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Les modes de vie modernes et le fonctionnement de la société et des territoires sont 
totalement dépendants des apports énergétiques. L’énergie est une composante essentielle de 
notre niveau de vie et de notre économie. La diminution des ressources fossiles et 
l’augmentation du prix de l’énergie vont de pair avec une augmentation de la vulnérabilité des 
territoires. En effet maintenir ou développer un haut niveau de performance économique des 
territoires nécessite un haut niveau énergétique. Dans le contexte d’une crise économique, la 
relance de l’économie pose la question d’un accroissement de l’offre énergétique alors qu’il 
est aujourd’hui difficile pour des raisons physiques (diminution des réserves) et économiques 
(investissement public face au poids de la dette, problème de compétitivité des énergies 
renouvelables).  Face à cela, les propositions actuelles de réponses sociétales sont à la fois 
d’adapter les territoires à des modes de fonctionnement moins énergivores, et de favoriser les 
productions d’énergies locales. La consommation et la production d’énergie ainsi que les 
modes d’approvisionnement devront être repensés. C’est ce que l’on désigne par les termes 
d’efficacité énergétique et de transition énergétique. La transition énergétique marque le 
passage d’une économie fondée sur l’utilisation d’énergies fossiles disponibles en grande 
quantité et à faible coût vers une économie moins énergivore fondée sur un mix énergétique 
tout en garantissant au moins le même niveau de performance économique qu’aujourd’hui. La 
mise en œuvre de la transition énergétique amènerait les territoires à repenser leur 
organisation et leur fonctionnement afin de réduire leur vulnérabilité face à la diminution des 
apports énergétiques et agir ainsi en termes de résilience. Les visions à long terme sont alors 
réévaluées dans cette perspective en touchant tous les secteurs (transport, bâtiments, 
agriculture, planification urbaine et territoriale).  

La transition énergétique suppose donc de transformer les systèmes énergétiques. 
L’introduction actuelle de nouvelles sources d'énergie modifie ces systèmes ainsi que la 
répartition géographique des disponibilités énergétiques. Les systèmes énergétiques se 
décentralisent. En quoi ce changement peut-il être révélateur de structures, de différenciations 
spatiales et de dynamiques d’évolution des territoires ?  

Les systèmes énergétiques ont profondément façonné les territoires. Les sociétés ont 
connu plusieurs transitions énergétiques s’accompagnant souvent d’une modification de leur 
organisation dans l’espace. Les systèmes énergétiques sont l'un des éléments à l’origine des 
différenciations spatiales et de l’hétérogénéité de l’espace géographique. La première 
industrialisation marquée par l’exploitation du charbon va de pair avec les phénomènes 
d’urbanisation et d’exode rural qui ont modifié les organisations spatiales. De même, la 
seconde industrialisation caractérisée par l’exploitation pétrolière, a généré, par l’usage massif 
de l’automobile, des formes urbaines particulières.  
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Le nouveau modèle énergétique proposé par la transition énergétique interroge quant 
aux dynamiques d’évolution des territoires. Il amène les territoires à repenser leurs 
organisations dans une perspective de sobriété énergétique, entre organisation structurelle 
(topologie, urbanisation…) et fonctionnelle (attractivité, économie, emploi…). Seulement 
l’organisation spatiale des territoires pèse sur l’orientation de leurs trajectoires à venir. Elle 
influe sur le degré de liberté dans leur évolution. La transition énergétique qui semblerait 
s’amorcer en ce 21° siècle est-elle réellement en mesure de modifier les organisations 
spatiales à plus ou moins long terme ? Ou bien ces évolutions ne peuvent être que marginales, 
contraintes par le poids et l’inertie des structures en place (spatiales, mais aussi économiques, 
décisionnelles et politiques) ? 

En effet, si on considère que les régimes énergétiques déterminent en partie la nature 
des organisations spatiales, de la répartition des activités et des échanges, le nouveau modèle 
proposé par la transition énergétique remettrait en cause les notions de centralité et de 
hiérarchie, en s’appuyant sur celles de distribution, de décentralisation et de coopération. Or 
l’espace et les territoires sont construits autour de rapports de forces, d’attractivités exercées 
par des lieux centraux, générant des réseaux hiérarchisés. Dans quelle mesure la transition 
énergétique peut-elle, ou ne peut-elle pas, faire basculer l’organisation actuelle des sociétés 
dans l’espace vers un autre mode d’organisation ? 

Cette position de débat propose d’interroger d’un point de vue spatial, et géographique, 
la question de la transition énergétique. Il s’agit de dégager l’intérêt ou non pour les 
géographes à intégrer ce nouveau paradigme dans leurs champs de recherche. La géographie, 
comme toutes les autres sciences, est dépendante du contexte général socio-économique dans 
lequel elle évolue. L’essor de la géographie urbaine fait suite au passage d’une société rurale à 
une société urbaine, comme celui de la cyber-géographie à l’émergence d’une société de la 
communication. Est-il pertinent pour la géographie d’intégrer ce nouveau paradigme et de 
composer avec lui, afin d’en déterminer les implications spatiales et territoriales ?  
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