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Parlons Énergies Chez Vous, c’est d’abord  
le travail d’une incroyable équipe !  
Une coopération exceptionnelle entre 700 salariés 
volontaires, nos « exploreurs », accompagnés  
par nos « dialogueurs coach » et soutenus par  
les équipes des Délégations régionales d’EDF�  
Ce « carnet citoyen » est le fruit de leur travail, mené 
avec curiosité et enthousiasme ! Merci à eux et à nos 
grands témoins, qui nous ont accompagnés durant 
plus d’un an, apportant leurs regards externes 
et pluriels sur cette démarche inédite d’écoute 
citoyenne et de co-construction de l’avenir !  
��� Qui n’a été possible que grâce aux 3500 citoyens 
qui nous ont consacré du temps ! Nous leur 
adressons nos plus chaleureux remerciements !

Parlons Énergies

CHEZ VOUS
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CHAPITRE 1 

PARLONS 
ÉNERGIES 
CHEZ VOUS, 
VOUS 
CONNAIS-
SEZ ? 

Aller à la rencontre des citoyens pour  
les écouter directement et recueillir  
sans intermédiaires leurs opinions,  
leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs  
et leurs questionnements sur l’énergie  
en général et l’électricité en particulier ;  
c’est le défi que s’est lancé EDF avec 
l’opération Parlons Énergies Chez Vous.



UNE OPÉRATION 
D’ÉCOUTE INÉDITE
Du 2 novembre 2020 au 15 octobre 2021, près 
de 700 salariés volontaires d’EDF sont allés à 
la rencontre de plus de 3500 citoyens dans 
l’ensemble des régions françaises. Ces salariés, 
formés par l’entreprise pour l’opération, ont pris 
de leur temps, souvent personnel, pour s’investir 
dans ce projet gigantesque. Ils ont été vigilants à 
dérouler leur guide d’entretien sans jamais porter 
d’appréciation ou de jugement. Ils ont pris leur 
place dans l’histoire de la relation de proximité 
entre EDF et le pays.

Être à l’écoute, rien qu’à l’écoute des femmes 
et des hommes, sans chercher à biaiser les 
réponses ou à provoquer des polémiques inutiles. 
Plutôt que de débattre, il s’agissait d’être attentif  
à leurs perceptions, à leurs critiques, mais aussi  
à la confiance qu’ils nous portent.

C’est une première à cette échelle, non seulement 
pour EDF mais aussi pour le monde des 
entreprises, que de réaliser autant d’entretiens 
qualitatifs conduits par des salariés volontaires.  
La plus importante opération d’intelligence 
collective auprès des citoyens jamais menée. 

Au-delà de l’implication de ses salariés,  
EDF a fait le choix de réaliser cette opération en 
toute transparence et en s’ouvrant à l’externe :

→  Une sociologue a validé le guide d’entretien.

→  Un comité de témoins externes a suivi 
les dialogues, échanges et travaux en toute 
neutralité, tout au long du processus et des 
ateliers. Ce comité était composé de 4 grands 
Think-Tanks (Terra Nova, La Fondapol, Jean 
Jaurès et Montaigne) ainsi que de personnalités 
du monde universitaire, économique et de  
la recherche.

→  Les analyses se sont appuyées sur des instituts 
spécialistes.

→  Enfin, une plateforme en ligne a été ouverte 
pour faciliter l’accès aux résultats.

700 
salariés  
volontaires  
chez EDF

LES RENCONTRES  
AVEC LES CITOYENS  
SE SONT DÉROULÉES  
EN DEUX PHASES.
1 __  ÉCOUTE

2 __ PROPOSITIONS

Allant de 30 minutes à une heure, 3 212 entretiens individuels de 
citoyens n’ayant aucun lien à EDF ou aux salariés ont été réalisés 
par téléphone ou en visioconférence sur :

•  La place de l’électricité et d’EDF dans notre société 
•  La perception et connaissance des modes de production 

de l’électricité
•  La consommation (besoin et usages) d’aujourd’hui et 

demain
•  Le climat et la lutte contre le réchauffement climatique
• Les grandes orientations d’EDF

52 ateliers thématiques réunissant 8 à 10 participants (environ 
500 personnes au total) ont permis aux citoyens de confronter 
leurs opinions, faire valoir leur point de vue et exprimer leurs 
attentes. Ces ateliers étaient animés par des salariés chargés  
de recueillir les débats sans interférer ou orienter les opinions. 

Pour l’ensemble de l’opération, nous avons eu le souci de respecter  
la diversité des profils sociodémographiques de notre pays�  
Le nombre d’entretiens réalisés a permis de mener des analyses  
à la fois à l’échelle de la France, mais également des régions�

C’est le fruit de cette vaste et inédite opération d’écoute que nous 
vous présentons dans les pages qui suivent : le 1er carnet citoyen d’EDF.

3 500 
citoyens  
rencontrés
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L’opération Parlons Énergies 
Chez Vous s’est appuyée sur 
la méthode d’intelligence 
collective visant à l’expression 
libre et diversifiée des 
citoyens interrogés. 

Voici les principales étapes  
de notre démarche.

CHAPITRE 2 

ALLEZ,  
ON VOUS 
EXPLIQUE 
NOTRE  
DÉMARCHE ! 
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       LES EXPLOREUSES  
ET LES EXPLOREURS

Le choix a été fait d’écouter les citoyens 
directement, grâce à des salariés volontaires.  
C’est le marqueur fort de cette opération.  
700 salariés se sont portés bénévoles pour jouer  
le rôle d’écoute et de retranscription fidèle de  
la parole. Nous les avons nommés les Exploreuses  
et les Exploreurs.

Leur recrutement ainsi que leur suivi et appui a été 
assuré en étroite liaison avec la représentation du 
groupe EDF en région dans l’ensemble de la France 
métropolitaine, pour nous adapter aux enjeux locaux. 
Les Exploreurs ont été formés par l’équipe des 
programmes d’intelligence collective du groupe EDF, 
connue sous le nom de Parlons Énergies. 

D’une durée d’une demi-journée, la formation mettait 
l’accent sur :

→  la nécessité d’absolue neutralité et l’écoute des 
citoyens sans interférence dans les propos tenus ;

→  la retranscription intégrale des propos sur une 
plateforme dédiée ;

→  une recherche de citoyens devant assurer une 
diversité des profils (sexe, âge, catégorie socio-
professionnelle, catégorie d’agglomération, 
territoire) ;

→  un éloignement des personnes interviewées avec 
EDF afin d’éviter tout biais.

Des réunions périodiques dans chaque région 
permettaient de répondre aux éventuelles difficultés 
rencontrées par les Exploreurs et de faire le point sur 
le suivi de la variété des profils interviewés.

Les sociétés QUORUM et CAP COLLECTIF ont conçu 
des plateformes permettant de recueillir en continu 
les entretiens réalisés et les profils des personnes 
interviewées, afin de nous aider à respecter la 
diversité et la représentativité de l’échantillon.

Cela nous a permis d’ajuster certaines questions  
et de cibler certains profils en priorité (les jeunes  
ou les ouvriers par exemple).

UNE PLATEFORME 
DÉDIÉE AU SUIVI DE 
L’OPÉRATION 

Pour assurer la neutralité des entretiens et de 
leur analyse, il nous est apparu indispensable de 
nous appuyer sur un comité de témoins dont les 
fonctions et rôles dans la société garantiraient 
l’objectivité de l’opération.

Nous avons eu recours aux quatre plus grands 
Think-Tanks français ainsi qu’à des personnalités 
économiques, universitaires ou associatives.

Ce comité était composé de :

→  Terra Nova dont Thierry Pech, le directeur 
général, a été co-président de la Convention 
Citoyenne pour le Climat.

→  Fondapol représentée par son directeur 
Dominique Reynié.

→  Jean-Jaurès représenté par son directeur 
général Gilles Finckelstein et Jérémie Peltier.

→  Institut Montaigne dirigé par Laurent 
Bigorgne et représenté par Victor Poirier,  
son directeur des publications.

→   Alfonso San Miguel ; Professeur des universités 
et Président de la SAAMA et de la section Rhône 
de la SFP.

→  Jean-Pierre Letartre ; Président d’Entreprises 
et Cités.

→  Sylvain Dorschner ; Directeur de l’agence 
grand e-nov Grand Est.

→  Etienne Craye ; Président de l’UGEI ESIGELEC.

Ces témoins ont participé au suivi des entretiens et 
à leur analyse lors de réunions périodiques. Ils nous 
ont livré leurs regards sur l’opération, à retrouver 
au dernier chapitre du carnet citoyen.

LE COMITÉ 
DES TÉMOINS

Qui est Parlons Énergies ? 

Depuis 2018, cette petite équipe a pour mission de 
développer l’usage des méthodes d’intelligence 
collective au sein du Groupe EDF, afin d’impliquer 
les salariés dans la recherche de solutions et dans 
les décisions qui les impactent� Parlons Énergies 
Chez Vous est l’un des chantiers souhaités par  
les salariés, pour mieux comprendre les attentes 
des citoyens vis-à-vis d’EDF�
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LE GUIDE 
D’ENTRETIEN
Le guide d’entretien a été élaboré en concertation avec une sociologue, 
Marjorie Meunier (Alterna), nous permettant notamment de construire 
un questionnaire qui implique pleinement les citoyens interviewés.

L’intégralité du guide d’entretien est à retrouver en Annexe.

L’ANALYSE 
DES 
ENTRETIENS 
L’analyse des entretiens a été assurée par 3 méthodes complémentaires 
afin de garantir un maximum de fidélité et d’objectivité dans le 
traitement des propos recueillis :

→ Quorum pour l’analyse quantitative

→ �Digifit/Cap�pour l’analyse par segmentation des opinions

→  Open square pour l’analyse sémantique par algorithme et expertise 
humaine

Au terme des entretiens individuels et de leurs 
analyses, 4 thématiques dominantes ont été 
identifiées. Elles ont fait l’objet de débats spécifiques 
lors d’ateliers composés de 8 citoyens volontaires,  
aux profils divers.

Ces ateliers, d’une durée de deux heures chacun, 
ont eu pour but de bâtir un ensemble de 
recommandations pour EDF, à partir des attentes 
exprimées.

Une méthode fine d’animation a été mise en place 
afin de permettre la contribution de tous, d’inclure 
des moments de propositions d’idées et des moments 
de priorisation. Ces ateliers étaient animés par  
3 Exploreurs et se tenaient en distanciel grâce à  
des outils digitaux accessibles à tous.

52 ateliers ont été mis en place autour  
de�4�thématiques :�

1 - Consommation, usages et besoins d’électricité

2 -  Les modes de production de l’électricité  
et leur implantation 

3 -  Environnement, biodiversité, climat et électricité

4 - L’électricité du futur et les innovations

Ces ateliers se sont terminés le 14 octobre 2021.  
Les membres du comité de témoins ont pu les 
observer.

LES ATELIERS 
D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE
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3 500 
citoyens rencontrésNouvelle-

Aquitaine
134

Pays de
la Loire
114

Centre-Val 
de Loire

99

Hauts-
de-France

484

Provence-
Alpes-

Côte d'Azur
115

Auvergne-
Rhône-Alpes

826

Bourgogne-
Franche-Comté

117

Grand Est
453

Île-de-France
355

Normandie
359

Occitanie
105

Bretagne
51

LES PARTICIPANTS 
À LA LOUPE
Répartition des entretiens par régions

54%
d’hommes

TEMPS 1

 3 212 citoyens interrogés  
individuellement 

3 212 entretiens réalisés sur tout le territoire 
français ont constitué notre base de travail.

TEMPS 2

 412 citoyens participant  
à 52 ateliers digitaux 

Afin de garantir une neutralité complète des 
profils, les citoyens ayant participé à ces ateliers 

ont été recrutés par MyConsoo à partir  
d’un panel de plusieurs centaines de milliers  

de personnes.

-18 
ans

18/24 
ans

25/35 
ans

36/50 
ans

51/65 
ans

+65 
ans

46%
de femmes

32
%

25
%

15
%

1% 11
% 16

%

24
%

19%

10%

22
%

10%

15
%

Professions 
intermédiaires

Techniciens 
ouvriers 

employés 
agriculteurs

Sans professions

Cadres supérieurs

Étudiants

Professions 
indépendantes 
libérales

ÉTAPE 2ÉTAPE 1



DEVINEZ  
CE QUI  
RESSORT 
DES  
MILLIERS 
D’ENTRE-
TIENS  
MENÉS
L’analyse des entretiens par Open Square a permis de faire 
émerger de grandes thématiques et enseignements,  
dont voici une synthèse.

L’intégralité des analyses est à retrouver sur parlonsenergies�fr 

CHAPITRE 3 
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LES DÉBATS  
ET POLÉMIQUES 
ENTENDUES  
PAR LES CITOYENS

Le nucléaire est au cœur des débats, c’est le 
premier mot qui apparaît dans l’analyse des 
entretiens (47% des commentaires).

La majorité des répondants semble convaincue 
de l’indispensabilité du nucléaire en France, 
pour plusieurs raisons : actuellement, aucune 
autre technologie n’offre la quantité d’électricité 
nécessaire à la consommation française et donc 
à l’autonomie énergétique du territoire, comme 
à la qualité de vie de ses habitants. Le nucléaire a 
également su faire valoir ses qualités propres et 
affirmer des points forts. Toutefois, il peine à être 
perçu comme une énergie d’avenir. Pour la plupart 
des répondants, il s’agirait au mieux d’une solution 
pragmatique rendue nécessaire par l’absence 
d’alternatives abouties.

Pour les citoyens, le véritable cœur du débat est 
la production nécessaire et suffisante d’électricité 
pour satisfaire la consommation française.  
La question qu’ils se posent est la suivante :  
quel est le meilleur moyen de produire l’électricité/
l’énergie dont a besoin la population française ?

Pour y répondre plusieurs critères sont  
à�prendre�en�compte : 

→  le caractère indispensable de l’électricité, 

→   les besoins d’énergie perçus comme croissants 
(avec le développement des usages électriques), 

→  une sécurité d’approvisionnement à garantir, 

→   le coût de l’énergie qui doit être supportable 
par les consommateurs, 

→  et enfin l’indépendance énergétique  
de la France qui doit être assurée.

Dans les débats se pose aussi la question  
de la véritable « propreté » des énergies 
renouvelables. Les attentes vont bien entendu 
vers une électricité non polluante, mais la source 
d’énergie idéale semble inatteignable. 

« C’est un problème d’indépendance et 
de suprématie énergétique, malgré les 

problèmes environnementaux que ça pose� »

« En résumé, je trouve qu’on  
est en manque d’information�  

On est pas formé et informé sur 
tous ces modes de production�  
Les informations reçues sont 

souvent politisées et biaisées� »

« Vaste question car personne ne 
veut revenir à la bougie� Il faut faire 
des compromis et les alternatives 
ne sont pas simples à trouver� »

Pour les répondants, les énergies renouvelables 
actuelles semblent toutes présenter des failles. 
C’est l’énergie éolienne qui est la plus critiquée : 
production insuffisante, impact sur le paysage. 
L’énergie solaire est moins controversée, mais 
fait tout de même débat. C’est une source 
d’énergie valorisée car renouvelable et plus 
discrète visuellement. Toutefois, son mode de 
production et le difficile recyclage des panneaux 
photovoltaïques sont questionnés.

L’énergie apparaît comme un sujet aussi 
crucial qu’intimidant, pour lequel beaucoup 
de citoyens rencontrés manquent de repères 
et hésitent à se prononcer. Ils sont nombreux 
à avouer un réel manque d’information et à 
regretter la difficulté à trouver des sources 
d’informations fiables, neutres et accessibles 
à tous. En l’état actuel, les opinions et 
connaissances des personnes interrogées relatives 
à l’énergie semblent reposer avant tout sur la 
rumeur médiatique, le bouche à oreille et les 
discussions sur les réseaux sociaux.

L’énergie est vue comme un sujet abordé 
de manière trop politique et polémique et 
insuffisamment de manière pédagogique.

La sagesse populaire : 
aucune solution 
n’est idéale, EDF 
doit innover pour 
rendre possible la 

montée des énergies 
renouvelables et 

rendre le nucléaire 
encore plus sûr.

La logique et 
l’opacité des énergies 

renouvelables 
apparaissent d’ailleurs 

comme une source  
de défiance.  

L’arrêt des installations 
(Fessenheim) en 

fonctionnement est 
incompris et suscite 

la colère chez certains 
participants.

En matière 
d’installations,  

le conservatisme 
domine.  

Il faut privilégier les 
sites de production 

existants pour 
renouveler les outils 

de production  
et ne pas ouvrir  

de nouveaux sites.

En quelques mots
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Le rôle d’EDF  
aujourd’hui et demain

Ce sujet suscite un consensus assez fort  
chez les participants : le rôle d’EDF est décrit 
comme essentiel pour la société, très diversifié  
et structurant pour l’avenir. Les attentes des 
citoyens sont considérables, à la mesure  
du lien qui les unit à EDF. Elles dessinent 
également un acteur unique, qui a « quelque chose 
de plus » par comparaison aux autres entreprises.

Pour les citoyens, EDF doit être :

→    Le gardien de l’énergie en France, qui garantit 
qu’une énergie propre et sûre est disponible 
pour tous, en tout temps. Cette énergie doit 
être disponible à un prix raisonnable.

→    Un leader de l’énergie en France et à 
l’international, le « chef de file » qui anime  
le sujet.

→    Un acteur phare et exemplaire de la transition 
énergétique qui entraîne l’ensemble des parties 
prenantes derrière lui.

→    Une entreprise qui innove, découvre, sélectionne 
et met en œuvre les énergies de demain.

→    Une entreprise citoyenne qui implique les 
populations dans ses choix.

→   Un acteur qui n’est plus seulement français  
mais également européen et international.

→    Et enfin un point de repère dans le monde de 
l’énergie, pour mieux expliquer les enjeux et les 
différentes sources d’énergie, pour sensibiliser, 
éveiller les consciences, apprendre et conseiller.

EDF doit remplir le rôle 
d’un guide pédagogue,  
qui informe et aide  
à mieux consommer�

Lors des entretiens, de nombreux participants  
ont pris conscience de leur méconnaissance d’EDF  
et des enjeux énergétiques.

De plus, la communication agressive de 
concurrents brouille les perceptions. EDF est  
jugé trop timide en matière de communication.

Selon les participants, EDF pourrait  
également être plus transparente et plus 
chaleureuse dans ses échanges.

Les citoyens sont en demande d’informations 
claires concernant les différents acteurs du 
marché, l’engagement d’EDF en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique, les sites de 
production locaux, le coût réel des différentes 
sources d’électricité, l’autoproduction ou encore 
les tarifs. Une frustration apparaît lors des 
entretiens, le sentiment que Linky pourrait mieux 
contribuer au pilotage de la consommation.

Même si EDF est perçue comme un point de repère 
dans le monde de l’énergie, pour mieux expliquer 
les enjeux et les différentes sources d’énergie 
disponibles, trois freins à l’exercice des missions 
d’EDF sont cités :

→ L’État��/��le�« politique »

→ L’Europe

→ Les écologistes

Mais EDF pourrait aussi être parfois son propre 
ennemi, par sa taille, l’inertie dans ses modes de 
fonctionnement et sa trop grande discrétion qui 
pourrait la pénaliser : EDF est perçue comme  
une grande muette.

LA PERCEPTION D’EDF

Pour les citoyens rencontrés, les besoins en 
électricité augmentent ou à minima vont rester 
importants, et il ne sera pas possible de faire 
marche arrière. L’électricité est un besoin premier, 
ce qui justifie en soi l’existence du groupe EDF  
et de ses choix.

Le�niveau�de�confiance�en�EDF�est�important�et�
difficilement�comparable,�une�relation�presque�
affective. Cette confiance se retrouve dans l’éloge 
fait à Parlons Énergies Chez Vous : des salariés 
à l’écoute des citoyens. Mais cette confiance ne 
s’étend pas toujours aux filiales et aux prestataires 
d’EDF. Pour les répondants, EDF a su se moderniser, 
dans l’approche de ses clients et dans son interface 
digitale avec eux.

La plupart des citoyens rencontrés disent préférer 
EDF, proposant une réelle continuité de service, à 
la concurrence, qui est souvent jugée agressive et 
non « productrice » d’électricité.

Certains portent néanmoins de réelles critiques 
et ont quitté EDF ou envisagent de le faire du 
fait des prix, des compteurs Linky ou du service 
commercial jugé dégradé et moins personnalisé 
qu’il ne le fut.

Voici ce qui vient spontanément  
à l’esprit des citoyens à  
l’évocation d’EDF :

9%

19%

21%

22%

23%

65%
L’électricité

L’énergie

L’entreprise

La France

Le nucléaire

Le service public

« Globalement, je constate qu’il y a beaucoup 
d’idées reçues en matière de production 

d’électricité� »

« Je croyais EDF disparue, c’est du moins  
ce que m’a dit ENGIE, j’ai eu du mal  

à revenir à EDF� »

« Le rôle d’EDF doit se faire 
sur des critères scientifiques 

et non politiques� »

« Cette mise en concurrence 
de l’électricité est néfaste, pour 

faire plaisir à la Commission 
européenne�»

« Les positions dogmatiques 
des écologistes poussent vers 

de mauvaises directions� »
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LA PERCEPTION  
DE LA PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ

L’indépendance énergétique est une attente 
partagée qui conditionne les esprits. Ce besoin, 
qui semble s’être renforcé avec la crise sanitaire 
actuelle, vise à éviter la dépendance en matière 
d’énergie vis-à-vis de nos voisins (notamment de 
l’Allemagne et sa production thermique et de 
l’Angleterre), à limiter la dépendance vis-à-vis de  
la Chine pour les batteries et les panneaux solaires 
et vis-à-vis d’autres pays pour l’approvisionnement 
en matériaux.

Le double constat des citoyens, le besoin de 
produire notre propre énergie et de faire croître 
cette�production,�justifie�la�nécessité�de�réaliser�
des arbitrages. Le mix énergétique doit être une 
recherche d’équilibre et une affaire de compromis. 
Pour les participants, l’intensité des besoins peut 
justifier quelques concessions, notamment le choix 
du nucléaire, « faute de mieux ». 

Les sources de production thermiques (charbon 
essentiellement, mais aussi fioul et gaz) sont 
rejetées à la quasi-unanimité. L’exemple allemand, 
relançant le charbon à la place du nucléaire,  
est fréquemment cité.

Pour les citoyens interrogés, il convient 
également�de�poursuivre,�ou�plutôt�d’intensifier�
les�efforts�d’innovation,�en�particulier�autour�
des énergies renouvelables. Ce qui prévaut est  
la recherche d’un difficile équilibre diversifié entre 
les sources de production : le mix énergétique.

Pour les répondants, la voie à suivre consiste  
à s’adapter au contexte local avec une multiplicité 
de mix énergétiques, tout en consommant moins 
et mieux.

Selon certains, cela se traduit par le 
développement de petits centres de productions 
plus locaux (mini-stations hydrauliques, 
éolien, solaire, SMR…), voire individuels (solaire 
essentiellement et dans une moindre mesure 
éolien). La proximité de la production semble 
répondre à une double nécessité : éviter la 
déperdition d’énergie dans le transport et limiter 
l’impact des lignes électriques considérées comme 
une nuisance visuelle. Pour cela, EDF doit être le 
chef d’orchestre et l’expert de l’énergie en France.

Le sujet du nucléaire suscite une adhésion assez 
forte chez les participants. La part du nucléaire 
dans la production française leur paraît largement 
justifiée. C’est une source d’énergie jugée plutôt 
respectueuse de l’environnement (faibles 
émissions�de�gaz�à�effet�de�serre�en�particulier). 

Le nucléaire est perçu comme la seule source 
d’énergie à même de produire à la mesure des 
besoins actuels - par opposition aux énergies 
renouvelables. Le recours au nucléaire se justifie 
également par son coût et son retour sur 
investissement perçus comme plus avantageux 
que la plupart des autres sources d’énergie. 

On retrouve en revanche une inquiétude partagée 
autour des dérives du coût du « nouveau 
nucléaire », largement nourrie par les débats 
autour de l’EPR. 

Pour les citoyens, les centrales nucléaires 
contribuent largement à la vie économique et à 
l’emploi en local. C’est une source de production 
visuellement plus acceptable (compacte) que 
d’autres ; même si l’impact sur le paysage est loin 
d’être positif !

L’attitude la plus partagée vis-à-vis du nucléaire est 
la résignation. Pour les participants, le nucléaire 
s’impose pour l’instant comme “la moins mauvaise 
des solutions”. Mais à long terme, il faudrait tendre 
vers une limitation de la part du nucléaire, de 
manière progressive et en maintenant une filière 
active. Pourquoi ne pas aller vers de plus petits 
centres de production ?

La sécurité est au cœur des débats. Le 
nucléaire est jugé comme le moyen de production 
d’électricité le plus dangereux. Toutefois, les 
citoyens restent plutôt confiants dans l’ensemble 
du fait de la compétence d’EDF, même s’ils ne 
minimisent pas les risques. 

Ainsi, l’appel à la sous-traitance constitue selon eux 
un risque réel. De même, la vulnérabilité de l’entrée 
des sites pose question. Il ressort des entretiens 
que plus l’on est proche d’une centrale, plus l’on 
est rassuré.

La gestion des déchets, quant à elle, est perçue 
comme une problématique épineuse, les citoyens 
ayant le sentiment de transmettre une situation 
difficile aux générations à venir.

Il y a un sentiment partagé d’un parc de 
centrales vieillissantes, arrivant en fin de vie. Le 
renouvellement de certains réacteurs suscite dès 
lors un réel intérêt. Les participants jugent cette 
solution moins dommageable que la création de 
nouvelles implantations.

Le nouveau nucléaire est ainsi bien accueilli en 
réponse au vieillissement des installations, en 
particulier sur le thème de la sécurité (25% des 
commentaires).

Enfin, la fusion nucléaire est jugée comme étant 
une piste très prometteuse à long terme mais 
encore mal connue.

Le nucléaire

Un double constat structurant ressort des entretiens : 

→  nous avons besoin de produire notre propre énergie

→  nous avons besoin de produire de plus en plus d’énergie « Il vaut mieux 
moderniser les 

réacteurs existants, 
plutôt que d’en 

produire ailleurs� »

« Je préfère avoir une centrale à un seul 
endroit plutôt qu’un millier d’éoliennes  

un peu partout� »
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De toutes les sources d’énergie, l’hydraulique est de loin 
celle qui suscite le plus d’enthousiasme. Pour la majorité, 
elle est considérée « la plus pure » d’un point de vue 
environnemental et la plus séduisante visuellement – même 
s’il y a une nécessaire dénaturation préalable du paysage 
d’origine. 

Une association spontanée au nucléaire est récurrente : 
comme un couple d’énergies substantielles, propres et 
crédibles. Avec cependant quelques limites et points de 
vigilance : 

→    un risque potentiel pour la biodiversité, mais qui semble 
mieux pris en compte aujourd’hui (passes à poissons 
notamment), 

→    des risques de sécurité (rupture) réels à ne pas ignorer,  
en lien avec le vieillissement des installations, 

→    et enfin le sentiment que l’hydraulique ne peut plus 
vraiment être développée à grande échelle (coûts et 
impacts de départ, majorité des zones possibles déjà 
exploitée et ressource non disponible dans certaines 
régions).

Les modes de production éolien et solaire suscitent 
plutôt l’adhésion. Il y a un sentiment partagé qu’il s’agit 
véritablement de l’énergie de demain, plus que les autres 
moyens de production. Selon les citoyens, les panneaux 
solaires sont parmi les modes de production les moins 
envahissants visuellement.

Toutefois, éolien et solaire font l’objet de critiques 
récurrentes. Cinq désavantages majeurs sont cités : 

→    La faiblesse et l’intermittence de leur production.

→  La pollution visuelle/sonore qu’ils entraînent (surtout  
pour l’éolien).

→  Un sentiment de « tromperie » : sous des dehors plus 
respectueux de l’environnement, leur impact semble loin 
d’être anodin. 

→   Leurs coûts, et plus encore le retour sur investissement  
de l’éolien.

→   La dépendance de la France vis-à-vis d’autres pays du fait 
des matériaux utilisés.

La production 
hydroélectrique

L’éolien  
et le solaire

« Je préfère le 
solaire car les 
éoliennes c’est 
beaucoup plus 
impactant sur 
le visuels des 
paysages� »

« Les barages je suis 
fan ! EDF sait très 

bien les gérer et il y a 
beaucoup d’ingéniosité 

dans les systèmes  
qui font remonter  
l’eau quand on en  

a besoin� »
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LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Pour les participants, les impacts sont visibles  
dès aujourd’hui et des conséquences graves  
sont attendues pour demain.

 

Sont citées notamment : les évolutions climatiques 
significatives, la multiplication des catastrophes 
naturelles (tempêtes, canicules, inondations…), 
la fonte des glaces (qui est l’une des images les 
plus spontanément associées au réchauffement 
climatique), la montée du niveau de la mer et 
son réchauffement. Pour les citoyens interrogés, 
l’ensemble de ces événements auront des 
conséquences (dont certaines sont déjà visibles) 
sur l’écosystème et la biodiversité. Les répondants 
ont également conscience que le dérèglement 
climatique pourrait entraîner de grands 
mouvements de population bouleversant  
ainsi des millions d’existences.

Face à cette situation, c’est le sentiment d’un 
manque d’engagement collectif qui domine. 
Si la connaissance des enjeux, des acteurs et 
des actions est généralement approximative, les 
citoyens estiment que les actions mises en place 
manquent d’ampleur et d’ambition et constatent 
l’échec des grands engagements collectifs récents 
(COP21 / Accord de Paris, et plus récemment  
la Convention Citoyenne pour le Climat).

Tout d’abord, un changement dans les 
comportements individuels, notamment  
une recherche de frugalité : consommer moins  
et mieux. 

Néanmoins, si les citoyens s’accordent assez 
bien sur le diagnostic, beaucoup ne sont pour 
autant pas prêts à sacrifier leur confort. De plus, 
les efforts à fournir sont jugés particulièrement 
pénalisants pour les populations les moins aisées.

Les citoyens rencontrés estiment que les 
entreprises sont au cœur des responsabilités, 
et, de ce fait, les principales parties prenantes  
à devoir agir en urgence. Cet avis est d’autant  
plus fortement exprimé chez les plus jeunes  
qui révèlent un niveau d’exigence élevé à l’égard  
des grandes entreprises. 

Quant à l’Etat, les actions des politiques sont 
jugées trop ténues. Les participants estiment 
que l’action de l’État devrait faire preuve de 
plus d’exigence et de fermeté, et se tourner 
essentiellement vers de l’écologie “punitive”.

Dans ce contexte, EDF est attendu sur tous 
les fronts. Dans leur majorité, les participants 
considèrent que le groupe a un rôle à jouer.  
Pour certains, il s’agit même d’un devoir :  
EDF a la légitimité mais également les moyens  
et les compétences en interne pour agir.

EDF est perçu comme un acteur incontournable, 
dont la légitimité est inégalée. Un leader en charge 
de la production et de l’organisation de l’énergie 
en France.

Pour les citoyens, EDF doit être le pilote de la 
recherche, qui innove pour découvrir les sources 
d’énergie de demain.

La rénovation des bâtiments est identifiée 
comme un gisement pour lutter contre le 
changement climatique. EDF est également 
attendue sur ce sujet.

Les transports sont aussi identifiés comme  
cause majeure du dérèglement climatique.  
Un changement de comportement est dès lors 
jugé nécessaire : limitation des déplacements, 
utilisation de mobilités douces, renforcement  
de l’usage des transports en commun et du train 
en particulier, recours au ferroutage.

Enfin, les véhicules électriques suscitent de 
nombreuses réactions : les véhicules hybrides 
consomment aujourd’hui trop de carburant,  
les véhicules électriques sont jugés encore trop 
chers, et les batteries sont questionnées  
(cycle environnemental de leur construction  
à leur recyclage et dépendance à la Chine).

 De l’analyse de ces entretiens, deux orientations 
complémentaires�ressortent�pour�l’avenir :�

→    la nécessité d’analyser finement, pour chaque 
source d’énergie, le coût carbone complet 
(incluant toutes les étapes) et le retour sur 
investissement en terme de production, 

→     ainsi que le besoin de mener une réflexion autour 
de sources de production plus individuelles et 
locales (notamment à travers l’énergie solaire).

Des pistes de solutions 
sont proposées�

« Il y a de plus en plus 
d’épisodes de tempêtes,  

on se retrouve un peu dans 
un film catastrophe avec  

des ouragans, des tornades  
et des trombes d’eau� »

« Le côté service public d’EDF doit absolument 
ressortir dans le combat face au climat� »

La prise de conscience est réelle, le réchauffement climatique 
est perçu comme une catastrophe planétaire.
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LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE  
ET SA MAÎTRISE 

Le cadre de référence concernant l’énergie  
est complexe et fluctuant, ce qui ne facilite  
pas l’appropriation du sujet par les particuliers. 

Le recours parfois à plusieurs énergies au 
niveau individuel empêche d’avoir une vision 
transversale claire des usages réellement les 
plus énergivores. Les usages eux-mêmes sont 
fluctuants et aléatoires, en raison des saisons, du 
contexte climatique, des circonstances du foyer. 
La définition du périmètre d’usage énergétique 
est variable : consommation directe au domicile 
ou impact global (mobilité, cadre professionnel, 
consommation indirecte). De plus, de façon très 
nette, la consommation énergétique apparaît 
relativement intangible pour beaucoup.  
Une majorité des citoyens rencontrés estime 
manquer de systèmes l’informant clairement  

et précisément sur la répartition  
de consommation par usage.

In fine, la consommation énergétique 
se voit avant tout appréhendée au 
prisme du poids financier global qu’elle 
représente pour les ménages. Il s’avère 
impossible pour les individus de pouvoir 
évaluer la quantité d’énergie utilisée sous 

un autre mode.

La hiérarchie des usages énergétiques fait la 
part belle au chauffage et à l’électroménager. 

Les usages liés à l’omniprésence des écrans 
dans le quotidien sont eux aussi pointés 
comme probablement gourmands en 
électricité. L’insistance sur la croissance 
de ces usages technologiques dans 

leur ensemble témoigne d’une prise 
de conscience collective forte : 

l’accumulation d’objets et la constance  
des objets technologiques créent un besoin 
énergétique permanent.

Dans ce contexte, réaliser des économies 
d’énergies est une préoccupation dominante  
qui participe aux pratiques énergétiques actuelles 
des Français. 

On peut observer 4 niveaux de prise de conscience 
et d’implication très hétérogènes sur le thème  
des économies d’énergie :

les Désimpliqués, qui reconnaissent une totale 
passivité sur ce terrain, qu’ils expliquent par le 
souhait de préserver leur confort de vie avant tout.

les Minimalistes, qui s’impliquent selon une logique 
strictement financière, en utilisant ces heures 
creuses pour diminuer non pas leur quantité 
consommée mais leurs dépenses.

les Gestionnaires, majoritaires, qui ont une logique 
de contrôle actif au domicile et ont adopté 
des pratiques destinées à diminuer la quantité 
d’énergie dépensée, souvent venues  
de la transmission familiale.

Les Pionniers, qui adoptent une posture beaucoup 
plus aboutie et volontaire sur la minimisation de 
leur empreinte carbone et s’engagent donc dans 
une tentative bien plus globale de gestion de leur 
dépense énergétique, inscrite dans une réflexion 
systémique sur le cycle de vie des biens et denrées, 
sur les transports, et dans l’acceptation d’un 
certain renoncement au confort.

Visualiser et contrôler sa propre consommation 
n’est pas tâche aisée pour le grand public.

Trois grands enseignements se dégagent.

Visualiser et contrôler sa propre consommation n’est pas 
tâche aisée pour le grand public.

Le probable accroissement de la consommation énergétique 
dans un futur proche dessine des enjeux forts autour  
de la recherche de compensation mais aussi d’optimisation 
de la production.

Des attentes pour mieux maîtriser sa 
consommation à l’avenir, centrées 
sur une meilleure information et  
un contexte technologique 
et normatif facilitant.

1 ___

2 ___

3 ___

1er enseignement
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Les citoyens rencontrés mettent en avant des 
usages énergétiques et plus particulièrement 
électriques en probable croissance. Le recours 
croissant aux outils informatiques, numériques 
et digitaux, à très grande échelle dans l’univers 
professionnel et marchand, va sans conteste de 
plus en plus concerner tous les foyers, notamment 
avec le développement du télétravail et des 
loisirs connectés. L’inexorable accroissement de la 
consommation énergétique dans un futur proche 
doit nous conduire à chercher des gisements 
d’économies d’énergie (rénovation des bâtiments, 
auto production, conseils). Autre évolution 
participant à la hausse globale de consommation 
d’électricité :  
le réchauffement climatique (moins de chauffage 
dans les régions traditionnellement froides, certes, 
mais plus de climatisation partout ailleurs).

Face à cela, compenser activement cette hausse 
probable des usages énergétiques est une 
perspective incertaine, mais qui doit s’inscrire au 
cœur des efforts individuels et collectifs.  
Un poste clef est l’attention spécifique sur le 
choix du système de chauffage couplé à la qualité 
d’isolation du logement.  

Beaucoup espèrent aussi que la conception 
même des équipements et solutions de 
gestion énergétiques (type domotique) et 
des réglementations incitatives adaptées 
enclencheront un cercle vertueux.  
Enfin, être en contrôle quantitatif de l’intensité 
d’usage constitue aussi un levier pour tenter 
de limiter l’accroissement de la consommation 
énergétique.

La perspective de l’accroissement des besoins  
se pose aussi en regard des questionnements 
autour de la quantité mais aussi de la qualité de  
la production de l’énergie. Il s’agit de garantir que 
le recours à l’électricité soit plus vertueux sur  
le plan écologique et donc que sa production soit 
la plus propre possible.

Le probable accroissement de la consommation énergétique dans 
un futur proche dessine des enjeux forts autour de la recherche 
de compensation mais aussi d’optimisation de la production

L’enjeu de mise à disposition d’une information 
opérationnelle pour permettre aux usagers de 
mieux piloter leur consommation est réel.  
Une majorité des citoyens rencontrés espère 
avant tout être mis en capacité de pouvoir gérer 
leur consommation activement, grâce à un état 
des�lieux�fin�et�personnalisé�(voire�en�temps�
réel�sur�les�volumes�consommés�par�usage�/�
par�appareil) : le vrai moyen pour eux de pouvoir 
effectuer des choix éclairés pour limiter la dépense 
énergétique, voire éventuellement de restreindre 
ou renoncer à certains usages. Beaucoup 
imaginent un système d’alerte proactif pour 
leur signaler les moments où ils devraient être 
particulièrement vigilants. La consommation doit 
être rendue la plus concrète et tangible possible. 
Pour s’avérer pleinement efficace, cet état des lieux 
doit être accompagné de pédagogie et de conseils 
opérationnels pour diminuer la consommation là 
où cela est possible.

Dans ce cadre, la question de la confiance se pose. 
EDF, en tant qu’opérateur public énergétique 
historique, se pose ici comme un acteur 
incontournable pour accompagner les particuliers 
vers une meilleure maîtrise de leur consommation 
en toute connaissance de cause. Il lui faut tout 
d’abord développer des outils dédiés à un suivi fin 
de la consommation ; c’est ce qui entre dans  
le champ des attendus à l’égard d’EDF. Il semble  
à ce titre que le compteur Linky soit sous exploité, 
car finalement beaucoup ne savent pas s’en servir 
pour faire le suivi. Autre espace de légitimité clair 
pour EDF : dispenser un diagnostic prolongé par 
des conseils pratiques aiguillant sur les pratiques 
et arbitrages les moins énergivores. EDF serait 
aussi complètement dans son rôle pour fournir 
un support expert sur les questions d’isolation, 
de meilleur rendement énergétique du bâti mais 
aussi pour proposer une information comparative 
sur les solutions d’autoproduction énergétique qui 
interrogent tant les particuliers.

Des attentes pour mieux maîtriser  
sa consommation à l’avenir centrées 
sur une meilleure information  
et un contexte technologique  
et normatif facilitant

3e enseignement

2e enseignement

« L’inexorable 
accroissement  

de la consommation 
énergétique dans un 

futur proche doit nous 
conduire à chercher 

des gisements 
d’économies d’énergie 

(rénovation des 
bâtiments, auto 

production, conseils)� »

« Beaucoup imaginent 
un système d’alerte 
proactif pour leur 

signaler les moments 
où ils devraient être 

particulièrement 
vigilants� »
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Lors des 52 ateliers d’intelligence collective 
réalisés, plus de 150 pistes d’actions concrètes 
et opérationnelles ont été proposées par  
les participants� 

Pour plus de lisibilité, nous les avons 
regroupées sous 3 grandes attentes�

LES 3 
GRANDES 
ATTENTES 
EXPRIMÉES 
PAR LES  
CITOYENS

ÊTRE AU SERVICE D’UNE 
STRATÉGIE FRANÇAISE
DE PRODUCTION BAS 
CARBONE

ATTENTE  
CITOYENNE #1

INNOVER, BÂTIR 
DES PARTENARIATS  
POUR ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

METTRE EN PLACE UN 
DISPOSITIF DE CONTACT 
DE PROXIMITÉ AVEC  
SES CLIENTS

CHAPITRE 4 

ATTENTE  
CITOYENNE #2

ATTENTE  
CITOYENNE #2

ATTENTE  
CITOYENNE #2
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ÊTRE AU SERVICE 
D’UNE STRATÉGIE 
FRANÇAISE DE 
PRODUCTION 
BAS CARBONE, 
MODERNE ET SÛRE, 
POUR GARANTIR 
L’INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE 
NATIONALE

grandes 
recommandations5

32
5

1 Installer EDF en tant 
qu’entreprise globale 
sur toute la chaîne 
du service public, 

rentable sur le plan 
financier.

Maintenir et 
moderniser le parc  

de production 
existant.

Adapter les moyens 
de production aux 
besoins et attentes 

des territoires.

4
Établir une feuille 

de route claire 
pour répondre aux 

besoins énergétiques 
2050-2100 en 

assurant l’autonomie 
énergétique de  

la France.

Garantir 
l’indépendance 

énergétique de la 
France et la sécurité 

/ sûreté des sites  
de production.

AT
TE

N
TE

 C
IT

O
YE

N
N

E 
#

1
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→ EDF�doit�être�une�entreprise�autosuffisante.
→  Planifier la stratégie énergétique sur le long 

terme.

→  S’inspirer des politiques énergétiques 
étrangères. 

→  Faire d’EDF une entreprise plus robuste et 
résistante face aux impératifs politiques guidés 
par des enjeux électoraux. Toutefois, l’État doit 
conserver un certain contrôle sur la production 
d’électricité pour rassurer les citoyens.

→  Ne pas démanteler EDF. Conserver les moyens 
de production et les compétences au sein 
d’une même entreprise.

→  Être fidèle aux délais prévus par les plans  
de maintenance et de modernisation des sites 
de production.

→  Prendre en compte le terrorisme dans  
la modernisation du parc de production.

→  Travailler à rendre les centrales plus modernes 
au lieu de les démanteler.

→  Éviter au maximum le report des épisodes  
de maintenance.

→  Réaliser des études environnementales 
pour�ne�pas�défigurer�le�paysage�avec� 
les nouvelles installations.

Installer EDF en 
tant qu’entreprise 
globale sur toute  
la chaîne du service 
public, rentable sur 
le plan financier

Maintenir  
et moderniser  
le parc de 
production existant

1 2
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→  Revaloriser l’énergie non utilisée. Exemple :  
La chaleur produite par certaines industries.

→  Utiliser des surfaces non exploitées pour 
installer des moyens de production comme  
les panneaux PV.

→  Adapter l’installation des moyens de 
production en fonction du climat local. 

→  Développer les sources d’énergies PV et 
éoliennes dans des régions peu habitées 
(nuisances moins gênantes).

→  Communiquer à l’échelle locale sur 
l’adaptation d’EDF au territoire local. 

→  S’associer avec les régions pour développer 
des moyens de production correspondant, 
adaptés aux territoires.

Adapter les moyens 
de production aux 
besoins et attentes 
des territoires

3

→  Renouveler le parc de production.
→  Définir un calendrier de fermeture  

des centrales en fin de vie. 

→  Définir une feuille de route pour 
compenser les pertes par de nouvelles 
installations hydrauliques (et autres moyens 
de production d’ENR) et nucléaires afin  
de conserver une autonomie énergétique. 

→  Définir un plan d’implantation de l’éolien 
et du solaire qui tienne compte de la 
préservation de la biodiversité. 

→  Trouver un juste milieu entre le nucléaire 
et les énergies renouvelables. D’après le 
rapport du GIEC, les énergies les moins 
émettrices de CO2 sont le nucléaire  
et l’éolien.

→  Mesurer l’impact de ces nouveaux moyens 
de production sur la biodiversité et la 
population locale.

→  Investir massivement dans la R&D pour 
développer des modes de production 
alternatifs tels que l’hydrogène, la 
biomasse, la captation de carbone, la 
photosynthèse artificielle ou l’hydrolien.

→  Investir massivement dans la R&D pour 
développer le recyclage des déchets 
nucléaires.

→  Investir massivement dans la recherche  
sur de nouveaux moyens de production.

→  Améliorer la rentabilité des nouvelles 
sources d’énergie par l’industrialisation 
et la capitalisation des connaissances 
mondiales produites.

→  Communiquer sur les volumes produits par 
grande famille de moyens de production, 
en expliquant ce qu’il faudrait développer 
pour compenser l’arrêt de tel ou tel moyen 
de production.

Établir une feuille 
de route claire 
pour répondre 
aux besoins 
énergétiques  
2050-2100 en 
assurant l’autonomie 
énergétique  
de la France

4
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→  Être indépendant sur le plan énergétique. 
Ne pas importer de matières premières.

→  Si EDF importe de l’électricité, il faut qu’il 
s’agisse d’une énergie renouvelable.

→  Pour couvrir les besoins énergétiques 
croissant, EDF doit faire démarrer l’EPR  
de Flamanville. 

→  EDF doit communiquer et défendre les 
métiers et les compétences nécessaires  
à la mise en place d’un mix énergétique.

→  Ne pas renoncer aux moyens de production 
actuels mais prévoir un mix énergétique 
avec des énergies peu carbonées. Ne 
construire que des installations vertes. 

→  Développer des moyens de production 
innovants pour, à terme, les exporter  
et ne plus avoir besoin d’importer.

→  L’indépendance nationale à court terme 
peut se transformer en indépendance 
européenne à moyen terme.

→  Traiter les panneaux photovoltaïques en fin 
de vie et autres déchets. 

→  Éviter le recours systématique à des 
prestataires pour les opérations 
importantes. 

→  Vérifier que les prestations des sous-
traitants sont à la hauteur des exigences 
d’EDF.

→  Intégrer des nouvelles centrales 
nucléaires sur des sites nucléaires 
existants en réutilisant le foncier 
d’EDF, des centrales plus performantes : 
économes en uranium, moins productrices 
de déchets, plus sûres.

→  Réutiliser les centrales thermiques pour  
les rendre plus « vertes » et les transformer 
en centrales biomasses.

Garantir 
l’indépendance 
énergétique  
de la France et la 
sécurité/sûreté des 
sites de production

5
Recommandation
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INNOVER, BÂTIR 
DES PARTENARIATS 
POUR ACCÉLÉRER 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

grandes 
recommandations7

32
5
7

6
1

Créer un espace 
d’innovation 

fonctionnant par appel 
à projets à destination 

du grand public, 
des universités, des 

collectivités territoriales 
et des entreprises. 

Fédérer toutes les 
parties prenantes 
(open Innovation), 

les investissements 
européens dans la 

R&D pour développer 
des filières d’avenir 
avec l’impact le plus 
faible possible sur 
l’environnement .

Développer des 
partenariats avec 
les collectivités 

territoriales 
pour élaborer 
des stratégies 
énergétiques 

propres et adaptées.

4Bâtir des partenariats 
avec des entités  
qui développent  

de la domotique pour 
aider à la baisse  

de la consommation.

Mieux intégrer les 
citoyens localement 
et dans des projets 

participatifs.

Investir dans le 
solaire et l’éolien 
Made in France 
et dans l’attente 

conserver  
le nucléaire.

Développer des 
moyens de stockage 

pour l’énergie.
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→  Mener cette initiative au niveau national 
avec la mise en place d’un système de 
rassemblement des projets proposés pour 
ne pas soutenir des projets similaires. 

→  Communiquer au niveau national par le 
biais de la publicité à destination du grand 
public, des agences d’innovation, des 
incubateurs, des universités (étudiants et 
chercheurs), des écoles d’ingénieurs, etc.

→  Définir les enjeux prioritaires pour orienter 
les sujets des projets soumis au concours. 

→  Proposer des conférences sur les sujets 
traités pour favoriser la montée en 
compétence des acteurs. 

→  Favoriser les synergies entre les financiers, 
les centres de recherches, les startups, etc. 

→  Associer différents investisseurs à EDF  
(par exemple : BPI, Banque des Territoires…) 
pour accompagner le développement  
des projets retenus. 

→  Développer des partenariats avec des 
grandes écoles pour avoir des idées  
de l’extérieur, un incubateur dans  
les écoles d’ingénieurs.

→  Récompenser des chercheurs / 
ingénieurs qui trouveraient des solutions. 
intéressantes. 

Créer un espace 
d’innovation 
fonctionnant par 
appel à projets 
à destination 
du grand public, 
des universités, 
des collectivités 
territoriales et  
des entreprises

1

→  Créer des partenariats de recherche avec 
l’industrie nationale et étrangère (Exemple : 
Renault ou Tesla pour développer les 
véhicules électriques). 

→  Affirmer le rôle de leader d’EDF en matière 
de recherche. 

→  Investir dans la R&D pour développer  
des installations plus propres.

→  Faire tester au public les innovations 
développées. 

→  Créer un incubateur physique propre 
à EDF et faire venir le public dans des 
incubateurs.

→  Convier des jeunes à des hackatons

→  EDF doit mettre en place des partenariats 
avec des grandes entreprises du domaine 
de l’industrie (automobile par exemple) et 

de la recherche en énergies renouvelables 
afin de mutualiser les connaissances et les 
coûts de la R&D.

→  Investir dans un système de recyclage 
global, pour réutiliser les batteries, les 
panneaux photovoltaïques, les déchets 
nucléaires…

→  Proposer aux clients d’investir une partie 
de leur facture dans la R&D dans le 
domaine de son choix : l’innovation d’EDF 
suivrait ainsi les volontés personnelles  
de citoyens.

→  Hydrogène : continuer à faire des 
recherches dans le domaine.

→  Développer la R&D sur le nucléaire pour 
avoir un nucléaire plus performant  
(en terme de sécurité, de consommation  
de combustible, de production de déchets).

Fédérer toutes les 
parties prenantes 
(open Innovation), 
les investissements 
européens dans 
la R&D pour 
développer des 
filières d’avenir  
avec l’impact le plus 
faible possible sur 
l’environnement

2
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→  Co-construire la politique énergétique 
locale avec les citoyens.

→  Consulter les citoyens avant de mettre 
en place de nouvelles installations 
(Exemple :�les�éoliennes).

→  Proposer des défis collectifs au niveau local 
pour faire de la transition énergétique  
un combat commun. 

→  Consulter et discuter avec des acteurs 
extérieurs à l’entreprise pour choisir les 
prestataires partenaires des projets. 

→  Tenir des réunions d’information pour 
consolider le lien de confiance entre EDF  
et son client. 

→  Construire des cursus professionnels 
adaptés aux métiers indispensables à la 
transition énergétique. Exemple : contrats 
d’apprentissage avec les entreprises.

→  Proposer des contrats globaux à prix 
bloqués aux villes et communes. 

→  Aider les collectivités à subventionner des 
projets qui permettent une consommation 
plus sobre sur le plan énergétique.

 

Développer des 
partenariats avec 
les collectivités 
territoriales 
pour élaborer 
des stratégies 
énergétiques 
propres et adaptées

3
→  Diversifier les modes de production : 

mettre en place un système d’écoute / 
concertation en amont de tout projet :  
quel impact pour la population.

→  Informer les citoyens concernés par  
les projets, régulièrement, et par tous  
les canaux possibles.

→  Créer des instances d’échange réguliers 
entre citoyens à côté des sites de 
production.

→  S’appuyer sur les communes et ComCom 
pour faire prendre conscience aux citoyens 
de l’importance de projets de sites de 
production.

→  Donner la possibilité à chaque citoyen 
d’investir dans des projets locaux d’ENR.

→  Utiliser des newsletters (courrier, internet) 
pour informer des projets à venir, les 
différentes formes d’ENR, ce que ça peut 
produire.

→  Communiquer sur la sensibilité 
géographique du coût de l’énergie :  
local n’est pas forcément plus cher.

→  Intervenir auprès des élus, des offices  
de tourisme/appuyer leurs missions,  
les sensibiliser.

→  Proposer des ateliers ludiques parents-
enfants lors de grands évènements (salons, 
concerts, aires d’autoroutes les moments 
de grands départs…).

→  Monter des brigades scolaires dédiées aux 
actions de protection de l’environnement, 
de la biodiversité.

→  Disposer d’un ambassadeur EDF 
environnement.

→  Aller à la rencontre des consommateurs 
avec des stands mis en place sur les 
marchés, dans les gares, utiliser un train 
itinérant s’arrêtant dans les gares et 
proposant des activités de sensibilisation.

Mieux intégrer 
les citoyens 
localement et 
dans des projets 
participatifs

4
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→  Avoir une vision exhaustive de ses 
consommations et usages depuis son 
smartphone et pouvoir piloter à distance.

→  Avoir une application qui analyse la situation 
(suivi conso journalière). Afficher une courbe 
sur 1 mois qui permette ensuite d’identifier  
ses consommations durant la journée et aide  
à réduire ses consommations. 

→  Montrer par la publicité ce vers quoi EDF veut 
tendre concernant la domotique.

→  La domotique n’est pas accessible à tous  
(les moins jeunes). Communiquer pour la faire 
connaître.

→  S’associer avec des partenaires européens 
pour le stockage. Faire des associations 
avec les entreprises déjà dans la démarche 
d’innovation.

→  Fusion à froid, pile à hydrogène, créer de 
l’énergie avec de l’eau de mer.

→  Développer les STEP.

→  Travailler en réseau avec des structures  
plus petites pour développer le stockage  
et les énergies d’avenir. 

Bâtir des 
partenariats avec 
des entités qui 
développent de  
la domotique pour 
aider à la baisse de 
la consommation

Développer  
des moyens  
de stockage  
pour l’énergie

5 6
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→  Avoir�une�filière�française�solaire�éolien�
complète (production, installation, 
réutilisation,�recyclage).

→  Investir dans des panneaux solaires plus 
esthétiques et plus faciles à poser et à 
adapter sur tout type de toiture (privilégier 
l’horizontal).

→  Implanter des éoliennes à pales verticales  
sur les toits.

→  Développer les parcs éoliens offshores.

→  Développer des partenariats avec  
des entreprises de panneaux solaires  
pour développer la confiance vis-à-vis  
des entreprises de pose avec un 
référencement EDF.

Investir dans le 
solaire et l’éolien 
Made in France 
et dans l’attente 
conserver le 
nucléaire

7
Recommandation
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METTRE EN PLACE  
UN DISPOSITIF DE 
CONTACT DE PROXIMITÉ 
AVEC SES CLIENTS,  
LES AIDER À 
COMPRENDRE LEUR 
CONSOMMATION ET 
À FAIRE DES CHOIX 
QUI CONTRIBUENT 
À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE�

grandes 
recommandations7

32
5
7

6
1Retrouver un contact 

humain physique, 
personnalisé et durable 

avec le conseiller.

Proposer des 
formules tarifaires 
avantageuses aux 
consommateurs 
vertueux pour 

favoriser les baisses 
de consommation.

Renforcer la 
confiance entre EDF 

et les citoyens.

4Permettre au 
consommateur 
de maîtriser sa 

consommation grâce  
à un conseiller EDF  

de confiance et  
des outils digitaux.

Faire preuve de plus 
de transparence 

dans le domaine de 
la consommation 

envers le public au 
travers d’actions 
d’information et  

de formation.

Investir pour aider 
à la construction 

de bâtiments 
bioclimatiques, 
la rénovation 

des bâtiments et 
faire évoluer les 
règlementations.

Fournir des 
informations fiables 

et vulgarisées 
sur la transition 

énergétique pour 
aider à faire  
des choix.
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Retrouver un 
contact humain 
physique, 
personnalisé  
et durable avec  
le conseiller

Proposer des 
formules tarifaires 
avantageuses  
aux consommateurs 
vertueux pour 
favoriser les baisses 
de consommation

1 2
→  Proposer un suivi efficace et personnalisé 

grâce à un historique pour chaque client 
et l’accompagnement par un conseiller 
unique. 

→  Le client doit être orienté vers un conseiller 
compétent pour répondre à sa demande. 

→  Les conseillers doivent être affectés aux 
clients selon leur région de résidence. 

→  Envoyer au client une confirmation écrite 
de ce qui a été dit au téléphone. 

→  Parler de tous les sujets sans tabou : 
nucléaire, déchets, tarification, incidents 
sur les sites de production, etc.

→  Réaliser des enquêtes de satisfaction 
auprès des clients.

→  Communiquer sur les évolutions tarifaires, 
l’origine de l’électricité, les recherches en 
cours et les stratégies actuelles et à venir. 

→  Mettre en place des bus itinérants et 
stands éphémères en gare pour informer  
le public. 

→  Mettre en place une permanence dans  
les mairies.

→  Instaurer des déplacements physiques  
de conseillers.

→  Permettre aux clients de faire des 
vidéoconférences avec les conseillers  
à partir de l’application EDF. 

→  Construire un ensemble de réponses aux 
questions les plus fréquentes, sous forme 
de FAQ.

→  Généraliser l’EJP pour forcer la baisse  
de la consommation avec des tarifs élevés 
quelques jours par an.

→  Mettre en place une grille tarifaire évoluant 
avec les heures et les périodes de l’année. 

→  Aider les particuliers à acquérir des 
appareils basse consommation. Un bonus 
distinct de celui présent sur la facture 
d’électricité.

→  Définir les prix en fonction de la demande 
en électricité. Augmenter les prix lorsque  
le réseau est saturé et les baisser lorsqu’il  
y a un excédent d’énergie.

→  Donner�des�points�de�fidélités�pour�
récompenser les économies d’énergie. 

→  Mettre en place un système de cash-back 
créditer un pourcentage de la facture 
sur un compte client dont les ressources 
pourront être utilisées pour accéder à 
certains services de l’entreprise.

→  Organiser des ateliers et animations pour 
enseigner les éco-gestes aux populations.

→  Développer une grille tarifaire avantageuse 
pour les clients EDF de moins de 5 ans. 

→  Agir sur les factures, sur les taxes, aider 
financièrement les particuliers à mieux 
consommer pour passer aux nouveaux 
usages électriques.

→  Un fascicule qui explique les taxes :  
leur pourquoi et où elles vont.

→  Rationnaliser « puissance/ménage et 
puissance/personne » qui permettrait 
d’avoir un barème écologique.

→  Mettre en place des programmes de 
fidélité (comme pour le ferroviaire) :  
fidélité, consommation maîtrisée, etc.

→  Un tarif dégressif pour ceux qui 
consomment moins /mieux en tenant 
compte du nombre de personnes, du foyer, 
de la région et des équipements installés.

→  S’associer à une société de financement 
pour aider financièrement les 
consommateurs avec des crédits 
proposés à des taux fixes et à long terme 
à ses clients. Les prêts pourraient être 
« à la pierre » et transmissibles entre 
propriétaires.

RecommandationRecommandation
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Renforcer  
la confiance  
entre EDF  
et les citoyens

Permettre au 
consommateur 
de maîtriser sa 
consommation 
grâce à un conseiller 
EDF de confiance et 
des outils digitaux 

3 4
→  Faire d’EDF l’unique interlocuteur des 

clients même si certains services sont 
confiés à des prestataires extérieurs. 

→  Revenir vers les clients à la sortie de la crise 
du COVID-19 pour pouvoir construire une 
offre qui soit fidèle à leurs habitudes  
de consommation. 

→  Modifier les plages horaires des heures 
creuses.

→  Faciliter la communication entre le client 
et son conseiller (tchat, audioconférences, 
vidéoconférences).

→  Rendre l’information sur les outils 
disponibles pour contacter EDF plus visible 
et accessible. 

→  Constituer un dossier pour chaque client 
pour permettre un suivi de qualité dans  
le temps.

→  Fournir au client un récapitulatif annuel 
de l’ensemble de ses factures avec des 
outils pour en faciliter la lecture et  
la compréhension.

→  Faire une liste de sociétés de confiance 
pour réaliser les travaux chez les usagers.

→  Mettre en place des ateliers citoyens pour 
apprendre les bonnes pratiques, avec des 
challenges et des quiz pour ne pas faire 
que de l’écoute !

→  Créer un blog ou l’on pourrait poser 
directement des questions au Président 
d’EDF.

→  Permettre au consommateur de connaître 
la consommation de chaque appareil de  
la maison et ainsi savoir lequel consomme 
le plus.

→  Mettre en place une ligne téléphonique 
dédiée au conseil et disponible en 
permanence. 

→  Mettre en place un « Doctolib » de 
l’électricité. Une plateforme via laquelle 
les usagers pourraient entrer en contact 
téléphonique ou vidéo avec un conseiller 
qui les aiderait en direct à résoudre leurs 
problèmes.

→  Privilégier des contacts physiques avec 
les consommateurs avec la mise en place 
d’une présence physique permanente  
de conseillers. 

→  Mettre en place un service conseiller 
itinérant qui se rend au domicile des 
consommateurs pour les informer  
et les aider. 

→  Développer un tableau de bord de 
production et de consommation accessible 
aux individus sur l’application EDF & moi.

→  Proposer un bilan aux clients EDF pour  
leur expliquer les possibilités de réduction 
de leur consommation et les orienter vers 
des partenaires qui les aident à les mettre  
en œuvre. 

→  Une application personnalisable (montre 
connectée)�et�des�systèmes�d’alerte�
(dérives�des�consommations),�rendre�les�
informations et les conseils accessibles 
et faciles à comprendre, développer la 
visualisation des données.

→  EDF pourrait proposer à chacun de suivre 
sa consommation en temps réel avec 
une estimation tarifaire instantanée : 
« Félicitations ! Aujourd’hui vous avez 
économisé XX€ ».

A
B
C
D
E
F
G
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Faire preuve 
de plus de 
transparence  
dans le domaine  
de la consommation 
envers le public  
au travers d’actions 
d’information et  
de formation

Fournir des infor- 
mations fiables  
et vulgarisées  
sur la transition 
énergétique pour  
aider à faire des choix

5 6
Recommandation

→  Étiquette�énergétique :�indiquer�le�coût�
énergétique des produits achetés par 
les consommateurs.

→  Développer un kit à moindre coût montrant 
la consommation de chaque équipement.

→  S’appuyer sur les influenceurs présents sur 
YouTube pour diffuser les messages d’EDF, 
plutôt que de se concentrer uniquement 
sur la publicité conventionnelle.

→  Pour ceux qui ne sont pas dans l’ère des 
applications : proposer des ateliers ludiques 
plus traditionnels afin de sensibiliser un 
spectre potentiel élargi de la population  
à l’économie d’énergie. 

→  Collaborer avec La Poste, le CROUS et 
les bailleurs sociaux pour distribuer 
des plaquettes énergétiques à tous les 
nouveaux arrivants au sein d’un logement.

→  Tenir des permanences dans les zones 
rurales pour échanger avec les citoyens.

→  Organiser des tables-rondes citoyennes 
thématiques. 

→  Pour les consommateurs et citoyens, 
communiquer sur la politique interne  
de l’entreprise et sur les grands choix  
de politique énergétique de la France  
et de l’Europe.

→  Employer les moyens télévisuels,  
faire des publicités ludiques.

→  Constituer un guide des éco-gestes à 
adopter.

→  Expliquer les termes techniques auxquels 
sont confrontés les consommateurs 
(« énergie verte » ; « kWh », etc).

→  Organiser des animations expliquant les 
cycles de production d’énergie : expositions 
itinérantes, mises en situation du public.

→  S’associer avec les villes et établissements 
scolaires pour intégrer la jeunesse.

→  Organiser des journées portes ouvertes 
pour permettre un dialogue entre salariés 
d’EDF et citoyens. 

→  Ajouter l’origine de l’énergie consommée 
(fossile/renouvelable ; d’où vient-elle 
géographiquement ?) et un résumé  
des investissements d’EDF en R&D sur la 
facture d’électricité que reçoivent  
les consommateurs.

→  Lors de la prise d’un nouvel abonnement, 
fournir au client un support d’information 
et de conseil sur la consommation des 
appareils ménagers, du chauffage,…  
et des outils numériques.

→  Créer une application pour sensibiliser 
les jeunes à l’économie d’énergie, dans 
une démarche éducative ludique (possible 
quiz à la fin pour s’assurer de la bonne 
compréhension).

→  Collaborer avec les créateurs de box 
éducatives pour en créer une sur  
la consommation d’électricité. 

→  Organiser des challenges autour de 
l’énergie en collaboration avec les 
établissements scolaires.

→  Former les enseignants pour qu’ils puissent 
à leur tour sensibiliser leurs élèves. Cette 
formation pourrait être encadrée par 
des employés d’EDF qui fourniraient des 
supports pour éclairer leur propos.

→  Connaitre quand on produit de l’énergie 
renouvelable et de l’énergie nucléaire pour 
choisir le type d’énergie que l’on souhaite 
consommer. 

→  Créer un label spécifique EDF pour les 
électriciens locaux.

→  EDF pourrait réaliser un bilan global sur un 
cycle de vie de production complet ramené 
au kWh: émissions CO2, impact au sol, 
ressources, déchets, eau, etc - idéalement 
par une structure indépendante. 

→  Conseiller, accompagner les 
consommateurs pour la mise en place de 
moyens de production d’énergie individuels 
locaux ou d’économie d’énergie, en créant 
un guichet unique.

→  Informer le client sur l’impact CO2 et  
le coût de chaque moyen de production 
pour qu’il puisse choisir son énergie  
en fonction de ses propres critères.

Recommandation
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→  Créer un label à attribuer aux constructions 
à faible consommation qui permette aux 
occupants de bénéficier d’un tarif moins cher.

→  Certifier des entreprises, car faire confiance 
est de plus en plus compliqué. Un label 
de certification d’EDF sur la qualité des 
prestataires et des réalisations. Fournir une 
liste d’entreprises certifiées aux clients.

→  Proposer des audits sur les logements qui 
seraient suivis d’un plan d’action avec un suivi 
vis-à-vis des aides proposées par l’État.

→  Mieux accompagner les rénovations 
énergétiques.

→  Faire d’EDF l’interlocuteur unique pour les 
travaux de rénovation énergétique : mettre  
les usagers en rapport avec ces entreprises  
par le biais d’un interlocuteur d’EDF.

Investir pour aider 
à la construction 
de bâtiments 
bioclimatiques,  
la rénovation  
des bâtiments  
et faire évoluer les 
règlementations�

7
Recommandation
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Ils nous ont accompagnés tout au long de  
la démarche… Ils l’ont observée : les méthodes  
et les outils employés, les analyses ressorties  
des différentes phases. Ils en ont débattu avec nous, 
entre eux, pour assurer le rôle que nous leur avions 
confié : celui de garantir l’objectivité de Parlons 
Énergies Chez Vous ! À l’issue de l’opération,  
ils nous ont livré leurs impressions. 

AVANT D’ALLER 
PLUS LOIN,  
NOS TÉMOINS 
LIVRENT LEURS  
REGARDS  
PLURIELS SUR  
L’OPÉRATION

CHAPITRE 5 
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Etienne  
CRAYE

Président de l’UGEI  
(Union des Grandes Écoles  

Indépendantes) et ESIGELEC

Victor  
POIRIER

Directeur des publications 
Institut MONTAIGNE

« L’un des grands 
intérêts de la 
méthode : amener  
le citoyen à se 
projeter dans  
le collectif » 

« EDF a fait  
le choix d’aborder 
sans tabou 
l’ensemble  
des sujets » 

Mon premier sentiment sur Parlons Energies Chez 
Vous ? L’organisation a été très professionnelle 
et rigoureuse, faisant appel à des techniques très 
pointues requises par cette vaste consultation.

La multiplication des ateliers a mis en exergue la 
grande richesse qui peut ressortir d’une interaction 
entre citoyens. L’animation de ces ateliers a facilité 
la créativité, l’échange et l’inclusion des participants 
qui, au départ, se déclaraient assez éloignés des 
problématiques liées à l’énergie. Chacun a pu y 
apporter sa contribution, y compris sur des objets 
parfois complexes. Et chacun a pu prendre de la 
distance par rapport à sa situation personnelle pour 
se replacer dans une réflexion touchant au collectif. 
C’est un des grands intérêts de la méthode : amener 
le citoyen à se projeter dans le collectif.
Tout au long de cette opération, le comité  
des témoins était régulièrement réuni pour réagir  
et compléter les enseignements tirés des analyses.  
Le processus permettait de calibrer au mieux  
les ateliers.

Selon moi, une autre innovation introduite par 
la�méthode�choisie :�l’animation�des�ateliers�
par des salariés de l’entreprise, tout comme 
les entretiens individuels qui avaient précédé 
cette phase. L’implication de nombreux acteurs de 
l’entreprise dans cette opération soulignait à la fois 
l’engagement d’EDF dans l’écoute des citoyens  

mais aussi l’enrichissement de chacun d’entre eux 
dans la connaissance que le grand public a des 
questions énergétiques et de l’électricité. 

Les exploreurs, ces salariés volontaires, ont pu ainsi 
évaluer à quel point, à l’inverse des Télécom qui ont 
totalement basculé dans une logique libérale, les 
citoyens restent attachés à EDF en tant qu’entreprise 
publique dont la fourniture en énergie doit rester 
très à l’écart de l’univers de la dérèglementation. 
Par ailleurs, les analyses ont montré le rôle d’EDF 
dans les territoires ; agissant comme un accélérateur 
économique dans ses lieux d’implantation.  
Et aucun ne remet en cause le principe de la 
péréquation tarifaire qui fait que, quel que soit le lieu 
où l’on habite, le prix de l’électricité est le même.  
Les Bretons qui n’ont pas d’installation ont le même 
tarif que ceux qui habitent à proximité d’un lieu de 
production. Pour autant, les citoyens interrogés 
sont en demande d’une plus grande proximité de 
l’entreprise ; d’un lien davantage resserré avec EDF.

Pour moi, cette démarche mérite d’être largement 
partagée, hors d’EDF. Et au sein de l’entreprise, 
qu’elle permette de prendre des engagements  
et lancer des actions qui répondront aux attentes  
des citoyens.

La méthode utilisée par l’équipe de Parlons Energies 
Chez Vous a permis une grande implication des 
citoyens consultés sur les questions énergétiques. 
Cette technique a fait émerger les centres d’intérêts, 
les inquiétudes, les attentes et les questions. 
Une implication d’autant plus forte et riche 
d’enseignements que le panel de citoyens consultés 
offrait une grande diversité de profils sociologiques. 
On pouvait également y observer des connaissances 
variées sur les sujets (allant de très informés à peu 
informés) mais échangeant d’égal à égal au cours 
des ateliers sans qu’aucun ne cherche à prendre 
l’ascendant sur l’autre.

C’est une démarche très utile, non seulement pour 
EDF mais pour l’ensemble des acteurs intéressés par 
les thématiques liées à l’énergie allant de la transition 
énergétique au réchauffement climatique. 

Des sujets que les think-tanks et instituts traitent 
également de leur côté. Si l’on prend par exemple  
la question de l’acceptabilité sociale, on comprend  
la difficulté à la traiter et il est indispensable  
d’aller sonder les citoyens sur leurs attentes,  
leurs inquiétudes et leurs questionnements  
sur ces questions.

J’ai été frappé par le fait qu’EDF ne laissait aucune 
question de côté. L’entreprise a fait le choix  
d’aborder sans tabou l’ensemble des sujets.  
C’est une expérience unique. Cela n’a rien à 
voir avec ce qui pourrait être une démarche 
superficielle�où�l’on�écarterait�les�objets�qui�
pourraient fâcher. L’opération a été conduite 
sans parti pris ; les mots parfois bruts de certains 
participants ont été repris tel quels. La prise de 
risque d’EDF s‘est avérée complète avec le souci de 
pouvoir comprendre les éléments critiques, les points 
à améliorer, la pédagogie à apporter et les pistes à 
approfondir pour répondre de manière exhaustive 
aux citoyens.

Il est courageux pour une institution comme EDF  
de choisir de ne pas s’enfermer dans ses croyances 
et de se livrer à un examen de la conduite de son 
activité en y associant le grand public.  
Bien entendu, cette démarche doit aller de pair  
avec des engagements qui suivront pour répondre au 
mieux aux attentes citoyennes. Il va être important 
de montrer les effets concrets de l’opération sur 
les activités du groupe. Sans doute un outil est à 
inventer pour suivre les mesures qui en découleront.

Il est évident qu’EDF a déployé des moyens et une 
forte énergie pour conduire cette vaste consultation. 
Mais, dans le secteur de l’énergie qui connait autant 
de transformation et qui touche autant de citoyens, 
il est sain qu’une entreprise dont la taille importante 
pourrait être un handicap, n’hésite pas à faire preuve 
d’une certaine agilité.

« Pour moi, cette démarche mérite d’être 
largement partagée, hors d’EDF� Et au sein 
de l’entreprise qu’elle permette de prendre 
des engagements et lancer des actions qui 

répondront aux attentes des citoyens� »

« Bien entendu, cette démarche doit aller  
de pair avec des engagements qui suivront pour 
répondre au mieux aux attentes citoyennes� »



Dominique 
REYNIE

FONDAPOL

Alfonso  
SAN MIGUEL
Professeur des universités  
et Président de la SAAMA  

et de la section Rhône de la SFP

« Nous devons 
nous adapter avec 
enthousiasme à 
une société où 
tout le monde 
est capable de 
participer aux 
débats » 

« L’échange favorise 
un glissement  
du consommateur 
vers le citoyen 
responsable » 

Parlons Energies Chez Vous est selon moi une démarche 
nécessaire et donc bienvenue qui a permis d’aller à la rencontre 
des Français sur des sujets parfois ardus lorsqu’ils touchent  
à l’énergie, à ses modes de production, à la consommation,  
à la question du nucléaire ou de Linky ; autant de sujets souvent 
clivants et dont le savoir disponible pour le public est  
assez limité. 

Comme il pourrait être facile de penser que le vent ou le soleil 
sont des énergies faciles à capter, que le nucléaire est une boite 
noire et complexe donc poussant à une certaine suspicion ou 
que l’on pourrait se débarrasser très vite des hydrocarbures ! 
Pourtant les échanges entre les participants à cette consultation 
bousculent nos certitudes. Avec un stock de connaissances 
parfois limités, ils questionnent les aprioris, interrogent les lieux 
communs et poussent la réflexion sur des objets complexes  
qu’ils n’entendent pas laisser aux seuls experts.

La démarche d’EDF donne la parole à tous et congédie ces 
temps anciens où la tentation techniciste n’offrait la parole 
qu’aux experts et aux savants ; laissant à l’écart les ignorants. 
Cette opération donne la parole à tous, place l’écoute au centre 
en recueillant tous les points de vue et en les acceptant tous. 
Elle permet la rencontre entre des questions complexes et des 
citoyens qui, au fil de leur réflexion, se passionnent pour leur 
objet de débats, nuancent les postures dans lesquelles ils étaient 
installés et prennent en considération les arguments de ceux qui 
ne pensent pas comme eux. Le terme d’intelligence collective 
prend tout son sens dans cette opération. Et, nous devons nous 
adapter avec enthousiasme à une société où tout le monde est 
capable de participer aux débats ; en apportant de la pédagogie 
et en alimentant ces débats. La science ou la technique ont à se 
rapprocher du citoyen, jamais à l’exclure ou l’ignorer.

En cela, Parlons Energies a une dimension pionnière et a fait 
la démonstration de son efficacité et de son apport. C’est un 
modèle�à�venir�où�le�savant�est�éclairé�par�le�néophyte.

J’ai été frappé par le souhait massif que le pays retrouve  
la maitrise de son destin en matière énergétique. Ce souhait  
de maîtrise conjugué à la demande de décarbonation aboutit  
à un chemin de retrouvailles entre l’opinion et le nucléaire ;  
un nucléaire associé à nouveau à un passé glorieux, à une fierté. 
Nous nous éloignons d’une époque où le nucléaire était bousculé 
et renvoyé au passé pour lui redonner une place majeure et 
valoriser les compétences de nos ingénieurs et savants qui ont 
permis au pays d’avoir une énergie abondante, bon marché et 
nous préservant de toute dépendance. On sent une prise  
de conscience collective qui nous ouvre une période nouvelle.

A mon sens, la vaste consultation lancée par 
EDF est exemplaire. Elle témoigne d’une double 
implication. Tout d’abord une grande implication des 
salariés dont 700 d’entre eux se sont formés aux 
techniques de l’entretien et de l’écoute en gardant 
une vraie réserve de leur position propre. Ensuite 
une implication citoyenne massive ; des citoyens 
venus d’horizons très différents, avec des niveaux 
d’information très variés sur l’énergie et l’électricité. 

De nombreux citoyens étaient même surpris 
qu’un opérateur comme EDF vienne à eux pour les 
consulter.

Les échanges en ateliers ont permis d’observer qu’il 
n’y avait aucun biais majeur dans la conduite des 
débats. En tant qu’observateur et témoin je n’ai pas 
vu de tentation des salariés formés au dialogue  
à influencer les intervenants dans un sens ou dans  
un autre.

Et, de manière intéressante, les approches des 
participants évoluaient au fil des réflexions passant 
d’une attitude très consommateur où il en ressortait 
une attente dominante d’une énergie constante 
et peu chère à une attitude plus collective, plus 
citoyenne où les propositions se centraient sur 
l’économie des ressources, la sobriété nécessaire 
des consommations et où les débats sur le prix 
s’éloignaient. De toute évidence l’échange favorise 
un glissement du consommateur vers le citoyen 
responsable.

Le débat citoyen fonctionne très bien sur la question 
de l’énergie et la matière riche qu’EDF a recueillie 
va lui permettre de faire des propositions concrètes 
et nourries qui répondront aux attentes du grand 
public, mais aussi adapter sa stratégie et conforter 
son image.

« J’ai été frappé par le souhait massif 
que le pays retrouve la maitrise de son 

destin en matière énergétique� »

« En tant qu’observateur et témoin je n’ai pas 
vu de tentation des salariés formés au dialogue 
à influencer les intervenants dans un sens ou 

dans un autre� »



Sylvain 
DORSCHNER

Agence grand e-nov Grand Est

Thierry 
PECH
Terra Nova

« Les citoyens ne 
nous parlent pas 
de smart cities 
mais de maîtrise 
de consommation, 
de sobriété ou de 
résilience climat » 

« Aucune méthode 
n’est parfaite, mais 
celle de Parlons 
Énergies Chez Vous 
me semble honnête 
et rigoureuse » 

J’ai observé trois temps dans cette opération Parlons 
Energies Chez Vous qui assurent une continuité  
de l’opération :

Le premier temps fut celui de la préparation.  
Le groupe projet de très haut niveau a réuni à la fois 
des opérationnels, des statisticiens et des spécialistes 
de l’intelligence collective pour former 700 salariés 
devant aller à la rencontre des citoyens. La forte 
implication des salariés a permis de développer une 
approche complète de l’opération alliant la sociologie 
à la statistique en passant par les méthodes 
d’interviews.

Le deuxième temps est celui de l’action vers les 
citoyens. On réalise alors que tout le monde a 
quelque chose à dire sur l’énergie. L’intérêt est fort 
et l’implication des citoyens est particulièrement 
dynamique lors des ateliers. Qu’il s’agisse de la 
production, de la consommation ou du climat, 
les échanges sont très nourris. Il y a une grande 
satisfaction des participants à ce que ce débat sur 
les énergies ne soit pas monopolisé par les experts. 
Et les citoyens ont bien plus de connaissances sur 
ces sujets qu’on ne pourrait croire. Ils s’affichent très 
réalistes sur les modes de production avec une vision 
claire de la place que devraient avoir aussi bien  
le nucléaire que l’hydraulique ou les renouvelables.  

La diversité des profils des participants a largement 
contribué à la richesse des échanges.

Le troisième volet est celui à venir, celui de 
l’innovation attendue. Il y a une véritable appétence 
à l’innovation mais lorsqu’il s’agit de l’énergie nous 
sommes face à une appétence raisonnée.  
Les citoyens n’ont pas le sentiment que dans 
l’énergie, une innovation va tout disrupter.  
Les réseaux de distribution sont centralisés pour 
des raisons d’efficacité énergétique et on sait que 
cette contrainte va se heurter aux productions 
décentralisées.

La vraie innovation, c’est la transition énergétique. 
Les citoyens voient bien que le développement 
va toucher au management de l’électricité. Ils ne 
nous parlent pas de smart cities mais de maîtrise 
de consommation, de sobriété ou de résilience 
climat. L’internet du futur va induire des usages 
révolutionnaires et aura des impacts autant sur 
la production que sur la transition énergétique. 
L’innovation va vite et nous devons préparer  
le futur avec les citoyens.

Les Français se posent les bonnes questions mais n’ont pas 
toujours les bonnes réponses. Tel est le sentiment général  
du témoin que j’ai été tout au long de cette enquête. 

Une enquête inédite. Peu d’entreprises se lancent en effet dans 
une aventure aussi risquée : il faut être prêt à entendre des 
choses désagréables ou contraires à vos actions ou modèles 
d’affaires. En ma qualité de témoin, familier des exercices de 
démocratie citoyenne, je crois pouvoir dire qu’EDF n’a pas 
esquivé ce risque. Comme mes homologues du comité des 
témoins, j’ai pu suivre les différentes étapes de la conception 
et de la réalisation de ce projet, y compris en assistant à un 
certain nombre d’ateliers. Aucune méthode n’est parfaite, mais 
au regard de ce que j’ai vu, celle qui a été suivie ici me semble 
honnête et rigoureuse.

Les Français se posent les bonnes questions, donc. Ils ont en 
effet une conscience croissante des impératifs de la transition 
écologique. Quelques-uns doutent encore des causes du 
changement climatique, mais ni de sa réalité, ni de ses effets,  
et de moins en moins des transformations qu’il appelle. 

Ils sont également convaincus du caractère indispensable de 
l’électricité dans la conduite de la transition et ont intégré 
la nécessité de se défaire des énergies fossiles. Ils sont aussi 
fortement attachés à l’indépendance de notre pays. 

La demande de souveraineté est l’une des plus récurrentes  
que j’ai entendues lors de ces échanges.  
Mais pas à n’importe quel prix. 

Prix financier d’abord : leur facture énergétique est un sujet 
d’inquiétude constant et beaucoup d’entre eux ne seraient pas 
prêts à faire des sacrifices conséquents. Prix écologique ensuite : 
ils s’interrogent sur l’empreinte écologique des certaines 
technologies en cycles de vie (batteries, recyclage des panneaux 
photovoltaïques, etc.). Prix culturel enfin : les installations 
diffuses comme l’éolien terrestre sont perçues comme 
susceptibles de dégrader les paysages.

De cet ensemble de considérations, le nucléaire sort plutôt 
gagnant. Moins par enthousiasme – les risques n’en sont pas 
ignorés – que par pragmatisme : une capacité de production 
compacte, à hauteur des besoins et neutre pour le climat. 
Les querelles politiques au sujet de cette énergie n’ont trouvé 
quasiment aucun écho dans ces échanges. Pas plus que la 
méfiance à l’égard de l’innovation technologique en général : 
si les Français rencontrés peuvent exprimer des doutes sur 
certaines technologies et si nombre d’entre eux reconnaissent 
un besoin de sobriété, ils sont dans leur ensemble plutôt  
en demande d’innovation et imaginent une transition écologique 
où la technologie joue pleinement son rôle. 

Mais ils n’ont pas toujours les bonnes réponses… Les opinions 
entendues ne sont pas toujours correctement informées et le 
projet de ce dispositif n’était pas de livrer des informations aux 
participants. En cela, ce dispositif se range dans la catégorie 
des consultations participatives plutôt que dans celle des 
délibérations citoyennes (conférences de consensus, conventions 
citoyennes…). Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les 
échanges aient donné lieu à quelques spéculations hasardeuses, 

à de nombreuses approximations sur le rôle des différents 
acteurs et de l’Europe, ou encore sur la contribution 

relative des différentes sources d’énergie. La bonne 
nouvelle est que beaucoup d’entre eux ont conscience 
de leur manque d’information. La demande 
d’information est même l’une des plus constantes  

de leurs expressions. Il faudra la satisfaire… 

« La forte implication des salariés a permis 
de développer une approche complète de 

l’opération alliant la sociologie à la statistique  
en passant par les méthodes d’interviews� »

« La demande de souveraineté est l’une 
des plus récurrentes que j’ai entendues 

lors de ces échanges� »



Jérémie 
PELTIER

Directeur des études, 
Fondation Jean-Jaurès

« EDF est apparu 
durant l’ensemble du 
processus comme 
un véritable « totem 
français », garant 
de l’indépendance 
énergétique 
nationale » 

L’ensemble du dispositif Parlons Énergies auquel la Fondation 
Jean-Jaurès au eu le plaisir de participer a été riche 
d’enseignements. 

EDF est apparu durant l’ensemble du processus comme 
un véritable « totem français », garant de l’indépendance 
énergétique nationale, davantage encore avec l’épidémie.  
EDF apparaît en effet comme un tiers de confiance 
rassurant pour l’ensemble des questions liées à l’énergie et à 
l’environnement, d’où l’importance, parfois mise en avant durant 
les entretiens, de la présence « humaine » dans le rapport 
des agents EDF avec leurs clients. Dans un environnement 
où les citoyens considèrent que la transition énergétique est 
instrumentalisée par les responsables politiques de façon 
dogmatique et intéressée, EDF, par sa position d’ « expert », 
apparaît comme un acteur fiable, propice à être une boussole 
pour orienter les citoyens vers les bonnes décisions, notamment 
en matière de sobriété énergétique et de maîtrise  
de la consommation. 

D’ailleurs, pour illustrer le propos, l’un des éléments à mon sens 
les plus intéressants est le retour des citoyens à propos du 
nucléaire ; il a été frappant de voir à quel point le grand public 
semble ne plus supporter la façon dont la question nucléaire 
est abordée dans le débat public en France. Bien que ce sujet ne 
puisse in fine se passer d’une discussion et de prises de position 
de la part de la puissance publique, force est de constater que 
les Françaises et les Français ressentent un manque de débats 
de bon niveau et non partisan sur le nucléaire, durant lesquels 
il s’agirait d’aborder tous les sujets sans tabou, comme par 
exemple les déchets nucléaires ou encore les incidents  
sur les sites de production. C’est à mon sens un enseignement  
à méditer pour les responsables politiques comme pour  
les médias. 

Sur un sujet « connexe », les citoyens exprimaient par ailleurs 
le sentiment d’un certain manque de « transparence » dans la 
mise en place de la transition énergétique à l’échelle du territoire 

national. Un dispositif régulier qui, au même titre que les chiffres 
de la vaccination contre la Covid-19, informerait en temps réel 
les citoyens de l’état d’avancement en matière de transition et 
de construction de nouvelles infrastructures à l’échelle nationale 
me semblerait intéressant.

Enfin, l’un des enseignements intéressants que je retire est la 
forme d’impuissance à l’égard de la maîtrise de la consommation 
énergétique, qui semble toucher un grand nombre de citoyens. 
En somme, c’est le nœud entre « usage essentiel » et « usage 
non essentiel » dans leur vie quotidienne qui, à mon sens, est  
la prochaine étape à traiter… Et c’est ce sujet que devrait traiter 
des conférences citoyennes demain sur l’ensemble du territoire 
national ! 

ET MAINTENANT ? QUE VA-T-IL SE 
PASSER ? COMMENT EDF VA-T-ELLE 
PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES 
ET LES IDÉES REMONTÉES PAR LES 
CITOYENS ? C’EST LE NOUVEAU DÉFI 
DE PARLONS ENERGIES CHEZ VOUS !  

NOUS VOUS DONNONS  
RENDEZ-VOUS DÉBUT 2022  
POUR VOUS RACONTER LA SUITE 
DE CETTE BELLE HISTOIRE, 
RÉALISÉE GRÂCE À L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE DE PLUS DE 3500 
CITOYENS ET L’IMPLICATION 
DE 700 SALARIÉS D’EDF !

Parlons Énergies

CHEZ VOUS

« Les Français ressentent un manque 
de débats de bon niveau et non 

partisan sur le nucléaire� »
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ANNEXE

DÉCOUVREZ  
LE GUIDE 
D’ENTRE-
TIEN

ELECTRICITÉ ET EDF DANS NOTRE SOCIÉTÉ
1.0  Entendez-vous autour de vous, dans les médias, dans le monde politique, sur les réseaux sociaux,  

des débats, des polémiques, des discussions autour de l’électricité? 

1.1 Si oui, sur quoi portent ces débats, quels thèmes sont abordés et qu’en pensez-vous? 

1.2 Quelles idées vous viennent à l’esprit quand on vous dit EDF ?

1.3  Connaissez-vous les projets qu’EDF mène dans votre région ? (Si oui) Qu’en pensez-vous ? (Si non) 
Pensez-vous qu’il y en a ?

EDF ET LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
2.0 A votre avis, où est produite l’électricité pour alimenter votre région ? Et comment ? 

2.1 Que pensez-vous de ces installations de production d’électricité ?

2.2 Que pensez-vous de ces façons de produire de l’électricité? 

2.3  Est-ce que vous connaissez éventuellement d’autres moyens de production de l’électricité  
et qu’en pensez-vous ?

2.4 Comment souhaiteriez-vous que l’électricité soit produite dans le futur en France ?

MA RELATION À MA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
3.0 Que pouvez-vous me dire sur votre manière de consommer l’électricité ?

3.1 Comment pouvez-vous qualifier ou décrire l’électricité idéale que vous souhaiteriez utiliser ? 

3.2 Comment voyez-vous évoluer dans les prochaines années votre consommation d’électricité ?

3.3 Faites-vous au quotidien des actions pour faire des économies d’énergie ? 
3.3.1 Si oui, lesquelles ?

3.4  Pour mieux consommer demain, mieux maîtriser votre consommation, de quoi auriez-vous besoin,  
de quels genres d’informations ou d’actions ?

CLIMAT 
4.0 Pour vous, le réchauffement climatique, c’est quoi et ça touche qui ?

4.1   Face à ce changement climatique, voyez-vous des choses mises en place ou à mettre en place  
en France ?

4.2 Que pensez-vous de la place d’EDF dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

4.3  Pensez-vous que les installations de production d’électricité aujourd’hui en France relâchent  
encore beaucoup de gaz à effet de serre ? Si oui : lesquelles ?

AVENIR ÉNERGÉTIQUE 
5.1  Pour vous, comment serait la société de demain en termes de production et consommation 

d’énergie ?

5.2 Pour terminer, quelles doivent être les grandes missions d’EDF dans cette société de demain ?

EN FIN D’ENTRETIEN, c’est la fin de notre entretien,  
avant de nous quitter…
6.0 Avez-vous des remarques ou des questions que vous aimeriez poser à EDF en général ?

6.1 Qu’avez-vous pensé de notre entretien ? Avez-vous des suggestions pour mieux faire ?

6.2  Dans un second temps, nous organiserons des ateliers citoyens, sur certains de ces sujets, 
souhaiteriez-vous être informé des dates pour éventuellement y participer ?  
Si oui, merci de communiquer votre mail ?
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