ? Enjeux, défis
Le cas de l’adaptation : résilience et mobilisation 

Un moyen d’impliquer

84% des Français et 93% des élus pensent que leur territoire sera obligé de prendre des 
mesures importantes dans les décennies à venir pour s’adapter aux nouvelles conditions 
climatiques (Boy, 2019)

61% des Français et 75% des élus pensent que le réchauffement climatique est une certitude 
scientifique (Boy, 2019).

Un sujet obligatoire pour les collectivités
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3. Comment se relever ? Enjeux, défis
Temps de crise - long terme
Enjeux techniques
Enjeux juridiques et réglementaires (planification, régimes d’assurance, de responsabilité, de 
propriété, périmètre des libertés)
Enjeux économiques et financiers (indemnisations, investissements, allocation des ressources)
Enjeux politiques et institutionnels (relations science, technique, société ; gouvernance et 
processus décisionnels ; répartition des responsabilités)
Enjeux philosophiques, etc…

Multiples dimensions à prendre en compte : pluralité des savoirs nécessaires, 
appropriation des enjeux, mise en débat des solutions et adhésion

Prendre en compte la capacité des individus à adapter leurs aspirations, leurs pratiques 
sociales, leurs modes de vie (au-delà des solutions techniques, économiques).
Importance du débat transparent, de l’explicitation des difficultés, d’intérêts 
contradictoires
Faire la part des choses (individu/collectivité)
Nouveaux modes de décision ?



3. Comment se relever ? Enjeux, défis
Exemple : la santé

Revoir les systèmes de santé : canicules et systèmes de soin, conséquences des catastrophes 
(ex. Xynthia), vulnérabilité des populations, aménagement du territoire…

“Pour un même niveau de pollution, la grande majorité des individus ne ressentira aucun symptôme alors que 
certaines personnes pourront voir leur santé s’altérer, soit parce qu’elles sont vulnérables, soit parce qu’elles 
sont exposées à d’autres pollutions qui vont aggraver l’effet de la pollution atmosphérique. C’est notamment le 
cas des enfants, des personnes très âgées, des femmes enceintes, des personnes souffrant d’une affection 
cardiaque ou respiratoire, des fumeurs, ou encore des personnes qui sont professionnellement en contact avec 
des produits chimiques.” (Rapport AcclimaTerra, 2018).

Résilience à long terme

Relations aux écosystèmes, normes environnementales, évaluation socio-économique, 
incitations économiques
Prise de décision en contexte d’incertitude (/planification ?)
Accompagnement des transitions
Territorialisation, transversalité…



Discussion


