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Peut-‐on	  gouverner	  le	  changement	  ?	  	  
1.  La	  Théorie	  de	  la	  transi*on	  une	  théorie	  	  Intermédiaire	  
2.  Stabilité	  et	  changement	  :	  	  irréversibilité	  	  
3.  La	  transi*on	  comme	  processus	  de	  changement	  
4.  Conclusions	  



1.	  Une	  	  théorie	  «	  intermédiaire?	  »	  	  

Un	  programme	  de	  recherche	  entre	  administra*on	  
et	  12	  ints*tuts	  de	  recherche,	  80	  chercheurs	  aux	  	  
Pays	  Bas	  (UK,	  Sw,	  Dk,	  …):	  /www.ksinetwork.nl/	  
	  
	  
1.  Série	  de	  pra*ques	  pour	  administra*ons	  ,	  

entreprises,	  ONG	  :	  www.transi*eprak*jk.nl	  	  
	  
2.  	  Une	  plateforme	  scien*fique	  interna*onale	  

www.transi*onsnetwork.org	  et	  une	  série	  de	  
livres	  de	  références	  
www.sustainabilitytransi*ons.com	  
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1.	  Une	  «	  théorie	  ?»	  intermédiaire	  

IRRÉVERSIBILITÉ	  
(degré	  
d’irréversibilité)	  des	  
systèmes	  socio-‐
techniques	  
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Régime	  
sectoriel	  	  
socio-‐
technique	  

 
2. Stabilité  « Régime » sectoriel ou socio-technique 

Ex:l’automobile  
  Définition:  ensemble dynamique et cohérent  

-  de normes sur la “bonne” voiture (vitesse, climatisation, route, conduite) qui 
répond à des besoins (ma voiture ma liberté) 

-  de connaissances hétérogènes (moteur à explosion, freinage et conduite, 
chaine de fabrication, design, planification réseau routier, sécurité…)  

-  de règles/églementations et institutions de régulation (permis de conduire, 
système d’assurances,codes de la route, contrôle technique)  

-  acteurs politiques (lobby des fabricants de voiture et des compagnies 
pétrolières, transporteurs, …)     

 
Le régime socio technique  stabilise rend interdépendants et +_ irréversibles des 
relations entre acteurs  
Elargit l’objet à la filère et à sa trajectoire historique  
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Innovation	  de	  Niches	  (ne	  
peuvent	  survivre	  à	  la	  
pression	  du	  marché)	  
Micro	  

Régime	  socio-‐
technique	  
Méso	  /sectoriel	  

Paysage	  	  
socio-‐
techniqueContexte	  
exogène	  :	  macro	  /
institutionnel)	  

Adapté	  de	  Geels	  &	  Schog	  2007	  

3.A	  Transi*on	  :	  	  approche	  mul*-‐niveaux	  
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Innovations	  
de	  niche	  

Régime	  
socio-‐
technique	  

Paysage	  	  
socio-‐
technique	  
(Contexte	  
exogène)	  

Adapté	  de	  Geels	  &	  Schog	  2007	  
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3. Protection  
4. Gestion des attentes (vision) 
5. Apprentissage/évaluation 
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2. pression sur 
l e  r é g i m e 
dominant 

	  3.B	  Transi*on	  :	  convergence	  mul*-‐niveaux	  des	  dynamiques	  
de	  changement	  
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Innovations	  
de	  niche	  

Régime	  
socio-‐
technique	  

Paysage	  	  
socio-‐
technique	  
(Contexte	  
exogène)	  

Adapté	  de	  Geels	  &	  Schog	  2007	  
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Apprentissage/évaluation 
           & Protection 
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Reconfiguration 
du régime existant 
«greening» ou 
 “green washing 
 
 

Apparition 
d’un régime 
alternatif 

                    

2. pression sur 
l e  r é g i m e 
dominant 

3.C	  Rupture	  ou	  adapta*on	  vis	  à	  vis	  du	  Régime	  existant?	  	  
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Niches	  socio-‐
techniques	  	  

Régime	  socio-‐
technique	  	  

	  Paysage	  	   Pressions	  en	  concurrence	  /contradictoires/conflits	  avec	  d’autres	  pressions	  plus	  fortes	  
1. Cadres	  de	  référence	  interna*onaux:	  GIEC	  ,	  EU,	  paquet	  Climat	  Energie	  20-‐20-‐20	  	  

Comment	  développer	  un	  espace	  structurel	  
(régime)	  et	  réflexif	  (gouvernance)	  pour	  un	  régime	  
alterna*f	  ou	  adapté	  face	  au	  régime	  énergé*que	  
dominant	  ?	  	  

Partager  Signaler un abus  Blog suivant» Créer un blog  Connexion

venerdì 26 giugno 2009

Progetto DESERTECH
produrre Energia nel
deserto per l'Europa.

Energia solare del
Sahara arriverà a
Europa e Paesi
mediterranei
Un progetto da 400
miliardi di euro che
mira a far arrivare
l'energia solare

prodotta nel Sahara agli utenti in Europa e
Africa del Nord porterà vantaggi ad entrambi i
continenti e promuoverà l'integrazione nei Paesi
affacciati sul Mediterraneo, secondo quanto ha
detto un ministro tedesco.
Guenter Gloser, vice ministro degli Esteri, ha
detto a Reuters che -- se il progetto
denominato Desertec dovesse decollare -- entro
il 2020 sarà possibile raccogliere 20 gigawatt di
energia solare concentrata ogni anno,
l'equivalente di 20 grandi centrali energetiche
tradizionali.
Gloser ha dichiarato che questa energia "verde"
sarà utilizzata in Europa e negli Stati
dell'Unione mediterranea, e ha smentito l'idea
secondo cui l'Europa vorrebbe creare delle
"colonie energetiche", dicendo che il progetto
potrebbe contribuire all'integrazione nella zona
del Mediterraneo e alla riduzione delle emissioni
di CO2.
"E' veramente un progetto affascinante perché

Bieffe Impianti Elettrici e Fotovoltaici: Progetto DESERTEC... http://bieffe-fotonica.blogspot.com/2009/06/progetto-desertec...

1 sur 2 10/05/11 22:01

2.Valeurs	  sociétales	  :	  autonomie	  énergé*que,	  jus*ce	  sociale	  ,	  mobilité,mais	  aussi	  	  
individualisme,	  globalisa*on,	  marché,	  3.	  Mouvement	  Social	  :	  Greenpeace,	  ….	  
4.	  Crises	  :	  financière	  ,	  clima*ques,	  alimentaire	  et	  énergé*que,	  nucléaire,	  	  
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4. Conclusions : perspective multi-niveaux :  
 

Le	  changement	  est	  possible	  quand	  il	  y	  a	  une	  convergence	  entres	  les	  
processus	  de	  changement	  aux	  trois	  niveaux	  (landscape	  –	  régime	  –	  
niche)	  	  sur	  le	  court	  et	  le	  moyen	  terme	  	  	  
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"   Le	  rythme	  du	  changement	  ne	  se	  planifie	  pas	  :	  face	  à	  la	  complexité	  
des	  problèmes,	  	  l’hétérogénéité,	  l’ambiguïté	  et	  l’interdépendance	  	  
entre	  les	  acteurs,	  ce	  sont	  les	  fenêtre	  d’opportunité	  qui	  ouvre	  au	  
changement	  	  

"   La complexité des problèmes rend impossible une approche 
de type « solving problems » un problème une solution mais 
des processus dʼapprentissages ( multi-acteurs et multi-
niveaux/évaluer, filières) "

"   Landscape : fenêtre d’opportunité , pression liée à la 
fukushima, momentum politique pour énergie citoyenne (cadre 
de référence éolien) ,  

 
Comment gérer les expériences de niches : “Stratagic Niche 
Management”  

4.	  Conclusions	  
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"   La transition comme processus de convergence multi-
niveaux:  une question d’orientation et d’opportunité 
plutôt que de timing et de planification 

"   La théorie de la transition montre qu’il ne suffit pas 
d’avoir des bons entrepreneurs nécessite des cadres 
politiques (les cadres de références ! )  

"   Politiques publiques : autoriser & garantir la double piste 
greening et des innovations radicales  (régime alternatif). 

4.	  Remarques/nuances	  

Introduc*on	  Théorie	  de	  la	  Transi*on	  


