
     

Comment mettre en mouvement les acteurs de la transition énergétique ? 
 
 

Charles Bohan et Frédéric Gillet, Office cantonal de l’énergie (OCEN), Genève 
 
 
En prolongement des Assises européennes de la transition énergétique 2018, organisés à Genève, les 
auteurs ont voulu élargir la réflexion sur la coordination d’acteurs, véritable levier de développement. 
Ce texte donne suite à la conférence « La ville comme terrain de mise en œuvre de la transition 
énergétique : comment mettre les acteurs en mouvement » qui a eu lieu le 31 janvier 2018. 
 

 
1. Constats et typologie des acteurs 

 
La transition énergétique transforme le 
rapport de la société à l’énergie. Autrefois 
considérée comme une simple question 
technique et économique, l'énergie devient un 
enjeu de société global. 
 
Concernant les questions d'aménagement du 
territoire, ce constat alimente grandement le 
besoin de coordination entre politiques 
publiques et parties prenantes. En dépit de 
calendriers et d'objectifs différents, 

spécialistes de l'énergie et de l'aménagement 
cherchent à faire converger leurs intérêts. 
 
Comment mettre ces acteurs en mouvement 
dans le sens des intérêts communs de la 
transition énergétique ? Comment mieux faire 
interagir ce réseau d’acteurs ? 
 
En sociologie, le réseau est défini comme une 
méta-organisation rassemblant des hommes 
et des institutions qui agissent comme 
intermédiaires les uns avec les autres (Callon, 
1994). Une brève typologie des acteurs de la 
transition énergétique est ici synthétisée.

 

 
 
Acteurs de la construction (en bleu) : acteurs privés ou 
publics ayant la responsabilité de l'acte de construire. Il 
s'agit d'un groupe en constante interaction. 
Acteurs publics (en rouge) : acteurs institutionnels en 
charge de l’administration, du pilotage et/ou du 
financement de projets liés à la transition énergétique. 

Citoyens (en vert) : acteurs de plus en plus présents dans 
les processus de décision et de consultation, en lien avec 
l’émergence des démarches participatives. 

https://www.assises-energie.net/


     

Nous tenterons d'identifier les interactions 
entre les acteurs de la transition énergétique 
afin d'évaluer les difficultés de coordination 
qu'ils rencontrent (2) et proposerons une série 
de moyens d'action pour aborder avec succès 
cette transition (3). 

 
 

2. Interactions entre acteurs et 
coordination 

 
2.1. Acteurs de la construction 

 
L’époque où l’architecte implantait son 
bâtiment sans se soucier d’une réflexion plus 
globale à l’échelle du territoire est révolue. 
Les urbanistes, spécialistes de l'aménagement 
urbain, cherchent maintenant à intégrer la 
dimension « énergie » à toutes les échelles, du 
projet d'agglomération (questions de mobilité, 
de densification, etc.) au projet de quartier 
(raccordement, mix énergétique, etc.). Fort 
des réflexions en amont de l’urbaniste, 
l’architecte pourra interagir avec ce dernier 
pour apporter des inflexions en fonction des 
contraintes relevées sur le terrain.  
 
L'architecte dessine, l'ingénieur conçoit, 
l'entreprise construit…Le processus classique 
d'organisation des acteurs de l'acte de 
construire est aujourd'hui obsolète. 
 
Le réchauffement climatique et la raréfaction 
de l'énergie peu chère ont placé les enjeux 
énergétiques au centre des préoccupations. 
L'architecte, s'il doit respecter les règles 
d'urbanisme et l''esthétisme des bâtiments, 
doit intégrer une contrainte supplémentaire, 
celle de construire des bâtiments efficients du 
point de vue de l'énergie. A cet égard, il doit 
se rapprocher de thermiciens dès la genèse du 
projet, faute de quoi, le bâtiment ne répondra 
pas aux exigences thermiques réglementaires. 
On assiste ainsi à la création de binômes 
architectes/ingénieurs qui opèrent en étroite 
collaboration, l'architecte donnant le cap, 
l'ingénieur le corrigeant. Cette collaboration 
permet une montée en compétence des 
architectes, de par le retour d'expérience 
qu'ils peuvent acquérir dans le cadre de cette 
collaboration. Si les bâtiments sont plus 

compacts, les formes plus épurées, la 
créativité des professionnels se déplace 
autour de nouveaux enjeux : la valorisation 
des apports solaires au travers des baies 
vitrées, la maximisation des façades orientées 
sud ou la réalisation de toitures végétalisées. 
 
L'efficience énergétique conduit également à 
un renforcement du lien entre les entreprises 
en charge des travaux et les donneurs d'ordre 
(architectes, ingénieurs). En effet, réduire les 
déperditions énergétiques des bâtiments et 
valoriser les énergies renouvelables implique 
une montée en compétences de tous les 
acteurs de la construction. A titre d'exemple, 
la pose de capteurs solaires en toiture 
nécessite des compétences de chauffagiste 
mais également de couvreur. L'isolation des 
murs par l'extérieur génère des contraintes de 
sécurité et de logistique beaucoup plus 
conséquentes. On observe ainsi une 
interaction de plus en plus grande entre les 
professionnels du bâtiment, et le binôme 
maître d'œuvre/entreprise doit être réactif et 
fonctionnel. 
 
Le décloisonnement des métiers, le 
dépassement de fonction et l'articulation des 
prestataires sont aujourd'hui les 
fondamentaux qui garantissent la bonne 
réussite d'un projet. Dès lors, l’acte de 
construire évolue d'une démarche 
séquentielle à une démarche globale. 
 
Travailler de manière itérative et globale 
génère de nouveaux problèmes de 
coordination entre les acteurs, fondés sur un 
déficit de dialogue, des échelles de temps 
distinctes et des enjeux non partagés. 
 

• Déficit de dialogue entre les acteurs 
L'obligation de construire toujours plus vite 
conduit souvent à ne plus prendre le temps de 
la réflexion nécessaire à l'élaboration d'un 
projet abouti. Associer les acteurs au moment 
opportun, en amont et pendant la réalisation 
d'un projet complexe, est délicate. La 
facilitation des échanges par les nouveaux 
moyens de communication (email) ne permet 
pas toujours d'instaurer des échanges de 
qualité. 
 



     

• Echelles de temps et d’espace 
distinctes 

Les acteurs raisonnent à plus ou moins long 
terme en fonction de leurs impératifs. Si le 
politique raisonne à long terme, l'urbaniste va 
considérer la portion de ville qu'il aménage, et 
l'architecte le bâtiment qu'il conçoit. 
L'entreprise va se focaliser sur son marché de 
travaux. Ceci induit des disfonctionnements et 
des incompréhensions dans l'articulation des 
acteurs et de leurs missions respectives. 
 

• Enjeux non partagés 
Rentabilité financière, sobriété énergétique, 
esthétisme des bâtiments, fonctionnalité des 
équipements, impact environnemental, 
mobilité, etc. Ces éléments constituent autant 
d'enjeux complexes à concilier dans le cadre 
d'un projet de construction. L'optimum 
général n'est pas forcément la somme des 
optimums particuliers et trouver des 
convergences n'est pas chose simple. 
 

2.2. Acteurs institutionnels 
 
Les acteurs publics, de l'état aux communes, 
peuvent être en charge du pilotage et de 
l'administration de projets liés à la transition 
énergétique.  
 
En termes de pilotage, on distingue deux 
grandes approches : l’approche ascendante 
(bottom-up) et l’approche descendante (top-
down). 
 
L'approche ascendante est participative. Elle 
s'initie à l'échelle des communes pour 
remonter progressivement à l'état. Cette 
approche de terrain a l’avantage d’intégrer les 
contraintes locales et de considérer le projet 
dans son contexte. 
 
L'approche descendante est quant à elle 
directive. Elle émane de l'état pour descendre 
jusqu'aux communes. Elle se traduit par des 
mesures efficaces et plus rapides à mettre en 
œuvre.  Si les deux approches présentent à la 
fois des avantages et des inconvénients, les 
formes intermédiaires de gouvernance sont 
souvent difficiles à concilier en raison des 
rigidités administratives ou des habitudes de 
fonctionnement. 

En termes d’administration des projets, les 
politiques publiques, si elles sont censées viser 
l’intérêt général, sont parfois fondées sur des 
objectifs divergents voire contradictoires. A 
titre d’exemple, l’organe public en charge de 
la préservation du patrimoine ne visera pas les 
mêmes objectifs que l’organe public en charge 
de la transition énergétique. Si l’un souhaite 
conserver les façades et les toitures des 
bâtiments, l’autre souhaite isoler les parois et 
couvrir les toitures de panneaux solaires. Faire 
converger les points de vue nécessite une 
forte connaissance du terrain et de 
coordination des enjeux. 
 

2.3. Usagers 
 
Le citoyen est amené à prendre une place de 
plus en plus affirmée dans les processus 
décisionnels (démarches participatives, 
consultations citoyennes) mais aussi 
d'innovation (initiatives citoyennes, open 
data). Les concepteurs consultent de plus en 
plus le citoyen pour mieux appréhender les 
usages « d'habiter en ville » et les critères 
environnementaux. L'appropriation des 
projets par les usagers permet une meilleure 
définition des attentes, de confronter 
l'expertise des habitants à celle des 
spécialistes tout en participant au « vivre 
ensemble ». La maîtrise d'usage favorise ainsi 
le concours des habitants à un projet 
constructif d'amélioration de leur qualité de 
vie. Cette démarche a pour but de favoriser 
l'appropriation des occupants au projet 
constructif et au bâtiment, et de concilier 
confort et sobriété. 
 
Nous assistons à un nouveau modèle dans 
lequel le citoyen devient partie prenante du 
projet urbain. Il est aussi amené à être plus 
présent dans la planification énergétique, 
l'usage des innovations, dont notamment les 
microgrids. Au cœur du processus, il se 
positionne à part entière en apportant un avis 
ascendant et horizontal par rapport à la 
maîtrise d'ouvrage.  
 
Quant à la maîtrise d'usage dans 
l'aménagement du territoire, celle-ci se définit 
par un service enrichi, intelligent dans lequel 
les notions de mutualisation et de partage 



     

sont valorisées : partage de l'espace public, 
partage de la connaissance, des moyens de 
transport, des ressources dans une optique de 
durabilité. 
 
A cet égard et à titre d’exemple, l'initiative 
#GEnumerique permet aux futurs usagers de 
la ville numérique de s'exprimer sur la façon 
d'habiter leur ville. L'interdépendance entre 
l'énergie et l'aménagement du territoire 
s'accentue aujourd'hui. Alors que l’énergie 
fossile nous avait habitués à penser à l'échelle 
du bâtiment, on pense désormais à l'échelle 
plus large du territoire. 
 
 

3. Synthèse et solutions 

 
La démarche participative et le partage 
d'informations (open data) s'associent pour 
fabriquer une ville au service du citoyen et 
dans laquelle celui-ci a une marge de 
manœuvre. Fabriquer cette ville intelligente 
ne se limite donc pas à la réalisation 
d'infrastructures ou à leur mutualisation. La 
société à 2000 Watts devient dès lors un 
objectif réalisable si le citoyen adopte 
également des modes de vie soutenables en 
modifiant des comportements relatifs à la 
mobilité, l'usage de l'énergie ou en optimisant 
ses déchets de manière collaborative. Ce 
recentrage de l'usager dans les politiques 
publiques et la construction de la ville 
intelligente s'accompagne de la croissance des 
métiers de chief data officer dans de 
nombreuses villes. Ces profils tournés vers les 
sciences humaines et la polyvalence 
recherchent les synergies avec une vision 
intégrée de l'eau, des déchets, de l'énergie, de 
la mobilité, à l'échelle des agglomérations 
urbaines. Le développement et l'utilisation des 
plateformes (ex : Genie.ch) contribuent aussi à 
multiplier les connections d'acteurs 
territoriaux. 
 
En amont, les métiers de l'énergie et de 
l'aménagement évoluent. L'offre de formation 
mérite d'être renouvelée dans la perspective 
de renforcer la transversalité entre métiers 
résolument connexes, qui permettra une 
véritable montée en compétence des acteurs. 

Dans la pratique, cette transversalité 
permettra de réunir le projet urbain avec la 
planification énergétique territoriale. 
 
Enfin, il est primordial de fédérer tous ces 
acteurs sur l’enjeu commun de transition 
énergétique. Le fait de partager des objectifs 
et des intérêts communs change la donne 
pour engager une action concertée et des 
synergies collaboratives. Par exemple, 
pourrait-on envisager une planification 
territoriale commune de concert entre 
organismes en charge de l'énergie et de 
l’urbanisme ? Rappelons que l'exemple positif 
de coordination de GeniLac® est à l'origine 
défendu par urbanistes et énergéticiens. De 
telles mutualisations de compétences sont à 
reproduire et permettra en retour d'impulser 
de nouvelles interactions dans les réseaux de 
partenariats. 
 
 
Pour plus d’informations : 

Département de l’aménagement,  
du logement et de l’énergie (DALE) 
Office cantonal de l’énergie (OCEN) 
Direction de la planification énergétique 
Rue du Puits-Saint-Pierre 4 
CP 3920 – 1211 Genève 3 
Tél. : +41 22 327 93 60 
www.ge.ch/energie 
bohancharles@gmail.com 
frederic.gillet@etat.ge.ch 

https://www.ge.ch/dossier/geneve-numerique
http://www.genie.ch/
http://www.ge.ch/energie
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