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2. Activités du GT 
 
Enjeu de structuration communauté SHS énergie 
 
1. Recensement chercheur en SHS sur l’énergie (avril – juin 2014) 
 
2. Organisation de trois journées CIRED-PACTE (2013-2014) 
 
3. Organisation d’un colloque PACTE-CIRED (mai – novembre 2015) 
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Journées CIRED-PACTE (CNRS, Paris) 
Dominique Finon, Minh Haduong, Jean-Charles Hourcade 
 
 
Journée 1 : Transition énergétique, projets de société et tensions du 
présent  [21/06/2013] 
fiscalité, politiques de prix, financement, politique économique générale, lien politique ‘sectorielle’ / politique 
générale, investissements de la transition, croissance. 
 
Journée 2 : La recherche controversée d’énergies ‘propres’ [22/10/2013] 
stratégies énergétiques, controverses, possibilités d’accords mobilisateurs, place énergies décentralisées, 
actions d’efficacité énergétique, territoires, interface technologie/institution, systèmes 
centralisés/décentralisés, nouvelles capacités d’action, solidarité. 
 
Journée 3 : La maîtrise de l’énergie, une option consensuelle et ses 
obstacles [20 mars 2014]  
forte réduction des demandes énergétiques, obstacles division par 4 demande, volatilité prix, fragmentation 
filière rénovation thermique, déficits de compétences, manque de rentabilité, choix de lieux de vie, ‘désirs’ de 
mobilité, politiques d’infrastructures, vision d’ensemble, « sobriété », précarité énergétique 
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Journées CIRED-PACTE (CNRS, Paris) 
 
Journée 1 : Transition énergétique, projets de société et tensions du 
présent  [21/06/2013] 
25 Intervenants  ; 170 inscrits; actes publiés sur : http://www.centre-cired.fr/spip.php?article1553 
 
 
Journée 2 : La recherche controversée d’énergies ‘propres’ [22/10/2013] 
25 Intervenants; 110 inscrits; actes publiés sur : http://transen2.sciencesconf.org/program 
 
Journée 3 : La maîtrise de l’énergie, une option consensuelle et ses 
obstacles [20 mars 2014]  
20 Intervenants ; 170 inscrits ; actes publiés sur : http://transen3.sciencesconf.org/program 
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Colloque PACTE-CIRED, 28-29 mai 2015 
« Sciences sociales et transitions énergétiques » 
 
Patrick Criqui, Gilles Debizet, Olivier Labussière, Alain Nadaï 
 
Séminaire de structuration [01- 02/07/2014]  
Recensement des porteurs de projet SHS Energie financés sur les grands AO  
[ANR (Soc Innov, CEPS, VBD, ), R2DS, Ignis Mutat Res, EDF R&D, PUCA, ADEME, ADEME, PEPS, DEFI, 
NEEDS, CFE, UE] 
Grenoble (PACTE), 2 jours, 18 intervenants, élaboration axes et projet colloque  
 
Lancement appel colloque [13/10/2015]  
http://transition-energetique.sciencesconf.org/ 
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Structuration inter-disciplinaire  
2 jours, Grenoble (PACTE), 150 participants 
4 axes d'échanges interdisciplinaires 
 
1- Des futurs énergétiques en construction 
Des visions du futur - Les transitions dans une perspective multi-échelle et transnationale  
 
2- Demande, demandes ? 
Représenter la « demande » d’énergie : archéologie théorique et méthodologique - Pratiques, systèmes d’usages et systèmes 
sociotechniques 
 
3- Marchés, nouveaux portages et nouveaux partages 
Marchés, commodités, communs énergétiques - Marchés, prix/quantité, instruments de marché 
 
4- Territoires en transition 
Spatialités et temporalités de la transition - Figures des processus décentralisés - Les dess(e)ins de l'autonomie - Couplages et 
innovations  
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5. Propositions du GT (action, priorité thématique, etc.)  
 
Continuation structuration des SHS énergie 

• Interdisciplinarité au sein des SHS  
• Structurer une force d’interlocution des SHS  

 
Synergies avec GPRO Athena  

• Veille stratégique (nationale, internationale) 
• Cartographies thématiques 
• Actions thématiques (demande, territoires, visions …) 

 
Interactions alliance ANCRE 
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