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18 décembre 2020
1

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Francesco_Salviati_Kairos.jpg

Edgar Morin 2020 « Cette crise devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l'immédiat », Le monde, 20 Avril
Latour Bruno 2020 Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise par, AOC, 30 mars

Crises sanitaire, crise climatique
Analogie ? Métaphore ? Terrain d’essai ? Apprentissages ?

Occasion
De réflexion sur des relations (E. Morin, Latour)
Dimension systémique de l’énergie
Relations
Système vs processus
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formes de la démocratie occidentale (pétrocratie)
liens forgés avec les éléments matériels (matérialités)
agencement économie, politique, social
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Inauguration du parc éolien participatif de Saint-Goueno, Les Landes du Mené

idéaux moraux et politiques
assumer les conséquences de nos modes de vie
les énergies décentralisées autorisent un autre ordre politique, une autre démocratie
les énergies renouvelables autorisent une autre relation à l’environnement
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pas une transition
plus de production, plus de consommation
prorogation d’un ordre consumériste et capitaliste
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fossilisation
assimilation dans/par les institutions et modes de production fossile
relations aux milieux et aux sociétés (extractivisme, accaparement …)
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invisibilisation
rationalisation des choix techniques
‘seamless web’
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invisibilisation
rationalisation des choix techniques
montée en échelle (scalabilité)
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invisibilisation
rationalisation des choix techniques
montée en échelle (scalabilité)
ordre économique et politique
chaines de captation
chaines de traduction
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alternatives
territoriales, citoyennes, financement participatif, auto-consommation …
visions, modélisations …
interstices, reprise / retournement des chaines de relations
qualités politiques, environnementales ?
passage à l’échelle ?
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• co-construction
énergies <> relations <> ordre politique
• transitions
enjeux de milieux
les flux énergétiques ne sont pas les seules ressources engagées dans le développement de nouvelles énergies

enjeux de modes de vie (sobriété)
tout autant que de production

• énergies renouvelables
des configurations, plus ou moins soutenables
• relations
être attentif aux relations qu’établissent ces énergies en se développant
chaines de captation
invisibilisation des relations (traductions)
• suivre les processus
décrire les relations
faire compter les opérations matérielles
faire compter les entités et les ressources engagées
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Powering the wind

[wind powering turbine ]

Photo : Aveyron, France

enrichir, mettre en gisement, harnacher, convertir, injecter and commercialiser
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Enrichir le vent

[feed in tarif, enriching ]

Source : http://www.renewableenergyfocus.com/view/7209/comment-france-ups-feed-in-tariff-for-sola r-geothe rmal-and-biomass/

travail politique (gouvernernents, experts ...)
faire valoir
construction de difference (énergies renouvelables vs autres énergies)
temporalité (valeur future, actif [asset])
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Mettre le vent en gisement

[wind power potential map or mast]

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_France#/media/File:SolarGIS-Solar-map-France-en.png

mâts de mesure
cartographies
simulations dynamiques
modéliser, moyenner les turbulences (mise en site)
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Harnacher le vent (harnessing)

[moving pale]

Photo : Narbonnaise, Plan du Pal, France

bricolages
sélection, trajectoires
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Harnacher le vent (harnessing)

[optimisation design of pale]

Source : http://www.biomimesis.fr/wp-content/uploads/2013/10/wind-1.jpg

Individuation
representational and physical act of separation from a supporting context (water from its
environment)
Castree, 2003
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Harnacher le vent (harnessing)

[property of turbines, private turbine ]

Parc éolien du plan du Pal, Narbonnaise, France.

res communis
l’énergie du vent appartient au développeur
privatisation
assigning rights to a named individual, group or institution
25 2003
Castree,

Convertir l’énergie du vent

[rotor, alternator]

Source : http://comprendre-eolien.fr/fonctionnement-eolie nne.html

Courant alternatif, 20kV
abstraction
assimilating the qualitative specificity of a thing to the qualitative homogeneity of a larger whole
Castree, 2003
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Harnacher le vent (harnessing)

[big scale turibines]

Source : http://energythic.com/usercontent/3/2010.10.27_WindTurbine_Sizes_EnergyThic_Taille_des_eolie nnes_en_fonction_de_la_puissance_original.png

Scalabilité
[…] requires that project elements be oblivious to the indeterminacies of encounter; that’s how
they allow smooth expansion. Thus, too, scalability banishes meaningful diversity, that is, diversity
that might change things […] Making projects scalable takes a lot of work.’
Lowenhaupt Tsing, 2017: 78
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Convertir l’énergie du vent

[green kWh, contrat élecrique]

Source : http://greenelectricityguide.org.au/wp-content/uploads/2015/11/ GrEG2015_WTW.jpg

Garantie d’origine
déplacement
spatiotemporal separation of production and consumption, with the energy ‘appearing as other
than itself’
28 2003
Castree,

L’électricité (en réseau) est un vecteur qui :
extrait totalement l’énergie
efface l’origine des ressources énergétiques

[birds flight an turbines]
https://www.ensemblepourlesanimaux.org/wp-content/uploads/2019/12/stork-4187520_1920.jpg

nécessité de revenir aux pratiques d’agencement des projets
pour comprendre le statut offert aux multiple resources qui y sont engagées
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oiseaux, partager le vent

[carte narbonnaise]

Narbonnaise, Corbières massif
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oiseaux, partager le vent

[turbines plateau de guarrigue haute ]

Plateau de Garrigue-Haute, Narbonnaise
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oiseaux, partager le vent

birds 3, hided behind the turbines

Source: French LPO, Narbonnaise
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oiseaux, partager le vent

birds 4, strategies micrositing

Source: French LPO, Narbonnaise
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Paysage, la fin des communs

‘La Plaine’, Seine et Marne
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Paysage, la fin des communs

Ventville, Seine et Marne
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les entités engagées par un projet énergétique ont des destins contrastés, inédits
les relations traduisent (traduction)
• font faire (performative)
• transforment (ontologie)
• intérêt d’un abord interdisciplinaire pour décoder ces traductions
le social (élargi, milieu) est en devenir (recompositions)
des potentiels de transition sont en (dé) formation
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trajectoires de transition
modèles technico économiques
potentiels technologiques, horizons (A > B), scénarios

Source : https://www.threeme.org

incorporent des normes
accent sur solutions « scalable » (technologies contestées)
figent les entités pour modéliser des articulations fonctionnelles (systèmes)
pas de recompositions
pas de leviers sociaux issus des mises en relation au cœur des processus
social = barrière
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les modèles n’agissent pas seuls
assemblages de modélisation (relations)
soumis à recompositions
épreuves (DNTE & Négawatt)
passage à neutralité carbone 2050 (SNBC2)
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Système
Englober, quantifier

entités (technos, briques)
potentiel technologique
(traduction)
chaines de
V
traductions /
captation
articulations
(invisibilisation,
reprises)
horizons
V
?
trajectoires techno
V
scénario
V
social (barrière)

Processus
Suivre , pointer

entités (social élargi,
sociotechnique)
V
relations
(traduction)
V
recompositions
sociales
V
entités (collectifs)
V
potentiel de transition
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Système
Englober, quantifier

Processus
Suivre, pointer

traduit les entités pour décrire les
relations (potentiel hégémonique)
qualifie les relations en les
quantifiant

suit les relations pour décrire les
traductions
qualifie les relations en décrivant
les traductions

quantifie les échelles
ignore les recompositions
le social est une barrière (à lever)

qualifie les échelles
décrit les recompositions
le social peut-être un levier

qualité des traductions
(réductions)

positionnement / qualité du suivi

nécessité de dispositifs d’enquête ouverts, permettant de mettre en regard ces
apports et d'adresser collectivement ces enjeux
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Transitions
. Changer d’énergies > pas nécessairement une transition soutenable
. Tout dépend des relations qu’installent ces changements (traductions)
. Ces relations sont rendues invisibles
. Nécessité de décrire les relations que développent les nouvelles énergies
. Nécessité de faire compter toutes les entités concernées par le changement

Descriptions
. Ne pas réduire le potentiel de transition au potentiel technologique
. Il peut y avoir des complémentarités entre les formes de description
. Il est souhaitable de procéder par mise en regard des descriptions

Interdisciplinarités
. Favoriser des dispositifs d’enquête collective sur les relations / traductions à l’œuvre
ou souhaitables
• Quelles qualités politiques et environnementales pour les nouvelles énergies, les
nouveaux modes de vie ?
. Nouveaux collectifs de recherche : interdisciplinaire, avec des acteurs des processus.
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Système vs relations
Trajectoire vs processus
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Alternatives, interstices
Territoires, nouveaux collectifs, géopolitiques de l’énergie
Citoyenneté énergétique, participation
Énergies & circuits courts
Energies & communs , formes d’appropriation des ressources
Energies & non-humains
Milieux / environnements (colonisation, traduction : marin, sous-sol, aérien …)
Énergies & matérialités (métabolisme)
Energies # mise en économie
Chaînes globales, chaînes de captation, extractivisme, accaparement, invisibilités
Justice énergétique
Précarité énergétique (logement, mobilité)
Energies & post colonialisme (souveraineté énergétique)
Energies & genre
Énergies & santé
Mode de vie, sobriété énergétique, demande / consommateur / prosumer
Démonstration technologique (enjeu de démocratie)
Visions de futurs (assemblages de modélisation, visions territoriales, scénarios d’acteurs)
Sécurité énergétiques, géopolitiques de l’énergie
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