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Approche méthologique

EDF et 1'environnement en 2010, EDF dans toute la complexite de son organisation
structurelle, et de ses moyens de controle et d'intervention, 1'environnement dans toutes
la variete des domaines et acteurs couverts dans leurs interddpendinces avec 1'energie,
tel était le defi relev6 par le Groupe d'etude I sp6cialement constitue en vue
d'entreprendre une d6marche prospective globale, et transversale aux differentes
directions de l'entreprise.
Devant I'amplitude des champs a couvrir une d6marche rigoureuse s'imposait, apte a se
confronter a 1'epreuve de la realite et respectueuse d'un souci d'efficacite. C'est la
m6thode des scenarios 2 qui est la plus a meme de repondre a ce cahier des charges
ambitieux. Un scenario n'est pas la réalité future, mais un moyen de la representer afin
d'eclairer 1'action pr6sente a la lumiere des futurs possibles et souhaitables.
Les scenarios n'ont de crédibilité et d'utilit6 que s'ils respectent quatre conditions :
- la pertinence, et c'est la raison pour laquelle le groupe s'est entour6 d'avis
d'experts internes ou externes a EDF ;
- la coherence, obtenue grace a la mise en œuvre de plusieurs m6thodes ou outils
d'analyse ;
- la vraisemblance, souci permanent du groupe de travail, qui s'est refuse à
ent6riner des scenarios trop id6alistes ou velléitaires 3 ;
- la transparence de A a Z, tant au niveau du probleme pose, des m6thodes
utilis6es, que des resultats des scenarios, sans laquelle il n'y aurait ni cette
appropriation des r6sultats, ni cette implication des acteurs du groupe, garants
de la cr6dibilit6 de la démarche d'ensemble.
Les scenarios contrastes (ou images futures) du systeme EDF/Environnement pr6sent6s
ici comme 1'aboutissement d'une premiere 6tape ne sont pas une fin en soi : ils n'ont de
sens qu'au travers de leurs r6sultits et de leurs consequences pour 1'action.
Ult6rieLirenient, ces scenarios devront servir de toile de fond pour la reflexion
strategique d'EDF de type "que faire si" (pre-activite) ou "comment faire pour" (proactivite).
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Celle-ci avait pour objet de fournir une vision globale pass6e, pr6sente et future sur la
fait face a ses preoccupations
et devoirs en matiere
fa?on dont l'entreprise
d'environnement, et dont elle saisit les opportunit6s qui en d6coulent.
S'appuyant sur des syntheses monographiques 4 couvrant les domaines suivants :
Deux domaine transversaux
- le contexte plan6taire (des questions locales a celles de 1'environnement
global),
- 6nergie/61ectricit6/environnement :
bilan pass6 et actuel d'EDF, perspectives
d'avenir.
Cinq domaines sectoriels
-

I'air,
la ressource en eauu
les d6chets industriels non radioactifs, et les d6chets radioactifs,
l'espace, les paysages naturels et ruraux,
la ville et 1'environnement.

Trois themes lies au contexte
9 EDF

general

et au systeme organisationnel

interne

- les politiques publiques d'environnement
financement,
(reglementations,
structures de decision,...),
- le public, ses modes de representation et le jeu des acteurs,
- la culture de l'entreprise et les modes de gestion de l'environnement par EDF.
Cette premiere 6tape a abouti ii deux documents :

-.......

9
(
.-

document I "Diagnostic, tendances actuelles et enjeux
d'EDF en matiere d'environnement"
(55 pages, juillet 1993).

document 2 :

Huit fiches de synthese
sur les domaines apparus
comme les plus determinants pour I'avenir du systeme
EDF/Environnement (40 pages, septembre 1993).

Ces fiches d6gagent les tendances lourdes probables et les incertitudes majeures,
relevent les germes de changement et les risques de ruptures possibles, enfin identifient
les atouts et faiblesses d'EDF
du domaine concern6.

4 On n'a pas individualisé dans ces travaux la
question des tarifs intcrnalisant le cout des ddpenses
environnement,le ddvcloppcmentdes cchanges,la rclationprix-cnvironncment.
4

DEUXIEME

t, TAPE
,: ,: ,

APPRUFOND1SSEWEN'T de QUES'I'IUNS C:LES
:)J)J)J)J)/))JJ),/J)j))I.)J)J)J]/))lJ
CONTIZOVERST? ES (Abaque. de?.R6gniet-"

Certains point particuliers de la reflexion et de 1'analyse realisee lors de 1'etape 1 ont
paru devoir etre approfondis, tant ils apparaissent comme controvers6s au sein meme du
groupe de travail. Une journee de reflexion en commun, structLir6e par la technique de
1'Abaque de R6gnier (votes color6s sur des items, argumentaire de chacun des votes et
d6bats) a permis de faire 6merger les consensus ous les dissensus au sein du groupe.
Ainsi quatre questions el6s montrent un consensus certain, elles concernent : le
I'action d'EDF vis-?-vis des
partenariat d'EDF :1Vf'('
(-Qlli: ' * ' I locales ;
la
dans le domaine de protection de la nature ; le`.sWvorr=faire"?tTc?apa-' ?ite
`- nions
tes avaniages du
du ersonnel d'EDF en matiere d'environnement
?1-?TO ation
1.
-.
'.
es
d6cideurs et de
atout
ou
:
nticleaire en matiere d'environnement
an i
"
]'opinion'pubtique.?**
Par contre, six questions el6s sont rest6es ouvertes et ont conduit, u travers l'exercice de
1'Abaque de R6-tiier, d'une part 1,,l formulation de quelques champs d'incertitudes à
g6rer, d'autre part a 1'expression d'argumentaires solides permettant d'expliquer les
opinions parfois tres contradictoires sur les solutions possibles concernant :
capacite d'EDF a partager et a faire remonter en interne ses experiences
la
positives ou negatives en matiere de conflits lies a l'environnement ;
la coherence des arbitrages entre la preservation de 1'environnement et
1'efficacit6 technico-economique de l'entreprise ;
communication sur le theme "EDF entreprise verte" ;
relance de la politique d'EDF en matiere de nouvelles energies renouvelables
la
-.-.
et
de
maitrise de la demande
;'
\ \
consequences des incertitudes sur la surete des reacteurs et sur le devenir
les
des
d6chets hautement radioactifs ;
\
1'effet NIMBY et le rble des pouvoirs publics dans la defense de l'int6ret
collectif.
\
Le d6bat passionnant et pissionn6 a doiin6 lieu at un compte rendu d6taiII6 intitule : 1
'
'
- ------------.
document 3 :
–\-–––––'

"Questions cl6s transversales pour le diagnost:compte rendu de la journee Abaque de Regnier"
(37 pages, septembre 1993).

y

A la fin de cette deuxieme 6tape, le groupe disposait donc de trois documents de travail,
.
lui ayant permis :
- de delimiter le systeme EDF/Environnement puis de d6celer les composantes
cl6s de ce systeme a 6tLidler en priorite dans le cadre de la prospective ;
- de construire la base (retrospective, diagnostics
conjoncturels, thdmatiques ou
transversaux, enjeux pour EDF, questions cl6s), aussi bien en ce qui concerne
les variables internes (environnement international, r6le de I'Europe, autres
distributeurs d'61ectricit6, acteurs impliqu6s, Etat, collectivites territoriales,
-5
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associations, usagers, ...) que les variables internes a EDF susceptibles de faire
6voluer le systeme dans le temps.
Des ce stade de I'dtude, des resultats importants ont 6t6 atteints :
- le systeme EDF/Environnement est limit6 aux elements pertinents en vue de la
.
demarche prospective,
- le systeme est structure et decoupe en composantes
(cf. analyse
morphologique, troisieme 6tape),
- son evolution passee et son 6tat actuel sont interpr6t6s,
- les facteurs d'6volution ou de stibilit6 du systeme sont mis en evidence,
- certaines (pas toutes) des questions el6s pour l'avenir sont identifi6es.

1'ROISIEME ETAPE : T3ALA?'EIt le CIIAMP des POSSIBLES par la
'
METHQDE
..„ ,
,

L'a?enir est multiple, plusieurs futurs sont possibles et le chemin qui mene a tel ou tel
avenir n'est pas forcement unique.
La troisieme 6tape a consiste a balayer le champ des possibles, en utilisant comme
m6thode l'Analyse morphologique, outil tres utile pour stimuler 1'imagination, et aider
a identifier des configurations d'hypotheses plausibles et coh6rentes.
Le principe de la methode est extremement simple : il s'agit de d6coniposer le Syst?me
EDF/Environnement en composantes principales. Ces composantes doivent etre aussi
ind6pendantes que possible et rendre compte de la totalite du systeme 6tudi6.
Le choix final des composantes (ou dimensions du probleme) est 6videmment une
retomb6e directe de la r6flexion approfondie des deux premieres etapes. Le choix s'est
finalement port6 sur cinq composantes essentielles qui sont apparues comme
d6terniinantes pour I'exercice de prospective (il s'agissait bien sur de ne pas trop
multiplier les composantes car I'analyse devient rapidement impossible) :
- EDF/Environnement et le contexte international,
- EDF/Environnement et la dimension europeenne,
- EDF et la ville,
- EDF et le monde rural,
- EDF, pouvoirs publics et jeu d'acteurs.
Chacune de ces composantes a etc, dans un souci de clart6 et d'efficacit6, 6clat6e en
plusieurs sous-composantes ou dimensions privil6gi6es de I'avenir du systeme.
L'articulation entre composantes et sous-composantes
suivante (voir tableau page 7).

-6

se pr6sente de la maniere

5 La iniitrise de la dcmandc d'élcctricité conccrnc aussi bicn la villc
quc le monde rural, mais cllc a 6t6
d'un
de
vue
dans
le
cadre
de
I'atelier
IC monde rural, notamment parce
concernant
Lrait6c,
point
global,
.
qu'ellc PCULavoir un impact sur lcs modes dc production extensive d'dncrgic (biomassc, etc). Par ailleurs,
d'aulres composantcs sont traitccs dans la villc (voir nouiminent la sous-composante III-F).
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Ensuite pour chacune des trente sous-composantes retenues ont ete simul6s et decrits,
par les membres du groupe de travail, r6unis lors de cinq ateliers, un certain nombre
(trois ou quatre en general) d'etats possibles (jeux d'hypotheses ou configurations).
Soit au total une combinatoire d'une centaine de configurations 6, presentee dans le
document

4 : "Compte rendu des cinq ateliers d'analyse
morphologique" ( 1 00pages, d6cembre 1993).

L'analyse morphologique a ainsi permis d'aboutir a une reflexion strLictur6e sur les
composantes et les configurations a prendre en compte, et de r6aliser un balayage
systdmatique du champ des possibles I'liorizon 2010.

QUATRIEME ETAPE :
"
:

...:. : :

DESCRI?HONDETAILLEE

de QUATRE
TM?1GES' CON'rRASTIi ES du S'?'STE'ME

)

::EDF/ENVIRONNEMENT1'IIORIZON 2010

On a caract6ris6 les possibilit6s d'evolution du systeme EDF/Environnement
par la
realisation ou non d'une centaine d'hypotheses fondamentales (cf. resultats de I'analyse
morphologique).
La description d'un "futurible" et
un scenario ; dans le cas present
cheminements), ce qui n'autorise
notion de scenario (mais nous en

du cheminement associ6 constitue a proprement parler
seules des images 2010 ont dt6 dlabor6es (et pas les
pas, en principe, a faire explicitement reference a la
sommes tres proches).

Ainsi en suivant la dynamique des principales composantes et en faisant jouer les
m6canisnies d'6volution compatibles avec les jeux d'hypotheses retenus, ont 6t6 decrits
de maniere detaillee, quatre images contrastees du systeme EDF/Environnement a
l'horizon 2010.
Ces quatre images, qui nous paraissent couvrir raisonnablement le champ des possibles,
sont caracterisees par les intitLil6s suivants :
Image I

: Persistance d'une situation économique déprimée et explosion
sociale
Image II : Croissance faible, laisser-faire, mais traitement des probi6mes
sociaux et faibles preoccupations environnementales
Image III : Societe duale et croissance moyenne, avec une accentuation
des contraintes environnementales
IV
:
Image
"Developpement durable", croissance forte et nouvelle donne
energetique et environnementale

6 Ce qui pcut para!Lre
gigantcsquc,mais en Inellam unc composanteou simplcmcntune configuration
csscnticllcpour le futur, on risqued'ignorertoutc unc facc du champdes possiblcs.
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Le choix et la description d6taill6e des quatre images finales fait l'objet d'un
document

5

"EDF/Environnement, quatre images contrast6es"
a 1'horizon 2010 (55 pages, mars 1994).

Ce dernier document vient clore la premiere partie de la d6marche, dans sa dimension
essentiellement prospective (cf. organigramme page suivante). Cette partie prospective
ne devrait pas etre une fin en soi, mais un marche-pied incontournable pour une
deuxieme phase d'6tude plus importante encore, consistant, a la lumiere des futurs
envisages, a definir des options et choix strat6giques pour 1'entreprise (cf. plus loin).
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RESUME

IMAGES
CONTRASTÉES d
des QUATRE .
.EDF/ENVIRONNEMENT;a!'I!ORIZ0??20?

u SYSTÈME
:

Les pages suivantes presentent, sous forme de tableau comparatif, une version rdsumde
des images EDF/environnement a 1'horizon 2010.
'
* * *

11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

17

18

- 19

..

'

I,'ISSUE'DU TRAVAIL DE'
QUELQ UES ELEMENTS DESYNTHESE A
REFLEXION
PROSPECTIVE :
es n ements
dimenstpns essentieHeS)
lvol utions princi p41©s,,q uestion
,,, .,,,.,,
:::.:.:.::

'

Developpement

soutenable

en puissance du concept de "d6veloppement durable" et ddveloppement de la
Monte'e
prise en compte de la dimension environnementale dans la definition des politiques
publiques sectorielles (agriculture, transports, 6nergie, urbanisme, ...).
* Interrogation :
quel contenu concret a la mise en oeuvre du concept de
durable et aux principes qui y sont attaches : responsabilit6,
d6veloppement
soutenabilit6 "faible" ou "forte", principe de precaution "faible" ou "fort" ?
* Eco-taxe sur 1'6nergie pour lutter contre le chomage : objectif de lutte contre l'effet
de serre, mais la taxe qui vient en substitution d'une part des pr6l6vements sociaux
permet d'abaisser le cout du travail en Europe, face a la competition des pays du tiers
monde (politique des avantages combines) ?
Evolution de la demande societale environnementale
*

Quelles dvolutions des attentes des populations en matiere d'environnement dans le
cas d'une crise 6conomique longue : quelles priorit6s (s6curit6, sant6, ...?), quelles
de consommateurs
6volutions des comportements
(6conomie, comportement
d'achats, ...), quelles
priorit6s seraient abandonn6es face aux problemes de
l'emploi, ....

*

Quelles inflexion lourdes , ind6pendamment de la situation 6conomique : exigences
concernant la sant6 individuelle, protection de la nature, lutte contre les pollutions,
environnement local versus environnement global ?

Union europ6enne
* Extension de l'Union
europeenne a 15 ou 16 pays (trois pays scandinaves
I'Autriche), tres avane6s et exigeants en matiere d'environnement.

et

* Existence a terme d'une
politique 6nerg6tique de l'Union et evolution des contraintes
europeennes concernant le nucl6aire ? Quelle libert6 ou marge de manceuvre de la
France pour poursuivre son mode de production dominant d'61ectricit6 ?
Int6r?t collectif et utilité publique
*

Interrogation : disparition definitive, selon la tendance en cours, de la notion d'intdret
public autrefois identifiee a 1'Etat en France, ou au contraire reconstitution d'une
nouvelle legitimite reconnue dans ce domaine, avec un processus d'6mergence de
cette utilit6 fondamentalement modifi6 ?
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Europe de I'Est
* Les 6volutions des pays de l'Est en matiere 6nerg6tique, et notamment 1'effet sur
l'offre (gaz russe) et l'existence d'une production d'61ectricit6 nucl6aire aux normes
de surete occidentales.
* Un nouveau Tchernobyl a 1'Est, meme de moindre ampleur, et ses effets sur la
possibilite de poursuivre le renouvellement du parc (blocage de l'Union, contraintes
fortement renforcées, ... ).
Environnement urbain
* Les probl?mes classiques d'environnement vont se poser de plus en plus dans les
villes. Le r6am6nagement des banlieues p6riph6riques, la sauvegarde de la qualite de
vie urbaine, la recherche d'un habitat et de modes de transports plus "ecologiques",
l'offre de nouveaux services de proximite, seront des enjeux essentiels des anndes à
venir. EDF sera-t-elle pr6sente ou non sur ces nouveaux segments de marche ?

V
#

Pouvoirs publics et environnement
* Evolution de la r6partition des pouvoirs entre les cinq niveaux de collectivites
publiques (de la commune a 1'Union europdenne) : disparition ou affaiblissement
majeur d'un niveau, maintien de cette situation complexe, et consequences pour les
politiques et exigences environnementales : contraintes, partenariat, opportunit6s de
nouveaux services environnement, ...
* Quelle evolution pour les parties "verts", et plus generalement la representation
politique des id6es 6cologlques dans les diverses assembl6es politiques (conseils
municipaux, généraux, régionaux, ..., parlement europeen...) et pour leur capacite a
influer fortement les arbitrages (minorit6s de blocage, ...) ?
"Service public europeen" et m6tiers d'EDF (diversification, international, ...)
..r-- * Consequences pour les enjeux environnement pour EDF des scenarios d'evolution du
"service public europ6en" : relachement de la pression avec I'arriv6e d'autres
producteurs, 6mergences de re5ies de distribution, ...
* Diversification des
enjeux environnement pour EDF dans le cas d'une forte
croissance de l'activite de production ou de distribution a 1'international : par
exemple qualite et problemes d'environnement urbain dans les villes du tiers monde,
gestion des ressources naturelles et de la qualite de 1'environnement (pour la
production hydraulique, nucl6alre, ...).
Quelques elements sectoriels
*
\

(

Strategie d'EDF a long terme en matiere de gestion des ressources en eau en France :
un usager comme les autres ou un maitre d'ceuvre délégué de la gestion de la
ressource ?

* Entrée forte sur le marche des d6chets industriels, en
complement des ddchets
.
rn6na(,ers `?
?
* Capacite (et effets sur les couts afferents) a suivre,
pour le parc thermique classique,
le renforcement des objectifs d'6missions de polluants.
21

* Promouvoir 1'61ectn'cit6 dans les
transports plutot que la voiture 6lectrique.
Les composantes

(

de la gestion dans l'entreprise

Acculturation
profonde et durable des personnels concern6s aux 6VOILitions des
attentes des usagers et partenaires (associations, ...).
*

un retour d'experience
serieux
Capacite a d6velopper
d'environnement (conflits, jeux d'acteurs, partenariat, ...).

La politique de communication
Á * Coherence
*

sur les problemes

et de partenariat

et pertinence des messages vers 1'ext6rieur en matiere d'environnement.

"EDF entreprise verte" est un slogan provocateur a court terme, un slogan d6licat à
employer mais a ne pas exclure (perception des association, image de marque,
recherche de partenariat avec les collectivités locales, ...).
EDF entreprise

citoyenne

produit et distribue de 1'electricite, mais aussi apporte des services et du "mieux
* EDF
etre" aux villes, au monde rural et aux industriels.
* La mission sociale d'EDF (en termes d'emploi, d'am6nagement du territoire, de lutte
contre les in6galltds sociales et écologiques, ...) se voit renforcée et de nouvelles
'
missions lui incombent.

* * *
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PROPOSITIONS

pour'la SUITE

MARIER PROSPECTIVE

de

....

;
Le schema r6capitulatif de la d6marche (cf. ci-avant) indique clairement a quel stade le
groupe d'6tude s'est arr8t6, et dans quelles directions il doit maintenant s'orienter pour
aller jusqu'a la definition et au choix final des options stratdgiques.
Cinq 6iipes peuvent etre envisag6es :
I ) A la lumiere des images 2010 elaborees, il lui faudra dans un premier temps
probabiliser l'occurrence de ces images, choisir l'image finale de reference et
d6crire de fagon coh6rente les cheminements possibles entre la situation
actuelle et I'horizon choisi. On pourra alors r6ellement parler de Scenarios.
2) Le groupe d'6tude devra distinguer
souhaitable et dans quelles conditions.

ce qui est possible,

r6alisables

ou

3) Dans un troisieme temps, il faudra faire 6merger les enjeux essentiels ou
champs de bataille potentiels (ce que 1'entreprise a a perdre ou a gagner a
choisir telle ou telle option) et les objectifs associds a ces enjeux. EDF n'6tant
pas un acteur isol6, il faudra 6tudier le r6le, le poids, et l'influence des autres
acteurs (Etat, collectivités
territoriales,
associations,
autres groupes
industriels, ...) impliqu6s eux aussi sur les enjeux qu'EDF veut relever. Il
s'agira donc de construire autant de matrices "strat6gie des acteurs" qu'il y
aura d'enjeux essentiels a prendre en compte.
Ainsi pour chaque enjeu (et pour les objectifs associ6s) r6perton'6, il faudra :
. - rep6rer les projets et les motivations des autres acteurs egatement irnpliqu6s,
leurs contraintes et moyens d'action ;
- positionner
chaque acteur sur chaque objectif et rep6rer les convergences et
divergences d'objectifs, les conflits potentiels ;
- hierarchiser les objectifs et recenser les tactiques possibles ;
- dvaluer les rapports de force entre acteurs (tendances, dv6nements, ruptures) et
formuler pour EDF des recommandations strat6glques coh6rentes avec ses
pnorltds d'objectifs et ses moyens.
C'est dans le cadre des scenarios, autour de ces questions cl6s, des hypotheses sur leurs
r6ponses et compte tenu des objectifs associes aux enjeux du futur que pourra alors etre
envisagée la mise au point d'une strategic generale d'EDF en matiere d'environnement.
4) Pour bien identifier les actions 616mentaires associees aux objectifs
strat6glques, eux-memes definis a partir des scenarios, la technique des
"arbres de pertinence" pourrait constituer un auxiliaire pr6cieux, puisque le
choix final des options strategiques sera construit a partir d'un ensemble
d'actions telles que :
- leurs consequences a court, moyen et long terme n'aillent pas a
l'encontre des objectifs vis6s, mais concourent bien au contraire a
les atteindre ;
- elles soient coh6rentes entre elles ;
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-

a tout instant,
soit
pertinente
contextuel.

a entreprendre
la batterie
d'actions
vis-?-vis
de 1'evolution
de

En definitive,
ces actions
qui constituent
matiere d'environnement
doivent viser :
-

5)

le fer de lance

ou a poursuivre
I'environnement

de la politique

d'EDF

en

la realisation
effective
a ceuvrer,
si cela est possible,
des
pour favoriser
aux objectifs
d'EDF ;'
scenarios
les plus favorables
a limiter
d'une
du scenario
les consequences
nefastes
evolution
proche
pessimiste ;
a faciliter
de I'activit6
future de 1'entreprise
dans un environnement
l'insertion
en constante
evolution.
La multiplicite
des actions possibles
ne manquera
pas de poser le probleme
du choix de celles qui sont les plus judicieuses,
d6licat
tenu des
compte
vises par EDF et des contraintes
qu'elle aura a subir (soit de la part
objectifs
soit de la part d'autres acteurs).
international
et national,
du contexte
Une dernière
-

-

analyse,

de type multicritere,

permettrait :

les consequences
des actions possibles,
d'6valuer
de chacune
dans
les differents
contextes
decrits par les scenarios ;
de juger chaque
action selon les criteres
doit prendre
en
qu'EDF
consideration
financiers,
(criteres
techniques,
stratdgiques,
commerciaux,
environnementaux,
...) ;
a entreprendre
de mettre en avant le groupe d'actions
en priorit6,
des differents
scenarios.
compte tenu des probabilit6s
d'apparition

C'est en respectant
ce cahier des charges ambitieux
mais incontournable,
que le groupe
d'6tude d'EDF pourra s'approprier
les m6thodes
et les r6sultats
propos6es
strat6giques
afin d"'6clairer
I'action presente a la lumiere des futurs possibles".
qui en ddcouleront,

* * *
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La d6marelie prospective entreprise avec les membres des differentes Directions
presents dans les groupes de travail, et plus sp6cifiquement lors des cinq ateliers de
l'analyse morphologique, conduit a proposer quatre scenarios constrates 1 a 1'horizon
2010, qui marient de faqon cohérente des 6volutions vraisemblables des diff6rentes
variables cles pertinentes pour l'analyse des interfaces entre EDF et 1'environnement 2.
: Persistance
sociale

Scenario II

: Croissance
faible, laisser-faire, mais traitement des problemes
sociaux et faibles preoccupations environnementales

Scenario III :

d'une situation 6conomique

d6prim6e et explosion

Scenario I

Societe duale et croissance moyenne,
des contraintes environnementales

Scenario IV : Developpement
durable, croissance
6nerg6tique et environnementale.

avec une accentuation
forte et nouvelle

donne

Dans la presentation des scenarios, ont ete regroupes, pour chacun d'entre eux, les
elements prospectifs concernant d'une part le contexte europeen, d'autre part le contexte
plus sp6cifiquement franqais, de maniere a assurer la continuite 6vidente entre ces deux
dimensions.

II vaudraitmieuxparler "d'images2010" quc de v6ritablesscenarios.
2 On retrouve les crit6res d'une ddmarche
prospective : pertinence des variables retenues,
vraisemblancede lcursdvolutionsenvisagdes,cohdrencedes imagesfuturesconstruites.
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La dimension europ6enne
Les composantes retenues comme 6tant repr6sentatives de 1'evolution du contexte
europeen, dans ses relations avec les politiques énergétiques et environnementales, sont
les suivantes :
A - la croissance europ6enne
B - la construction de l'Union europeenne
C - la situation 6nerg6tique dans les pays de 1'est, y compris la Russie
de l'Union
D - la politique environnementale
de
1'Union
E - la politique knerg6tique
F - la strat6gie des industriels de 1'electricit? en Europe
G - la place de la representation ecologique dans les institutions politiques
La dimension frangaise
Elle comporte
composantes :
H-

trois

sous-ensembles,

6galement

decrits

a 1'aide

de plusieurs

Contexte g6n6ral en 2010
:

I - Environnement et cadre de vie
J - Transports urbains
K - Modes de vie et d'habiter
L - Prospective des batiments
ville
M - Energie et
N - Les services urbains

OPQRS-

Contexte g6n6ral
Disponibilit6 et mode de gestion de la ressource en eau
Les services locaux dans le monde rural
Les lignes 6lectriques en milieu rural
La maitrise de la demande d'electricite

TUVWXY-

Contexte g6n6ral
Pouvoirs publics et collectivit6 territoriales
Evolution de l'opinion publique
Int6r?t public, int6r?t collectif
Politiques publiques environnementales
Politiques d'amenagement du territoire

Une variable, ou plutot un 6v6nement, serait par ailleurs a meme de bouleverser le jeu
dans tous les scenarios, ce serait l'occurrence d'un nouveau Tchernobyl a l'est 3.
3 Sans parler bien sur d'un m6me
Tchernobyla l'ouest. Celui-ciest improbablect son occurencedoit
faire l'objet de r6flexionsspdcif-iques.On peut cependantretenir la possibilité d'un incident grave
entrainantdes ddplacemenlsde populationautourde la centraleconcem6e.
-4
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Les travaux des EEG men6s chaque ann6e permettent de fournir un cadrage global de
dans un contexte
scenarios
de d6veloppement
dconomique
frangais et europeen
de consommation
Ils ont pour objectif de fournir plusieurs
scenarios
mondial.
d'61ectricit6 en France.
environnement
et
Sans en etre le coeur, la dimension
(politique environnementale
maitrise de 1'6nergie) est explicitement integree comme un composante constitutive des
sur la consommation :
scenarios, avec une double incertitude quant a ses consequences
ampleur des economies d'6nergie et place de 1'61ectricit6 par rapport aux autres energies,
li6es au d6veloppement des politiques environnementales.
nouvelles consommations
En les comparant
avec les scenarios
dans cette etude "EDF et
d6velopp6s
et en les situant en parallele,
les "ambiances"
mondiales
et
l'environnement",
europ6enne definies par les EEG indiquent les ordres de grandeur de la consommation
d'61ectricit6 qui peuvent correspondre a trois scenarios pr6sent6s dans cette etude. En ce
de la crise presente dans ce dossier, il ne
qui concerne le scenario I d'approfondissement
correspond, notamment par le taux de croissance du PIB retenu, a aucune "ambiance"
6tudi6e par les EEG.
(Voir en annexe, d la fin du document,

le tableau

de synthese des ambiances)

LES PAYS

LA
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Pour la construction des scenarios, il a sembl6 pertinent, pour la preparation des
composantes internationales, de diff6rencier les variables en fonction de leur 6chelle
d'intervention, de leur influence plus ou moins grande ou permanente sur le systeme
EDF, et, pour certaines d'entre elles, du role que pourrait jouer la r6ponse strat6gique
d'EDF a long terme.
C'est ainsi qu'il a sembl6 utile :
- de construire essentiellement des scenarios de contexte
europeen, qui est
1'6chelle la plus pertinente pour explorer, sur 1'horizon de temps choisi, les
enjeux pour EDF lies a 1'environnement ;
6voquer brievement ci-dessous les conditions dans lesquelles les problemes
locaux ou r6gionaux d'environnement des pays exterieurs a 1'Europe pourraient
concerner EDF.
En ce qui conceme ces demiers enjeux, ils sont en fait tres directement fonction de la
nature et de l'importance des activites d'EDF a 1'ext6rieur de I'Europe dans les differents
5

domaines de sa competence : ing6nierie, conseils et assistances techniques, production,
distribution). En effet, pour ce qui concerne son activit6 en France, les consequences et
enjeux de 1'evolution du paysage des problemes d'environnement a 6chelle locale ou
r6gionale dans les pays hors d'Europe se traduisent par l'interm6diaire d'une politique
internationale volontariste et concertee au niveau de la planete, et par des effets par
l'interm6diaire des marches, notamment 6nerg6tiques.
C'est le cas par exemple en ce qui concerne la lutte contre 1'effet de serre ou la
protection de la biodiversit6 qui ont aujourd'hui (en 1994) et auront a plus forte raison
dans 15 a 20 ans, des traductions dans la politique de l'Union. Ils sont donc pris en
compte dans les scenarios "europ6ens" d6velop6s dans ce rapport.
Par ailleurs, les problemes d'environnement d'6chelle r6aionale ou locale pertinents
pour EDF a I'horizon de 1'6tude, par exemple les problemes de pollution de 1'eau a
Bangkok ou le probleme de pollution issue des centrales thermiques en Inde, ne
concernent EDF localement que si l'entreprise d6veloppe fortement son activit6 à
'international a I'horizon de vingt ans.
Ce n'est pas impossible, si l'on considere les 6volutions de la Lyonnaise-des-EauxDumez en dix ou quinze ans, et celle d'EDF depuis quelques ann6es (Chine,
Argentine, ...), mais cela n'a pas ete pris en compte dans ce dossier.

* * *
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C'est un scénario de profonde rupture avec les tendances actuelles, dans la meSllre oil
la pocerscsite de la crise économique en Europe durant de longues années condt.eit à des
majeurs dans 1'evoleetion de la construction
blocages, des dysfonctionnements
recoivent
des flttxs d'immigrés tres importants en
occidentaux
Les
européenne.
pays
à
des
contrastes
de
On
assiste
accrus et très profonds entre des zones
1'est.
provenance
riches et des ilot,s tr?s importants de pauvreté, à toutes les échelles (entre les pays
europpéens, entre le.s rc?>ion.rd'un pays, entre les villes, entre les quartiers d'une meme
ville).
Les politiques de l'environnement sont tres fortement ralenties voire bloquées, celles
qui sont néanmoins adoptées sont parfois impossibles d financer, et dans plusieurs cas
les réponses ne sont plus d l'échelle de problèmes majeurs d'environnement
(désemfication rurale, degradation de l'environnement et ghettos urbains, pollutions
toxiqLies, ...). Les contraintes demellrent néanmoins fortes au niveau local pour des
projets de developpement, à travers cles oppositions toujours importantes, exacerb6es
dans de nombreux ca.r par certains grozipes sociaux ou marginaux.
I- A -

La

croissance

europeenne

4

Elle demeure tres faible sur longue p6riode, voire nulle. L'Europe ne peut suivre les
evolutions et la competition issue des zones de forte croissance 6conomiques qui
existent dans le monde, et notamment la zone Asie-Pacifique ou le "monde chinois"
(Chine et diaspora) est en pleine explosion 6conomique.
La demographic en Europe de l'Ouest est caracterisee par des populations vieillissantes,
un mauvais controle des flux migratoires, l'apparition de conflits ethniques. Le
contraste géopolitique est marque par des tensions et conflits accrus, sans r6elle
regulation de l'interd6peiiditice. L'Europe de l'Est continue a se d6sint6grer entrainant
guerres regionales et vagues de réfugiés.
Les regles mondiales de concurrence et d'echange sont marquees par la forte mont6e
des protectionnismes, la crise économique ayant fini par remettre en cause les accords
du GATT. La globalisation de 1'6conomie mondiale est reduite.
4 On a considcrc dans 1'eiisci-nl)ie
des quatrc scenarios quc la croissance mondiale CLla croissance
curopccnnc a!!aient plut6t "dc concert", cc qui n'cst bien sur pas vrai a court terme, I'actualitdle
prouve, mais scmblc
plus sur IC long Leriiiedc cette etude (voir notammcnt a ce sujct la
coherencedcs "ambianccs"monciialcsdcvcloppccspar lcs EEG).
11 est certain qu'il rcstcrait a éludier, mais peut-etrc plutot a un horizon plus lointain dc trcnte a
limitde en
quarantc ans, les consequences
pour lcs cnjcux cnvironncmcnt
pour EDF d'unc croissance
forte
le
et
dans
reste
du
monde, sous I'influence du dynamismc
Europe
asiatiquc par cxemple, qui
s'autonoiniscrait
par rapport a 1'Occidcnt.
Dc plus les travaux des EEG sur lcs "ambianccs"
ct la consommation
d'clcctricitc
n'ont pas diu?lid une
tclle situation avec dcs ruptures aussi fortcs.
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La sensibilit6 mondiale a 1'environnement est redevenue tres faible, par manque de
ressources dans les pays d6velopp6s en crise, ou parce que les contraintes
environnementales fortes ne sont pas accept6es dans les NPI, notament d'Asie. L'Etat
general de la planete se degrade, mena?ant 1'6quilibre et la survie de certains biomes
(forets, mers). Plusieurs catastrophes 6cologiques d'envergure ont eu lieu dans le monde
(dont une d'origine nucl6aire ?).
Les prix internationaux de 1'6nergiesont 6lev6s et surtout volatils.
I- B -La construction de I'Union europeenne :"Regression"forte,
plus qu'une "coquille vide"

l'Union n'est

L'Union Europ6enne a Douze (Seize) a largement 6chou6, et on observe un retour a une
Europe reduite, avec mont6e des nationalismes et extr6mismes.
Les difficultes 6conomiques, les crises sociales et politiques conduisent a un replis des
pays sur eux-memes. Les politiques europeennes sont bloquees ou reduites a leur plus
simple expression, les financement communautaires stagnent ou regressent (politique
agricole, politique r6gionale, ...). Les strategies 6nerg6tiques des pays sont
completement d6connect6es les unes des autres.
I- C - La situation energetique dans les pays de 1'est, y compris la Russie : aucune
solution satisfaisante aux difficultes actuelles
Les difficultes actuelles persistent dans les pays de l'est qui restent sous-d6velopp6s par
rapport a l'ouest. Les politiques 6nerg6tiques ont 6chou6es presque partout. Les niveaux
de pollution (notamment de 1'air, de l'eau) sont tres 6lev6s et exercent leurs effets
jusqu'a l'ouest qui ne peut s'entendre pour contribuer a leur solution. Un deuxieme
Tchernobyl (de moindre ampleur cependant) est venu ternir d6finitivement l'image du
nucl6aire.

g

Cet echec du nucleaire a 1'est a place la France dans une position completement isolee
en
Europe. EDF qui maintient en 2010 un parc nucl6aire tres important dprouve des
t difficultes considerables a relancer les investissements dans ce domaine, et est oblige
d'augmenter fortement la part du thermique classique.
I- D - La politique environnementale
politiques sans moyens

de l'Union : un arret quasi total ou des

La definition et de la mise en ceuvre de nouvelles politiques est fortement ralentie,
meme, sous la double influence des difficultes 6conomiques, de 1'6chec du trait6 de
Maastricht, et de blocages et egoismes qui emergent.
Les contradictions entre politiques, les oppositions deviennent monnaie courante, tant
dans le domaine 6conomique (contradiction avec les objectifs de d6veloppement de
l'emploi, du soutien a la comp6titivit6 des firmes, ...) qu'en ce qui concerne la rigidite
du comportement des populations ; la cause du soutien a 1'6conomie 1'emporte
desormais le plus souvent.
Le programme pour l'environnement publi6 en mai 93, qui t6moignait d'evolutions
potentielles assez importantes de la politique communautaire, est reste lettre morte, et
n'a en rien contribu6 a une relance des politiques, lesquelles restent parcellaires,
sectorielles.

8

Le concept de "d6veloppement durable" a fait long feu, faute de contenu r6ellement
op6ratoire.
L'61ectricit6 se positionne comme une energie plus verte que les autres mais aucun
avantage concurrentiel n'est v6ritablement venu relancer son role, ni conforter la place
du nucl6aire, en l'absence d'une strat6gie forte en matiere de lutte contre les gaz a effet
de serre, pour laquelle aucun consensus mondial, ni europeen, n'a pu voir le jour.
I- E -

La politique 6nerg6tique de l'Union : un erzatz limite aux economies
d'energie

Cette "politique" reste plutot une "non politique", sans evolution aucune par rapport a la
situation des ann6es 90. Les politiques nationales demeurent, voire meme se renforcent
dans leur diversite (charbon en Allemagne, gaz en Angleterre, nucl6aire en France, ...).
Quelques efforts perdurent cependant, mais aux consequences limit6es pour les pays,
dans le domaine de la maitrise de 1'6nergle. Avec un taux de croissance faible, en effet,
la consommation d'6nergle est tres proche du niveau atteint aujourd'hui, et les
economies resultent d'un souci generalise de meilleure gestion des ressources.
I- F - La strat6gie des industriels de 1'61ectricit6en Europe
Compte tenu de la diversite des situations des pays europeens, et de l'absence de
bouleversement des r?gles du jeu energetique sous l'influence de politiques
environnementales peu niodifi6es, on observe un statu quo en Europe de l'ouest pour la
structure du secteur de production d'61ectricit6 et de ses relations avec les branches
industrielles des 6qtiipementiers.
La France se trouve dans une situation atypique ou 1'61ectricien, par sa taille et sa
de production essentiellement tiucl6aire, se trouve en position de
politique
"prescripteur" des secteurs industriels amonts, alors que dans les autres pays les
electriciens sont "soumis a I'amont" (Allemagne, Italie, Suede, ...). EDF est
ses
qu'industriel de taille internationale' et developpedoncrenforc ' rise en tant
L alliaa!?- ?de f?agon ind6pendanTr------------'Aucune prise de conscience collective des enjeux pour i'Europe de conserver une
industrie forte et prosp?re dans les secteurs de 1'6nergie ne voit le jour, 1'industrie
europ6enne de 1'6nergie ne se trouve pas des lors en situation plus solide dans la
competition internationale, et seuls les grands industriels (dont EDF si elle d6veloppe
une strat6gie tres volontariste, mais en aura-t-elle les moyens, y compris qualitatifs ?)
gardent leur place au niveau mondial.
I- G - La place de la representation ecologique dans les institutions politiques :
elle reste completement marginale, ce qui n'empeche pas les blocages sur le
terrains
Dans un contexte d'approfondissement de la crise en Europe et de multiples ruptures
6conomiqties et socciales, les attentes des populations en matiere d'environnement ne se
trouvent pas relay6es par des groupes constitu6s sp6cifiques qui joueraient un role
determinent d'acteur institutionnel dans les structures de decision, notamment au niveau
du Parlement europeen, ou la representation 6cologique reste marginale 5.
5 Cc qui peut rester,maismarginalcment,
le cas pourla representation
dans les "assembldes"
dlues
localesfranqaiscs
(commune,
rdglons).
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C'est une certaine regression par rapport a la situation actuelle, et les revendications
en
par les representations
6cologistes ont 6t6 le plus souvent int6gr6es, internalis6es,
ou
national.
place, que ce soit au niveau europeen

I- H - Contexte g6n6ral en 2010
Ce scénario reflète en premier lieu la persistance continue sur vingt ans d'une
croissance économique faible, 0,5 d I %, avec des périodes de récession plus ou moins
longues. La situation sociale menace de se degrader trc?s rapidement, des explosions
sociale.x. inenacent l'équilibre des institutions ; le tissu social risquant de se déchirer
dramatiquement, des mesures doivent être prises pour limiter autant que possible les
tensions et leurs const-,'qtiences.
C'est un .scenario de ruptures profondes de la société française, la crise des valeurs
n'épargnant aucune catégorie socioprofessionnelle. L'ampleur de la crise, sa durée, la
nécessité d'une croissance forte qui n'est plus au rendez-vou.s pour financer la
progre,ssion des dépenses, aboutit à une crise "implosive" du type "effondrement de
l'URSS".
Le gla.s a sonné, les revenus reels ont haissé d'année en année, et la population a vieilli,
et dans nombre de famille,s il y a plus de chômeurs que d'enfants. (le chômage touche
25 % de la population active). L'ancien pacte .social s'est fissurc : licenciements, crise
des systèmes de protection, déficits publics ont convaincu les Francais de la faillite du
modèle de progrès .social.
Les retraite,s sont plafonnées au SMIC, les grèves, y compris celle de,s cadre, se sont
mtiltipli?es, les chometirs .'Ie sont organisés en pui,ssants lobbyings dont sont
prisonnier.s les pouvoir.x. publics, incapables de trouver des solutions réellement
efficaces. La situation de l'an 2000 est devenue dangereuse, car les masses de
populations errantes et privées de repères sont devenues des proies routes désignées
, pour les systemes mafieux et les motivements extrémistes.
Les révolutions technolngiques artnoncee.s n'ont pa,s tenu leurs prome,sses. Avec
la liherré et la communication
I'infornurticlcte et les télécommwzications
humaine .se sont redccite.s?comme des "peallx de
alor.s clue se sont renforcées
la centralisation et la ,surveillance des citoyens. L'appareil éducatif et les lois sociales,
en retard d'un système technique et inadaptés à la rapidité des mutations, sont devenus
inadéquats.
Au nom de la sacro-sainte
les robots commandés
prodtectivitc,
par les
microprocesseurs sont de plus en plus qualifiés mais le travail humain, lui, n'a cessg de
se déqualifier. La machine a halayé le capital et la clas,se de.s technocrates a évincé la
bourgeoisie d'affaire.s.
Les terrifiants progrès de biologie génétique et des biotechnologies ont apporte plus de
crainte.s que d'espoirs.
La prolifération civile puis militaire du nucléaire ne semble plus maitrisce en 2010 et a
mis un terrible pouvoir dans les mains d'apprentis sorciers nationalistes.
L'Europe frileuse et désarmée a été incapable de juguler les nombreux conflits, voire
guerres, qui se sont déveLoppés sporadiquement dans plusieurs pays de 1'Europe de
I'Est.
- 10
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La situation explosive dans le Maghreb et une partie de I'Afrique centrale, draine des
flux d'émigrés nonjugulés sur notre territoire.
La France est gouvernge et controlee par une appareil aussi centralisateur
envahissant qu'impuissant à empecher son déclin.

et

Dan.s ce règne de la peur, de l'insécurité, de la solitude, de l'exclusion, la société a
eclate en une kyrielle de groupes corporatistes, de pressions et de survie, antagonistes,
qui peuvent s'opposer violemment. La solidarité pour les déshérités coûte trop cher : on
y a renoncé : la Sécurité Sociale rapproche son action de celle de I'Armée du Salut.
Seules les associations humanitaires parviennent d juguler le pire, mai.s pas toujours.
L'anarchie industrielle a chassg la beauté, les catastrophes gcologiques se sont
multiplices, faisant peser des risques de plus en plus prégnants .sur la santg des
populations.
Face à de telles contraintes, qui peut songer qu'on fera l'économie d'immenses
bouleversements ?
La société frangaise, en 2010, est habitée par le doute, rongée par l'inquiétude,
incertaine d'elle-même. Le futur est vraiment devenu sans avenir.
Les risques d'explosion sporadiques existent, mais sans pour autant qu'il y ait une
déflagration generale. Syndicats, parti,s, naguère porteurs d'un ideal, se ,iont affaissés.
Les valeurs n'ont pas disparu : chacun a les siennes, simples règles de conduite
individualistes.

¿

Le marasme économique, les entraves portées d sa diversification, la perte de son
monopole à la production ont eu des consequences negatives sur les résultats de
l'entreprise.
la fin des annees 90, EDF ne dégage plus de benefices, ,ion chiffre d'affaires
décroft et EDF a da procédé d ses premiers licenciements. Les exportations
d'électricité, en baisse sen.sible, ne suffisent plus à compen,ser les pertes au niveau
national. Les activités de diversification dans le domaine de l'ingénierie des services
électriques des réseaux cables et du traitement des ordures ménagères sont rest6es
marginales et non plus stratégiques comme espéré.
Dans un tel contexte, EDF a surtout chercher d assurer une production réduite mais
de la Societe (comme en mai 1968).
pour aider au
souti?nlc9herence
(. ' minimafe
I
i
/
EDF

et la VILLE

I

C'est dans les grandes villes et métropoles que la crise économique et sociale connait
ses plus graves impacts.
Les villes sont noy6es dans des banlieues bidonvilles : elles se sont désagrégées, et
certains quartiers ressemblent a des ghettos ob il devient dangereux de pénétrer.
On trouve encore de vdritables "petits Neuilly", mais perdus dans un oc6an de banlieues
désertées. Certaines cat6gories sociales ne connaissent plus le travail stable ni meme
une vie de famille stable. Des enfants n'ont connu leurs parents qu'au chômage.
Désagrégation éthique, mont6e de la x6nophobie, phénomènes de bande : c'est le temps
des "Sauvages urbains" annonc6 par Thierry GAUDINdans "2100, récit du prochain
si?cles".
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et cadre

Environnement

de vie

et les 6quipements
urbains
Dans les villes les plus touch6es
par la crise, les services
de d6chets, r6seaux
incin6rateurs
couteux
obsoletes,
d'egout, ...)
(stations
d'6puration,
meme si les citoyens
La propreté
des villes n'est plus assur6e :
n'ont pas 6t6 remplac6s.
des ordures est toujours
si le ramassage
ais6s n'ont plus A coeur de bien se comporter :
bien
et les d6charges,
on ne parle plus de leur traitement
assure,
plus ou moins
villes.
aux
des
se sont a nouveau
contr6l6es,
portes
multipli6es

I- J -

Transports

urbains

en ville : l'automobile
de repli sur soi a aussi touche les transports
Le phénomène
pour
en circulation,
les riches, la marche a pied ou le velo pour les autres. Moins de voitures
en matiere
de cadre
seule embellie
de 1'air et le bruit de fond ont diminud,
la pollution
de vie.
la SNCF perd du terrain,
les
de transport
en commun,
tous les systemes
Comme
en commun
les accidents
se multiplient.
Les transports
ne sont plus respect6s,
horaires
infra-urbains
sont devenus le siege d'une violence quasi quotidienne.

I- K -

Mode

de vie et d'habiter

fr6n6sie
de
modes de vie sont marqu6s
(c'est un euph6misme)
, Les
par une moindre
vital et finalement
a l'essentiel,
au strict minimum
les
on revient
consommation :
n'ont pas ete 6quip6s des gadgets 6lectroniques
(sauf
qui leur dtaient promis.
logements
l'obsession
num6ro
un
des
bien
avant
est
devenue
en matiere de securite,
residents,
qui
le confort).

I- L -

Prospective

des batiments

notamment
I'habitat social, faute de moyens,
s'est consid6rablement
L'habitat,
degrade.
devraient
etre d6truits
ou r6habilit6s,
ne
Les immeubles-tours
des ann6es 60-70,
qui
l'ont pas ete et abritent des populations
en
d6sh6rence.
marginales

I- M -

Energie

et ville

Si les tarifs de 1'61ectricit6
sont demeur6s
bas (la consommation
a chute
et les
investissements
en matiere
ont
ete
tres
faibles
sur
cette
d'6quipement
pdriode),
par
n'a cesse de se degrader.
contre la qualite de la foumiture
Les coupures
de courant sont
monnaie
la distribution
de courant
n'est
assur6e
dans
certains
courante,
plus
"bidonvilles"
ou habitats
Par
les
aisees
ont des
contre,
pr6caires.
populations
plus
diesel
de
ou
des
alimentations
stabilis6es.
Une
non
secours,
groupes
partie
n6gligeable
des relev6s ne peut plus etre effectu6e,
les factures impay6es
sont legion.
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I- N .

Les services

urbains

des Eaux, CGE, Caisse des
de services
urbains
les grands groupes
(Lyonnaise
urbains
a 1'echelle
de toute
les
en
ont
6t6
de
charge
projets
capables
prendre
Depots)
aux services
11 ne reste ? l'administration
et
une agglomeration.
centrale,
municipaux,
des "miettes".
aux autres acteurs de la ville, qu'A se contenter
EDF, trop obnubilde
par la
fait partie de ces acteurs laiss6s pour compte du devenir des
defense de son monopole,
leurs m6tiers et leurs services a temps. EDF n'a pas 6t6
villes qui n'ont pas su diversifier
au fil du
de la ville qui sont devenues
de
vis-A-vis
des politiques
se
positionner
capable
la
sociales.
nouvelle
des
figure
temps
politiques
Seuls

EDF

et le MONDE

I- 0 -

Contexte

RURAL

I

g6n6ral

les champs
non cultiv6s
La campagne
n'est plus entretenue :
I'abandon.
un monde
Si dans les zones d'agriculture
intensive,
persiste
en
d6sh6rence.
ailleurs
le
tissu
rural
est
partout

sont

laiss6s

simplement

rural

encore

a

dynamique,

mit6es par le b6ton
Dans les zones p6riph6riques
des grandes banlieues,
les campagnes
des
et
habitats
et d6structur6es
I'abandon
coutumes
voient
traditionnels,
par
progressif
et gagn6es par 1'6rosion. Les forets, qui
abandonn6es
leurs terres, meme les meilleures,
sont la proie des incendies
ne sont plus entretenues,
chaque ete.
l'anarchie
urbaine
de
devant
Toutefois,
grandissante,
d'importantes
migrations
vers
ont
eu
mais
en
ordre
sans
citadines
les
lieu,
disperse,
que
campagnes
populations
a la vie quotidienne
aient pu etre programmes
à
de base indispensables
les 6quipements
temps.
Le monde rural a d6finitivement
perdu son harmonie.

I- P .

,

et mode

de gestion

de la ressource

L'eau

est devenue
plus rare et plus polluee. Des centaines
et
connaissent
une forte erosion.
plus irrigu6s

I- Q -

r

Disponibilit6

Les services

locaux

dans

le monde

en eau
de milliers

d'hectares

ne sont

rural

d'assumer
ses missions
de regulation
L'Etat, incapable
sociale, ce sont des associations
locales qui ont pris en charge les services de proximite
dans le monde rural : le soutien
aux personnes
la
reinsertion
des
chomeurs
de longue dur6e, la rehabilitation
des
agees,
le protection
de l'environnement,
1'entretien de la nature, leur ont ete d6l6gu6s.
villages,
dans le tissu rural, a accompagn6,
en liaison avec
EDF, de part sa presence
permanente
ce mouvement
cette irruption
de la "soci6t6 civile" dans les m6canismes
de
associatif,
d6localis6e.
ses rigidit6s,
ses resistances,
sa culture
EDF, malgr6
gestion
pass6e,
commence a
les traits d'une entreprise
de service.
presenter
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I- R -

Les lignes

electriques

en milieu

rural

en tete que de
du monde rural ont bien d'autres preoccupations
Les 6lus et repr6sentants
Au
contraire
le
de
des
a
EDF
sur
la
passage
lignes 6lectriques.
question
s'opposer
encore
comme
le
d'un
est
nouvelles
possible.
d6veloppement
perque
gage
lignes
difficile
avec les
de concertation
Seules les lignes THT ont pos6 A EDF des problemes
locales les plus virulentes.
associations

I- S - La maitrise

de la demande

d'61ectricit6

faute de moyens
de
renouvelables
n'ont pas pu se d6velopper
Si les nouvelles
energies
et de l'Industrie
et de volont6
à
de l'Environnement
la part des Ministeres
politique,
ont
d'utiliser
vertes
et
des
biocombustibles
des
notable
qui
permis
energies
l'exception
terres en jachere,
les nombreuses
sur le plan 6nerg6tique
par contre dans ce scenario de
une priorité
aussi
bien pour les
sont devenues
les economies
d'dnergie
p6nurie
locales que pour les usagers.
collectivites
ambitieuse
a p6rennis6
une politique
de soutien a
avec I'ADEME,
EDF, en partenariat
de la cause
de
et
de
defense
la maitrise
de 1'6nergie
synonyme
d'emploi
proximite
de 1'6nergie.
environnementale

EDF

et les

I- T -

Contexte

ACTEURS

PUBLICS

I

g6n6ral

de fortes tendances
et poujadistes
o6 regnent
Dans une societe 6cartel6c
corporatistes
sur le "chacun
certains
ont
sombre
bas6es
dans un
groupes
6cologistes
pour soi",
ont
EDF
obscurantisme
totalitaire
Elles
cible
de
leurs
("deep
ecology").
pris
pour
en
d'autres
a
du
nucl6aire
cause
revendications,
acteurs ;
(le
parmi
grands
partie
a fini par etre abandonn6)
et de la question
de la gestion
des d6chets
surg6n6rateur
EDF a pris du retard dans le
nucleaires.
Faute de disponibilit6
suffisante,
budgetaire
du stockage
des d6chets
domaine
d6finitif
nucldaires
hautement
radioactifs.
Certes,
a
deux sites de stockage
ont fini par etre s6lectionn6s
(mais
quel prix !), mais les
et programme
laboratoires
mis en place pour tester le comportement
en
scientifique
de
souterrain
matieres
radioactives
n'ont
atteint
les
visds
stockage
pas
objectifs
la recherche
et la
d'autres
solutions
(notamment
transmutation),
que le stockage
de
la
reversibilite
du
n'ont
trouv6
de
question
stockage
toujours
pas
r6ponses
satisfaisantes.

I- U -

Pouvoirs

publics

et collectivit6s

territoriales

L'6tat a abdiqu6 une de ses missions
celle d'etre proche des citoyens
et
fondamentales,
cela a quelque
endroit
se trouvent.
Les collectivit6s
locales
ont essay6
de
qu'ils
substituer
a cet acteur d6faillant,
certaines
villes y sont parvenues
(les villes moyennes)
mais les grandes
villes prisonnières
de lourdeurs
et d6cisionnelles
organisationnelles,
- 14
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A l'in6galit6
sociale s'est ajout6e
ont en partie 6chou6, au moins en termes de solidarité,
une in6galit6 r6gionale.
dont EDF, GDF, SNCF, 1'Etat a
non concurrentielles,
A certaines
entreprises
publiques
de service public. Mais sans
de
leurs
missions
au
nombre
demande
que 1'emploi figure
mission
a du faire appel à
EDF
financer
cette
des pouvoirs
subvention
publics,
pour
a
entrain6
de graves
a
des
tarifs.
Cette
travers
une
politique
augmentation
l'usager,
leur
electricite
de
contraintes
les
effets pervers :
beaucoup
payer
entreprises
franqaises
EDF a
se d6grader.
on vu leur comp6titivit6
cher que leurs concurrents
etrangers,
plus
a
la
taches
n6cessaires
assurer
les
des
de
salaires
faibles
dû creer
qualite
pour
emplois A
une
du service qu'elle ne pouvait plus confier aux agents sous statut. EDF est devenue
comme
la
tout
s'est dégradée
"duale" et sa culture d'entreprise
qualite de ses
entreprise
services.

I- V -

Evolution

de l'opinion

publique

s'est repli6e
radicale
du futur sans alternative
Malade
publique
pour l'avenir,
l'opinion
le culte du
l'action
le terroir, 1'6cologie,
sur le pass6, le conservatisme :
humanitaire,
autant
de
d'une
culture
de la
se sont renforc6s
comme
r6v6lateurs
patrimoine
traduit
la
des
futuristes.
la
conservation
peur
grands projets
Changer
post-modeme,
qui
ne
mobilisent
des
avanc6es,
vie, opter pour
plus I'opinion
options
technologiques
frileuse des acquis, de 1'environnement,
sur la conservation
qui se concentre
publique
de cette modernite
du pass6. L'image
de marque d'EDF, un des symboles
vestiges
des
de plus en plus refus6e,
est remise en cause, et contraint
a
technologique
l'entreprise
de I'énergie,
le "soft"
services
de
maitrise
renouvelables,
(6nergies
privilegier
le cable,
J proximite)
au detriment
du "hard"
investissements
dans
(nucléaire,
domotique,...).

I- W -

Interet

public

et interet

collectif

a renforc6
de la democratie,
dans
p6riode difficile
pour le bon fonctionnement
le
de
confiance
dans
la
loi
son
dans les elus et
et
manque
l'opinion
publique
application,
le systeme
de repr6sentativit6,
dans l'univers
de la science et de la technique,
et dans
en ceuvre. L'int6r6t
a
ete
au
des
ceux qui le mettent
bafoué
b6n6ficie
int6r6ts
public
Du coup EDF, apres une p6riode d'ouverture
locaux a court terme et demagogiques.
des
et
d'information
de concertation
s'est progressivement
sur une
dossiers,
recroquevill6e
du mystere,
du gout du secret, voire de la dissimulation,
a des
pratique
qui 1'a conduit
et surtout a un gel de son programme
nucleaire.
impasses,
Cette

)(
K

I- X -

Politiques

publiques

environnementales

des attentes
fortes en matiere
la part du budget
(voir ci-dessus),
Malgr6
d'6cologie
national
consacre
n'a cesse de diminuer
a 1'environnement
au cours du temps. Dans un
monde ou seul le court terme compte
ainsi que la satisfaction
immediate
des besoins
le respect des generations
futures est pass6 au second plan.
elementaires,
un scenario
C'est
"d'assurance
minimale"
dans
la
pour I'environnement,
lequel
conservation
a perdu de sa dynamique,
des espaces remarquables
le rattrapage
sectoriel
n'a pas eu lieu, ou les risques majeurs intol6rables
n'ont pas ete 6radiqu6s,
ou les normes
et de securite,
d'hygiene
qui coutent trop cher a une societe aux abois, sont restees au
niveau
des ann6es
la seule defense
exclusive
des int6r8ts
90, ou enfin, est pr6n6e
au detriment
des grands probl?mes
mondiaux
nationaux,
(effet de serre,
6cologiques
solidarite
l'environnement
est rest6
nord/sud,
Globalement,
durable,...).
d6veloppement
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une contrainte et non un potentiel a valoriser. Cette politique,
couteuse, a conduit en 2010 a une impasse ecologique.

I- Y - Politique d'am6nagement

tout de meme tres

du territoire

La crise a exacerb6 la concurrence entre les villes et les regions : les plus fortes ont
phagocyte les plus faibles. Le territoire fran?ais est dramatiquement d6s6quilibrd.
La rupture entre la ville et la campagne est consomm6e. La campagne, disqualifi6e,
n'est plus qu'un terrain d'aventure : on ne s'y installe plus, elle ne peut plus etre
revitalis6e. La m6tropolisation parisienne, l'hyperconcentration,
la ville, ont gagn6
d6finitivement. La DATAR a 6chou6 ? freiner, sinon inverser, cette tendance a
1'6clatement de pans entiers du territoire d'un
la surconcentration sur 10 % du sol
de 90 % de la population de l'autre. Ce basculement a contraint EDF a un changement
radical de son organisation territoriale, avec d6placement massif de ces agents et
d6localisation rapide de ces implantations d'6quipements.

* * *

- 16

ijijjjijijijijji,ijijijjijijijijiji.>ji.:::,::jjjjjjjjjjjjjijjjjjjjjjijijjjjjjjjjjjjjjjji

.....................
....................................
"

"

.................

C'est un scgnario de continuité avec la situation actuelle, mai.r dan,s lequel les
difficultés gconomiques qui se prolongent en Europe de l'ouest conduisent à un
ralentissement du rythme de la construction de l'Union, d un développement ralenti des
politiques de 1'environnement, d l'absence de politiques volontari,ites concernant la
lutte contre les gaz d effet de serre, au deld de ce qui a dgjli été décidé, et à l'absence de
politique europeenne de l'énergie.
Le developpement ralenti des politiques de 1'environnement est lie aux ressources tr?s
limitées qui sont disponibles pour les financer et d la priorité affichée à la lutte contre
le cli?)mage. Cela dit, cette hiérarchie des prioritgs nationales ou europeennes
n'empèche que des contraintes fortes puissent s'exercer au titre de l'environnement sur
certains sujets, ou au niveau local, d travers des oppositions de principe de certaines
catggories d'acteurs.

11- A - La croissance europeenne
La demographie en Europe de l'Ouest est caract6ris6e par des populations vieillissantes,
un mauvais controle des flux migratoires, I'apparition de conflits ethniques. Le
contraste g6opolitique est marqu6 par des tensions et conflits accrus, sans r6elle
regulation de l'interd6pendance. L'Europe de l'Est continue a se d6sint6grer entrainant
guerres regionales et vagues de refugies.
L'Union Europeenne a Douze ayant échoué, on observe un retour a l'Europe r6duite,
avec mont6e des nationalismes et extr mismes.
Les regles mondiales de concurrence et d'6cliange sont marquees par la mont6e des
protectionnismes, la crise 6conomique ayant fini par remettre en cause les accords du
GATT. La globalisation de 1'6conomie est reduite. La croissance moyenne annuelle du
PNB mondial jusqu'en 2010 reste inf6n*eure a 0,5 % : c'est donc une recession
g6n6ralis6e meme si quelques pays (notamment asiatiques) resistent mieux.
La sensibilite mondiale a 1'environnement est faible, soit par manque de ressources dans
les pays d6velopp6s en crise, soit parce que les contraintes environnementales fortes ne
sont pas acceptées ou respectées dans les NPI, notament d'Asie. L'Etat g6n6ral de la
planete se degrade, menaqant 1'6quilibre et la survie de certains biomes (forets, mers).
Plusieurs catastrophes 6cologiques d'envergure ont eu lieu dans le monde (dont une
'
d'origine nucl6aire ?).
Les prix internationaux de 1'6nergle sont 6lev6s et surtout volatils.
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II- B - La construction de I'Union europeenne :"Regression"
dynamique de I'Union,

par rapport a

la

Dans cette configuration, les difficultes 6conomiques, sociales et politiques en Europe
ralentissent la construction de l'Union europ6enne. Les Etats membres conservent une
assez grande libert6, notamment en matiere énergétique. Des coopdrations ou des
accords bilat6raux entre pays ou entre firmes restent naturellement possibles.
II- C -La situation 6nerg6tique dans les pays de 1'est, y compris la Russie :
Poursuite des difricult6s actuelles
La situation est caract6ris6e par une poursuite dans la plupart des pays des difficult6s
actuelles : faible maitrise de 1'energie, fortes difficult6s ou échec pour secunser le
nucl6aire a 1'est, poursuite de l'exploitation d'un parc de centrales thermiques classiques
fortement polluantes. La croissance de ces pays n'a pas pu avoir lieu et le soutien de
l'occident (USA, Japon, Europe de l'ouest) n'a pas 6t6 a hauteur des attentes. La
competition des ressources 6nerg6tiques de l'est n'est pas tres forte (financement des
6quipements, securite d'approvisionnement, rappatriement des benefices, ...).
Les consequences pour EDF dependent finalement de la place maintenue ou non du
nucl6aire dans ces pays. Sa disparition entrainerait un isolement accru de la France dans
le paysage europeen des producteurs d'electricite, compromettant a long terme la
possibilité pour 1'entreprise de conserver un parc nucl6aire preponderant.

II- D - La politique environnementale de l'Union : un rythme de croissance ralenti
Ralentissement du rythme de la definition et de la mise en oeuvre de nouvelles
politiques, mais renforcement neanmoins regulier (personne ne croyant a un retour en
arr-i6re,si limit6 soit-il).
La forte "mar6e montante" des r6glementations et des politiques de 1'environnement est
arr8t6c, sous la double influence des difficultes 6conomiques, de la mise en oeuvre lente
du trait6 de Maastricht, et de blocages qui emergent.
Les contradictions entre politiques, les oppositions deviennent de plus en plus fortes
tant dans le domaine 6conomique (contradiction avec les objectifs de developpement de
l'emploi, du soutien a la comp6titivit6 des firmes, ...) qu'en ce qui concerne la rigidite
du comportement des populations et ses possibilit6s de changement a long terme.
Le programme pour 1'environnement publi6 en mai 93, qui t6moi"nait d'6volutions
assez importantes de la politique communautaire, prenant en compte la dynamique
communautaire li6e a la signature du tralt6 de Maastricht, et a la suite de la conference
de Rio, n'a pas ete la base d'une relance des politiques, lesquelles restent parcellaires,
sectorielles.
La confusion regne toujours en ce qui concerne le concept de "d6veloppement durable".
L'61ectricit6 se positionne comme une energie plus verte que les autres mais aucun
avantage concurrentiel n'est v6ritablement venu relancer son r6le, ni conforter la place
du nucl6aire, en I'absence d'une strat6gie forte en matiere de lutte contre les gaz a effet
de serre, pour laquelle aucun consensus mondial, ni europeen, n'a pu voir le jour.
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II- E -

La politique

6nerg6tique

de l 'Union

avec la situation
reste plutot
une "non politique",
en continuitd
Cette "politique"
leur diversite
en
Les politiques
demeurent
dans
nationales
actuelle.
(charbon
en France, ...).
nucldaire
Allemagne,
gaz en Angleterre,
de 1'6nergie
de l'Union
où une politique
une variante
On peut cependant
imaginer
dans une probl6matique
plus large :
beaucoup
emerge parce qu'elle se trouve englobee
sorte le d6veloppement
en Europe.
C'est en quelque
celle de la lutte contre le chomage

d'une "6co-taxe sociale". Des modifications importantes de la fiscalite 6 voient le jour a
long terme, qui auraient pour but de reduire le cout du travail en Europe, en reportant
partiellement le poids de cette fiscalit6 sur 1'6nergie.
Une taxation forte de 1'6nergie pour ces raisons conduirait a mettre tous les
dnerg6ticiens "dans le meme panier", en un rapprochement d'opposition vis-a-vis des
politiques "anti-6nergie", meme si les industriels de 1'6nergie peuvent continuer à
soutenir les politiques d'6conomie d'6nergie.
II- F - La strategie des industriels de 1'electricite en Europe
Compte tenu de la diversite des situations des pays europeens, et de I'absence de
bouleversement des regles du jeu 6nerg6tique sous l'influence de politiques
environnementales peu modifiees, on observe un statu quo en Europe de l'ouest pour la
structure du secteur de production d'61ectricit6 et de ses relations avec les branches
industrielles des 6quipementiers.
La France se trouve dans une situation atypique oit 1'61ectricien, par sa taille et sa
politique de production essentiellement nucl6aire, se trouve en position de
"prescripteur" des secteurs industriels amonts, alors que dans les autres pays les
électriciens sont "soumis a I'amont" (Allemagne, Italie, Suede, ...). EDF est donc
renforcee par la crise en tant qu'industriel de taille internationale et developpe ses
alliances.
On assiste a 1'6mergence d'une prise de conscience des enjeux pour l'Europe de
conserver une industrie forte et prospere dans les secteurs de 1'6nergie, ce qui conduit à
mettre en place petit a petit une veritable politique industrielle de l'Union, expression
jusque IA "tabou" ; des alliances pourraient se nouer, simplement sous l'effet des
6volutions industrielles et sans relation dtroite avec l'environnement.
II- G - La place de la representation ecologique dans les institutions politiques :
elle reste majoritairement du "domaine de I'opinion"
Dans un contexte de poursuite de la crise en Europe, les attentes des populations en
matiere d'environnement ne se trouvent pas relay6es par des groupes constitu6s
sp6cifiques qui joueraient un role determinent d'acteur institutionnel dans les structures
de decision, notamment au niveau du Parlement europeen, o6 la representation
6cologique

reste

marginale

7.

C'est en quelque sorte le statu quo par rapport a la situation actuelle ou les
revendications 6cologistes ont ete pour une large part int6gr6es, internalis6es, par les
6

De tclles évolutions ont dt6 dcja 6t6 envisag6es pour des raisons environnemen tales, notammcnt dans
les travaux dc I'OCDE (ct miscs cn ccuvre dans ccrtains pays : voir lcs changcments opdr6s dans ce
domaine en Su6de).
Ce qui peut ne pas etre le cas pour la representation dans les "assemblees" elues locales franqaises
(commune, rdgions).
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representations en place, que ce soit au niveau europ6en, national, et meme au niveau
local en France par exemple (meme si dans certaines regions les 6cologistes constituent
une minorit6 de blocage pour les partis de droite ou de gauche).

On peut faire correspondre A ce scenario II, ou plutot le borner inferieurement, par le
scenario "bas" des EEG pour 1'61ectricit68. Pour les EEG, ce scenario "bas" s'exprime
par : ambiance d6cadence europ6enne ("Europe scl6ros6e et divis6e"), croissance du
PIB a 1,7 %, prix moyen des 6nergies, baisse de 1'61ectricit6, maitrise sensible de
1'energie, consommation int6rieure de 444 TWh en 2005, de 464 TWh en 2010 (voir
annexe I ).
On note dans ce scenario "bas" des prix plutot 6lev6s mais surtout volatils de 1'energie,
mais pour le "sc6nario II" une croissance plus faible du PIB (0,5 %) rendraient
vraisemblablement plus r6duits des efforts d'6conomie d'6nergie. Cela dit, la dimension
essentielle des previsions de consommation c'est la croissance du PIB, si cette
croissance est inf6rieure, la consommation risque d'etre inf6rieure aux chiffres cidessus.
On voit sur le tableau de synthese des ambiances que la sensibilité a l'environnement est
faible dans ces scenarios "bas". 11 faut peut-8tre plus le comprendre comme une
difficult6 a financer des efforts importants en faveur de l'environnement, et une priorite
plus grande affich6e pour les problemes d'emploi et de d6veloppement local ; ce qui
n'exclut pas n6anmoins des possibilit6s de crispations et de conflits localises en matiere
d'environnement ou une demande de prise en compte plus importante de la dimension
qualitative du d6veloppement, qui ne se traduit pas forcement par des depenses, mais
par des modifications de comportement.

II- H - Contexte

g6n6ral

en 2010

C'est een ,scenario de laisser-faire
?eneral caracterise par un manque de moyens, dans
un contexte
de crise larv6e et de croissance
économique
(0,5 à 1 %).
faible
L'éclatement
du territoire
avec de.s implosion.s sociales
mais sans
sporadiques,
destruction
du tissu social qui en résultent, entraînent
la coexistence
de poches de
des grandes métropoles)
et de territoire
(dans le,s zones d'attractivité
developpement
et de
qui luttent pour leur survie, d'une société duale et un mc,'Iange d'autoritarisme
laxisme dans les politiques publiques. Malgr6 tout, globalement,
la France a conserve
son unit6 sociale et culturelle,
le pays s'est appauvri,
mais est resté digne, pret à
redemarrer.

On notera cependant que ce sc6nario bas corrcspond a une croissance moyenne du PIB de 1,7% qui
cst dcja tr6s supdricure au taux dc croissancc retcnu dans lc scdnario I soit 0,5% par an. Cc scdnario
bas n'cst donc pas a proprement parler un scdnario de persistance de la crise mais deja de reprise
d'une ccrtaine croissance.
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L'oryani.sation de l'espace e.st marquée par des déséquilibres croissantes entre les
rggions et les villes, comme entre f'espace rural - en voie de désertification et de
paupérisation sur des pans entiers de territoire français - et les al;glomerations
urbaines. L'Etat a échoué à mettre en place une politique volontariste d'aménagement
du territoire, car il n'en a plus les moyens. L'outil principal de decision est rest6 de
nature financière, malgré la poursuite de fortes crises monétaires dues notamment à de
fortes spéculations. Les modes de vie et d'habiter sorit marqués par de fortes
disparicés : :fractures sociales, exclusion.s,perte de contrôle du développemenc urbain,
montée des disparitis économiques. Le .statu quo de la cri,se n'a pa.s impligue,_bien au
contraire, un statu quo de la situation, et a pu aboutir d un "delitement social" profond
dans certains quartiers ou territoires plus vastes.
d'un nouvel écologisme plus social et plus solidaire. Une place notable est
C'est
accordc.,eaux ceergies fossiles (pétrole pour les transports, gaz pour le résidentiel et le
tertiaire). Le parc électro-nucléaire est en tres lente progression. Les énergies
nouvelles sont restées peu compéticives. L'environnement naturel et le cadre de vie
urbain se sont degrades et les dommages sont relativement importants. Le milieu
urbain, dan.s les grandes agglomerations et les banlieues, est de plus en plus
anarchique et pénible à vivre. Les transports restent dominés par l'usage de la voiture
individllelle. Le d?.Yetigagenzentde I'Etat est manifeste sur les politiques du logement, le
marche 6tant régulé par des opérateurs privés. La qualité des bâtiments est régulée par
le marché de l'offre, qui privilégie les categories solvables. L'evolution de,s techniques
et des services ttrbains est lente, la qualité en baisse, les innovations peu nombreuses et
Globalement, EDF seeitla cri.se et le comportement de l'Entrepri.fe épouse la tendance
c·conomiqtteet sociale négacive. C'est tin scénario de lai.x..;er-fiiire.
(On petit envisager une acttre variante beaucoup plus volontariste dans le cadre de ce
scénario de crise : EDF refuse la logique tie crise et tente de trouver des moyens de se
différencier pour faire ert sorte d'être prête le moment venu au redémarrage. (vers
I'an 2000 ?) ).
Dans cette option, EDF est restée prudente, notat?zi-nent au niveau de ses
investissements, mais a refusé la politiqiie du profil bas.
Elle a notamment mis en place de nouvelles "interventions clientele", du fait que cette
Cltlltlt effort ftzi)or(zl)leen nurmcnctdc crise. Ces interventions
dernic%rcest ?JIft.1' Serf,1'lI7I(.'
concerizent notamment le.spopulations
qui sont en plus grand fzombre.
Malgré la crise, la situation jinancière de I'Entreprise est restée globalement bonne.
Ceci a permis de poitrsiiivre I'aVCtnceepermanente de progrès leclinlques favorisant la
clientèle ou diminuant peu d peu le coCade kwh, deux atouts considérables pour l'image
de marqlie d'EDF dans cette période difficile.

EDF et la VILLE

I

II- I - Environnement urbain et cadre de vie
Dans ce scenario, I'environnement urbain (protection contre les pollutions et nuisances
urbaines, contraintes spatiales, risc3uesindustriels, écologie urbaine) et le cadre de vie
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ont continue a se d6grader car les mesures r6glementaires et les moyens mis en oeuvre
par les collectivit6s locales n'ont pas permis de rattraper tous les retards accumul6s en
matiere de gestion de l'eau, de qualite de 1'air, de lutte contre le bruit, de traitement de
d6chets domestiques ou industriels. L'urbanisme demeure I'otage de la voiture
individuelle. Le "stress" urbain touche particulièrement les banlieues, territoires o6
s'entassent les populations a probl6nies sp6cifiques et ou les in6galit6s sociales et
ecologiques sont les plus marquees. Toutefois un effort important a 6td fait pour
integrer les les d6sh6rit6s, les banlieues. Les activites collectives de socialis.nion sur
une base communale se sont multipli6es.
Dans cette configuration, EDF a adopt6 un "Rrofil bas"dans ses actions en faveur des
villes. Elle mene des actions de reinsertion sociale, mais reste confrontée £ des
problemes de factures inipay6es dans certains quartiers. Elle s'int6resse de pres aux
"industries de la roprete et de sécurité" qui restent tr6s pr6sentes malgré les difficult6s
budgetaires des viiiies,
Mais une autre alternative a pu emerger : malgré une croissance stagnante, les
preoccupations d'environnement sont rest6es tres vives, notamment en matiere
d'environnement urbain. L'environnement apparait comme substitut et facteur de
solidarite face a la crise sociale : il y aspiration ii un autre mode de vie, tres econome
des ressources économiques, mais reportant les valeurs sur la qualite de
1'environnement (agrandissement des zones pi6tonni?res, promotion des transports
collectifs, rehabilitation des cours d'eau, developpement des loisirs culturels et de
nature, embellissement des quartiers, ...). 11s'en est suivi des prescriptions plus s6v6res
sur l'eau et le cadre de vie quotidien, qui ont oblige EDF a poursuivre plus activement
ses actions en faveur des services urbains de proximite. Le developpement
a parncipe
(' peu 9ualifiés lies a la gestion de 1'environnement se sont multiphés et y

II- J - Transports urbains
Bien que l'Europe soit en crise, les transports, notamment routiers et ferroviaires, ont
connu une croissance rdgijli?re entre les pays de 1'UnionEuropeenne.
Le d6veloppement privil6gi6 des infrastructures routières s'est maintenu, bien qu'elles
soient d6pass6es, a l'exception notoire de quelques villes qui ont pris des mesures
volontaristes : La Rochelle, Grenoble, Rennes, ... Les transports collectifs urbains ont
connu un d6veloppement modere sauf en ce qui concerne les bus. Les carburants
alternatifs, et le vehicule electrique n'ont pas perc6.
Dans un tel contexte, lu relative sante d'EDF lui pemiet de se lancer progressivement, et
en partenariat, dans le developpement de moyens de transports urbains ; ce
d6veloppenient reste modere a cause de la situation deonomique.
II- K - Mode de vie et d'habiter
Dans ce scenario, sont apparues, puis se sont renforc6es, des dynamiques
contradictoires et plut8t mal maitrisees entre une societe plurielle et les instances
publiques, le chomage et l'exclusion sociale se sont aggrav6s. 11 s'en est suivi des
tensions entre groupes sociaux et un accroissement des inegalites sociales, allant jusqu'à
des explosions sociales dans certains quartiers.
Pour EDF, les fortes diff6reiiciatioris et I'h6tdrog6n6it6 des attentes et usages des
particuliers et populations a besoins sp6cifiqLiesont induit des modifications quant à
1'appareil de production et de distribution de 1'61ectricit6,afin de tenir compte des effets
de pointe et des cones de charge differents. Le personnel d'EDF a dO etre formes
specialement a ce nouveau type de probl?nies. La politique de comptage 6lectronique et J
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la question des relev6s et de la facturation dans les quartiers en difficultes ont du 8tre
enti6rement r6vis6es.

II- L - Prospective des batiments
Compte tenu de la crise 6conomique, les techniques ont peu 6volu6, les constructions,
mis a part quelques projets "phares", sont rest6s peu innovantes, et le niveau
d'6quipement des foyers moyen.
Dans cette configuration peu porteuse, EDF n'a pas souhaite p6n6trer sur des marches
nouveaux, se contentant de voir venir en restant centr6e sur les segments de march6
climatisation, 6clairage, chauffage electrique. Les programmes
qu'elle pratiquait
d'6conomie d'6nergie dans 1'habitat (isolation) se sont toutefois poursuivis a un bon
rythme, entrainant des creations d'emplois.

II- M - Energie et ville

.

La croissance mod6r6e de 1'energie en ville s'est traduite par :
- une poursuite mod6r6e des efforts de maitrise de 1'energie dans la construction
neuve (isolation thermique, rendement, regulation, ...) ;
- une evolution des m6tiers du genie climatique ;
- peu de contraintes sur I'am6nagement et l'urbanisme (l'Analyse Energ6tique sur
l'Urbanisme (AEU), mise au point par 1'ADEME, se d6veloppe tout de meme,
et permet de mieux optimiser les flux 6nerg6tiques urbains) ;
- pas de revolution dans les syst6nies de chauffage (6quilibre gaz/electricite) ;
Sur un march6 aussi peu porteur, EDF s'est contentee de poursuivre les efforts engages
dans les ann6es 90, sans plus.

II- N - Les services urbains
Les nouveaux services urbains, vu la conjoncture d6fivorable, et notamment
1'endettement des collectivites locales, ont connu un d6veloppement "profil bas", de
meme en ce qui concerne les services sociaux de proximite, pour lesquels cependant
certains agents EDF ont ete mobilisds. Ainsi, EDF a eu du mal a diversifier ses
marches, est rest6e cantonn6e sur les quelques segments de march6 o6 elle s'6tait d6jh
positionn6e. (label de qualite pour artisans, mise en place de services particuliers pour
personnes en difficulte, services aux personnes agees pour changer les fusibles, ...). Une
tendance a ete confirmee : une partie toujours croissante des services urbains est
d6l6gu6e et conc6d6e au prive, en r6gie directe ou mixte.
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EDF et le MONDE RURAL

I

II- 0 - Contexte g6n6ral
La transformation qualitative et l'accentuation des diff6renciations dans l'espace rural se
sont poursuivies de maniere irreversible. La valorisation des ressources du monde
agricole a 6chou6 faute de renforcement du potentiel humain et a cause de l'incapacit6
de la profession a etre competitive vis-a-vis d'autres producteurs europeens ou des pays
du Sud. Abandon, friches dans les espaces d6peupl6s, agriculture en crise dans les
espaces int6gr6s, 1'6chec du monde rural est patent en 2010 et une partie du territoire
glisse vers 1'abandon, connaissant un solde migratoire et d6mographique n6gatif.
Certaines portions du territoire connaissent un fort enclavement g6ographique, routier et
ferroviaire : du coup, I'activit6 industrielle p6riclite, le tourisme bien que limit6 reste
tout de meme une activit6 de base prendre en compte grace a quelques sites attractifs.
L'agriculture connait de graves difficult6s. En 2010, le d6veloppement potentiel de ces
zones est tres faible. L'Etat se borne a poursuivre sa politique d'assistance au coup par
coup. Toutefois, dans certaines zones p6riurbaines 6loion6es, se maintient une
agriculture extensive. En montagne, on a assiste a un d6veloppement du tourisme de
masse sur quelques stations, mais ailleurs a un abandon du tourisme diffus.
Dans un tel contexte, EDF a ete confrontee a deux alternatives :
- dans certaines zones non rentables, elle a eu une logique d'entreprise et elle
d'alimentation en el
s'?? d'??n.gag?e la re?rise desru?cens
ayant ete Ie
mais
cas
ont
ete
rares
du
fait
des
faibles
taux de
ces
f,ii.t-?es a?ctite??u?riv6s ;
*"''
rentabilit6 pour l'init??tiv?e priv6e
- ailleurs, c'est-a-dire sur la majorite du territoire rural, EDF a continue a
alimenter les zones en voie de d6sertification parce que "c'est la loi" du
maintien du service public de distribution (il n'a jamais ete question qu'EDF
cesse d'alimenter les zones rurales recul6es, c'est d'ailleurs la seule mission
r6serv6e au service public dont parle Bruxelles). Bien que cette solution ait
coute cher a 1'entreprise, elle y est parvenue grace a une meilleure optimisation
de la densite de ses ouvrages. Le retour a une dissemination de I'habitat a
entrain6 mitage et gaspillage des ressources 6nerg6tiques : 1'ali tation
s
£carts a contraint EDF a developper des moyens de production decentralises.

II- P - Disponibilite

et mode de gestion de la ressource en eau

Dans ce scenario, EDF n'a pas connu de tension sur l'offre quantitative de la ressource
en eau. L'agriculture en baisse utilise moins d'eau, les industriels la recyclent mieux. La
demande qualitative est rest6e faible (abandon de territoires, tourisme limit6). EDF s'est
content6e de demeurer le gestionnaire de la ressource en eau au niveau de celui qui était
le sien en 1994. Au-dela des ouvrages d6jA pr6vus, peu de nouvelles realisations de
barrages ont vu le jour jusqu'en 2010.

II- Q - Les services locaux dans le monde rural
Dans un espace rural de plus en plus d6peupl6 et ob les services aux collectivites locales
et aux populations sont en perte de vitesse, EDF n'assure plus qu'un service minimum.
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II- R - Les lignes 6lectriques en milieu rural
La d6sertification de pans entiers du territoire n'a pas permis a EDF de faire passer plus
facilement ses lignes 6lectriques pour alimenter le r6seau des villes relais. En effet, la
preservation des paysages est rest6e un souci constant (tourisme ou pressions des
6cologistes) entrainant le maintien des contraintes sur les lignes, d'autant que l'Etat n'est
plus garant de l'int6r8t collectif.
Ainsi la pression des collectivit6s locales, qui pese de plus en plus sur les decisions en
matiere d'am6nagement et d'infrastructures (effet NIMBY), a contraint EDF a negocier
directement et pied pied certaines lignes. Le cout de 1'enterrement des lignes moyenne
tension ayant consid6rablement diminue en 2010, seuls subsistent des problemes quant
au trace des lignes THT.

II- S - La maitrise de la demande d'61ectricit6
La notion de d6veloppement durable a ete progressivement
abandonn6e, comme
de la demande : il
a
la
crise.
Ce
scenario
n'est
celui
d'une
maitrise
pas
inadaptee
grande
faudrait pour cela des moyens 6conomiques et une volont6 politique qui font d6faut.
Toutefois la production d'61ectricit6 a ete stabilis6e grace aux exportations d'61ectricit6,
voire a regresse du fait d'une conjoncture 6conomique en recession (1 % du PIB en
moins, c'est 1.000 m6gawatts en moins a structure de consommation 6gale). Certains
reseaux ont dO etre abandonn6s, dans les zones en voie de d6peuplement, au profit
d'autres sources d'approvisionnement 6nerg6tique (bois de feu par exemple). La qualite
du service s'est degrade peu a peu pour aboutir en 2010 a un scenario
l'italienne".
la
restant
ne
sur
les energies
demande
s'est
EDF,
faible,
guere positionnee
renouvelables (biomasse modeme, solaire, ...) laissant le march6 a d'autres prestataires.
Par contre, il y a eu un retour au chauffage au bois chez les particuliers (d6veloppement
des petits m6tiers). L'effort entrepris par EDF pour promouvoir les economies d'dnergie
n'a guere ete au-del? de I'accord engage avec I'ADEME des 1993, la regulation se
faisant quasi naturellement 6tant donn6 la crise. Toutefois des solutions de production
jugdes autrefois non rentables au plan dconomique (cog6n6ration, ...) sont redevenues
socialement utiles et r6clam6es par les acteurs locaux, car g6n6rant des emplois
nouveaux.

EDF et les ACTEURS PUBLICS
I
II- T - Contexte g6n6ral
Le r6le des pouvoirs publics en matiere d'environnement a ete de plus en plus tributaire
du contexte europeen, bien que l'Union Europ6enne connaisse, dans ce scenario, de
graves difficult6s. (mais l'environnement reste l'un des themes les plus consensuels).
Le poids de l'Etat, en cette periode de crise larv6e, est reste tres significatif : il continue
a etre un acteur r6gulateur important en matiere d'environnement,
d'6nergie,
d'am6nagement du territoire.
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Les collectivites locales, dont les budgets sont tres tendus, ont affich6 des priorit6s
urbain, au detriment d'autres domaines plus
plutot en mati6re d'environnement
dont les budgets p6riclitent. Elles ont
milieux
des
naturels)
classiques (protection
surtout 6t6 attentives resorber les germes d'instabilit6 sociale pour pr6venir les risques
d'explosion sociale. A ce titre, les politiques du cadre de vie ont jou6 un role important.
Les pressions tant europeennes que nationales ont fini par imposer ? EDF des
adaptations, voire de profonds changements (a l'image de France T616com), qui ont eu
des consequence sur les droits et les devoirs d'EDF. Le monopole d'EDF a ete remis en
cause et EDF est devenue une holding. Ont 6t6 créées d,?,s r?6 ie municipales de
production et surtout de distribution d'61ectricit6 rares il est vrai, car peu rentables. a
march6 a 6t6 privil6gi6e, avec une forte concurrence entre les soci6t6s de
s5?
services. Sont apparus sur le march6 d'autres producteurs qu'EDF (priv6s ou publics).
u e
EDF est deven
multi-services, avec des filiales sp6cial's6es, y compris sur
de.
?e
(,v
exte e co
les questions d'environnement.
de
cause
:
la
en
ete
tarifaires,
l'obligation
p6r6quation
quelque peu remise
u IC a
desserte sont mises a mal. Pourtant s'est maintenu une pression pour faire d'EDF un
acteur de l'am6nagement du territoire, et pourvoyeur d'emplois au detriment d'une
d'entrepnse visant des resultats financiers A court terme.
"Ibgique

II- U - Pouvoirs publics nationaux

et collectivit6s territoriales

Un certain r66quilibrage vers un retour de l'Etat a eu lieu, r6affirmant l'importance de
1'6chelon national, apres le "coup de balancier" de la d6centralisation et en reaction a
certains dysfonctionnements de celle-ci. Ceci a conduit a stabiliser la r6partition des
comp6tences en matiere de politique de 1'environnement entre divers niveaux a
l'int6rieur du pays. Dans ce scenario, il n'y a pas eu ni eclatement de la distribution, ni
mont6e des aspirations des maires managers, qui n'ont rien a gagner a se lancer dans la
production communale alors que la demande reste faible et les remunerations des
capitaux tres incertaines.

II- V - Evolution de l'opinion publique
La crise, manifeste dans ce scenario, a ete fatale aux 6cologistes "purs et durs" qui sont
marginalises. Les themes 6cologiques sont toutefois de mieux en mieux integres par les
formations politiques traditionnelles sous la pression de I'opinion publique. D'autres
acteurs sont entr6s en jeu : institutions locales, nationales, europeennes, groupes
d'experts et de scientifiques, lobbying au service des strategies d'entreprises concernees.
L'opinion publique a, certes, fini par privil6gier l'emploi et le developpement
aux problemes
mais tout en conservant
une forte attention
6cononiique,
d'environnement (qui, en p6riode de crise, ont d'ailleurs tendance a s'amplifier). De plus
1'6conomie a su trouver un champ de d6veloppement dans les technologies de la "non
pollution" et les 6co-produits. Les questions 6thiques a propos des industries a risque,
dont celle du nucl6aire, ont continue a alimenter les d6bats de societe. II y a donc en
definitive une fluctuation de l'importance accordee a 1'environnement, avec des p6riodes
de contrastes qui se sont succdd6es jusqu'en 2010. Mais globalement entre 1994 et
2010, les preoccupations d'environnement sont rest6es tres pr6sentes notamment dans
certains domaines (l'eau, les economies d'dnergle, le traitement des d6chets, le
nucl6alre, le bruit, ...). Par contre certains investissements tendant a privilegier un
environnement de confort ou visuel, ju-6 comme un luxe en cette p6riode de recession,
ont ete "d6tourn6s" au profit d'investissements pour les emplois de proximite et pour
favoriser la cohesion sociale (pour éviter de creuser les risques d'une societe duale).
Dans cette alternative, EDF a cesse d'enterrer ses lignes au profit d'investissements dans
les services de proximite aux
:
usagers. 1
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II- W - Int6r?t public, int6r?t collectif
La notion d'int6rEt public et la stabilite du cadre qui avait permis sa definition est
devenue obsolete : la continuit6 des tendances actuelles a d6bouch6 sur une
impossibilite accrue d'imposer des choix nationaux, sur des surencheres locales, et sur
une incertitude aggrav6e des situations.
_
EDF a donc du mettre en oeuvre des techniques ou des moyens, notamment financiers,
pour permettre neanmoins a des projets importants de voir le jour.

II- X - Politiques publiques environnementales
L'importance prise par les collectivit6s territoriales dans la definition et la mise en
œuvre de politiques environnementales a conduit a une tres grande h6t6rog6n6it6 dans
la nature et l'ampleur de ces politiques. L'environnement se joue et se gere presque "a la
carte", obligeant EDF a renforcer ses structures strat6giques et de concertation a un
niveau local tres fin, chaque cas 6tant un cas d'esp?ce.

II- Y - Politique 6nerg6tique

nationale

Tout en restant hostile a 1'6co-taxe, le Ministere de l'Industrie (DIGEC) a fini par
int6grer explicitement les couts externes et les contraintes environnementales
qui
p6nalisent 1'utilisation du charbon pour la production d'61ectricit6.

** *
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Dans ce scénario, la croissance partiellement retrouv,4e en Europe, même si elle est
encore chaotique, permet d la dynamique europ6enne de poursuivre sur la lanc9e de
Elle permet que les attentes des citoyen.s européens en matière
Maastricht.
d'environnement ne soient pas à long terme occultées par le chfimage, et que des
ressources satisfaisantes soient allouées aux politiques d'environnement. : les pays
scandinaves qui ont rejoint l'Union renforcent encore cette tendance.
C'est ainsi qu'on assiste à une montée en puissance des reglementation.s europceennes
doublee d'une complexification des politiques vers l'usage d'instruments économique,
d'instruments d'incitations, vers des programmes transverses, mais qui ne remettent
cependant pas encore en cause les tendances de fond du développement, notamment en
matiere énergétique.

III- A - La croissance europ6enne
Les flux migratoires en provenance du Sud et de l'Est, mal maitris6s posent aux pays de
l'Europe de l'Ouest de delicats problemes d'integration. Le contexte g6opolitique est
marqu6 par des conflits limit6s aux pays du Sud et a I'Europe de l'Est. Une forte
incertitude demeure en occident qui continue a traverser une crise 6thique et morale.
L'Europe de l'Est fait toujours I'objet de tensions r6gionales et sociales, malgr6 un
timide red6marrage 6conomique. Stabilite de i'Europe des Douze mais limitee a
l'int6gration des marches. Le protectionnisme est macro-regional (barri?res rdgionales
et libre 6change a l'int6rieur des trois blocs - Etats-Unis, Union Europ6enne, Asie du
sud-est/Japon). La globalisation de 1'6conomie reste contingente aux regions et secteurs.
La croissance est faible pour certains pays, moyenne pour d'autres (2,5 %), mais avec
des fluctuations.
La sensibilite a l'environnement a fait des progres consid6rables dans les pays du nord,
mais dgalement, bien que moindres, au Sud. Les prix internationaux de 1'6nergie
croissent lentement, suivant en cela la croissance mondiale.

III- B -La construction
de I'Union europeenne :
de
]'Union
dynamique

"Mont6e

en puissance"

de la

On assiste dans cette configuration au d6veloppement de politiques supranationales qui
s'imposent aux Etats membres. Les marges de manoeuvre nationales peuvent se reduire
et la France se voit
- imposer des contraintes qui modifient profond6ment les regles du
national.
jeu
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Pour de nombreux sujets essentiels pour I'avenir d'EDF, les variables cl6s du futur sont
de plus en plus le fait de decisions prises par la Commission, le Parlement europeen, ou
le Conseil de l'Union : grands r6scaux d'infrastructures, politique d'am6nagement du
territoire, fonds europeens aux regions, aux villes, r6glementation de l'environnement.
Les negociations essentielles se passent a Bruxelles, et les situations int6rieures des
pays influent fortement sur le comportement des delegations nationales, rendant
difficile les arbitrages, et important le poids des dimensions autres que technico6conomiques.
D'un autre cote, I'arriv6e de nouveaux pays, notamment scandinaves, permet de
contrebalancer ces 6volutions, notamment en ce qui conceme l'environnement.
Les 6volutions des institutions en France n'ont pas suivi cette nouvelle donne et une
certaine confusion regne dans le jeu des acteurs publics, les competitions entre
collectivites territoriales rendant difficile la vie quotidienne des op6rateurs industriels.

III- C - La situation 6nerg6tique dans les pays de 1'est, y compris la Russie :
Prolongement d'une situation difficile, avec quelques ameliorations
La situation est caract6ris6e par une poursuite dans plusieurs pays des difficultes
actuelles : niveau encore insuffisant de maitrise de 1'6nergie,difficultes pour s6curiser le
nucl6aire a l'est, poursuite de l'exploitation d'un certain nombre de centrales thermiques
classiques fortement polluantes ; n6anmoins, les efforts de l'Union et ceux des instances
de financement international (BERD) conduisent a un rapprochement avec la situation a
l'ouest.
De ce fait l'est peut jouer un role plus important dans l'offre d'6nergie (notamment pour
le gaz) et modifier le jeu de la concurrence entre energies (d6veloppement important
d'exportation de gaz, energie peu polluante, qui peut servir a produire de 1'61ectricit6.
Les consequences pour EDF dependent cependant encore une fois tres largement de la
place maintenue ou non du nucl6aire dans ces pays. Ces difficultes qui perdurent
entrainent un isolement de la France dans le paysage europeen des producteurs
d'61ectricit6,compromettant a long terme la possibilite pour l'entreprise de conserver un
parc nucl6alre preponderant.
Cela dit, EDF pourrait dans ce contexte gagner une bonne image de sa forte presence en
matiere de conseil et d'expertise aupres des pays de l'est, sans mettre tous ses ceufs dans
le "panier" nucl6aire.

III- D -La politique environnementale
durable des contraintes

de I'Union : renforcement

continu et

La "mar6e montante" des r6glementations et des politiques de l'environnement se
poursuit ; le flot semble impossible a arreter, avec toujours plus d'exigences, largement
soutenues par des attentes toujours fortes de la part de l'opinion publique, et le r6le
accru jou6 par les pays nordiques (Danemark, et nouveau membres de l'Union).
Le programme pour l'environnement publie de mai 93, qui temoignait d'6volutions
importantes de la politique communautaire, prenant en compte la nouvelle dynamique
liee a Maastricht, et les effets de la relance des politiques a la suite de la conference de
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Rio, a ete enti6rement mis en ceuvre. Ceci est notamment le cas pour la fiscalit6, les
autres instruments 6conomiques, les actions transversales....
Le concept de "d6veloppement durable" est encore assez flou, mais conduit a une
evaluation syst6matique et r6p6t6e des enjeux environnementaux lies aux politiques
sectorielles (transport, industrie, habitat, agriculture,...).
Des contradictions ou des oppositions se sont faites jour avec le domaine 6conomique
(contradiction avec les objectifs de developpement de l'emploi, du soutien a la
comp6titivit6 des firmes, ...) et avec le comportement des populations, mais cela n'a pas
freine notablement la dynamique.
Dans ce paysage g6n6ral de contraintes globalement accrues pour les "pollueurs", et
donc pour un grand producteur d'61ectricit6, les atouts de 1'energie 6lectrique se sont
r6v6l6s bien mieux reconnus : possibilit6 de process propres, transport 6lectrique 9,
usages propres de 1'electricite vis-?-vis des autres types d'6nergie, ..., et les avantages
particuliers de la production d'61ectricit6 d'origine nucl6aire, contribuant a la lutte contre
les emissions de gaz a effet de serre, ont ete mieux accept6s.
Des politiques communautaires ont permis d'avancer dans cette lutte par le biais d'une
fiscalit6 qui ne concerne que les pays de I'OCDE. D'un caractere purement technique,
elle ne trouve pas de relais dans l'opinion et ne conduit qu'a une modification des
rapports couts-avantages des diverses energies, sans etre accompagn6e d'un fort soutien
du public (1'effet prix est seul moteur).

III- E - La politique 6nerg6tique
a la situation actuelle

de l'Union : pas d'evolution

notable par rapport

Compte tenu de la volont6 des pays de continuer a maitriser un secteur porteur d'int6r?ts
jug6s strategiques, et d'une importance 6conomique considerable, et de la diversite des
situations 6nerg6tiques nationales, notamment dans le "mix" des ressources des pays
structure des besoins, efforts d'dconomie
(producteurs ou non d'hydrocarbures,
de
d'61ectricitd,
...), l'Union, malgr6 la dynamique de sa
d'6nergle, strategies
production
mise en place, n'arrive pas a étendre son intervention dans le secteur de 1'energie.
Ceci signifie qu'il n'y a pas de politique europ6enne de 1'6nergie au dela du
prolongement de certains programmes mineurs, qui ne s'imposent pas aux Etats
membres ; dans cette configuration les contraintes europeennes s'imposant au systeme
6nerg6tique frangais seraient relativement faibles, et pas plus importantes que celles qui
s'imposent d6jA.
Cela dit, une variante "6co-taxe sociale" est envisageable, meme si sa composante
environnement
est dans le contexte de ce scenario plus
(dans l'argumentaire)
dans
cas
le
du
scenario
I (principe de "no regret policy" ou des
cons6quente que
"avantages combin6s").
Compte tenu des 6volutions de la politique de l'environnement de l'Union envisagee
dans ce scenario, les politiques 6nerg6tiques nationales vont n6anmoins se trouver de
plus en plus en contradiction avec cette politique de l'environnement, comme avec les
efforts faits par la commission pour int6grer l'environnement dans I'evaluation des
politiques : tous ces objectifs deviennent de plus en plus incompatibles.
9 Plut6t que simplementvoitureelectrique !!!
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D'un autre cote des politiques environnementales renforc6es conduisent a une certaine
redistribution des positions concurrentielles des 6nergies fondees sur leur capacites a
satisfaire des objectifs de qualitd environnementale (pollution, bilan 6nerg6tique par
usage, risques, ...).

IH- F - La strat6gie des industriels de 1'electricite en Europe
Les 6volutions des contraintes issues des politiques environnementales qui ont ete tres
fortement relanc6es, et des regles des marches de 1'6nergie qui ont evolue sans etre
v6ritablement boulevers6es, pourraient conduire ? une redistribution des cartes des
alliances (notamment ou peut8tre de faqon pr6f6rentielle a l'international hors d'Europe)
et des relations entre les diverses composantes du secteur de 1'6nergie et les diverses
entreprises concemées (electriciens, p6troliers, gaziers, ...) ; dans une certaine mesure
avec les secteurs amont, ou les 6quipementiers jouent un role moteur par le
d6veloppement de technologies propres, mais aussi secteurs industriels ou de service en
aval dans les usages de 1'electricite.
La strat6gic des grands op6rateurs et des industriels de 1'6nergie ext6rieurs a l'Union
influe fortement sur les alliances, selon la place que jouent a long terme les producteurs
independants am6ricains dans les pays de l'est, ou la strat6gie de certains op6rateurs de
1'est (GAZPROM,...).

III- G - La place de la representation ecologique dans les institutions politiques :
un rble accru mais non determinent
Dans le contexte du d6veloppement d'une forte politique de l'environnement pris en
compte par les pouvoirs en place, les attentes des populations en matiere
d'environnement ne se trouvent cependant pas syst6matiquement relay6es par des
groupes constitu6s sp6cifiques, issus du monde 6coloaique, qui joueraient un role
determinent d'acteur institutionnel nouveau dans les structures de decision (notamment
au niveau du Parlement europ6en). La representation 6cologique, bien qu'elle se
renforce, ne permet pas de d6velopper des politiques r6ellement alternatives lo..
C'est en quelque sorte la continuite par rapport aux ann6es 80 et 90 ou les
revendications 6cologistes ont 6t6 pour une large part int6gr6es, internalis6es, par les
partis classiques, que ce soit au niveau europeen, national, ou au niveau local en France
par exemple (meme si dans certaines regions les 6cologistes constituent une minorite de
blocage pour les partis de droite ou de gauche).
Cela dit, les attentes du public en matiere de qualite globale de la vie trouvent un echo
accru dans, et s'expriment par, des representations 6cologistes.

On peut faire correspondre a ce sc6narion III le scenario "m6dian" des EEG pour la
demande d'61ectricit6 qui est caract6ris6 de la fagon suivante : ambiance petite Europe
10 Cc qui peut ne pas etre le cas pour la
repr6sentationdans certaines des "assembldes"clues locales
fmnqaises(commune,r6gions).
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("les meilleurs avancent"), croissance du PIB de 2,3 %, prix des energies moyen,
maintien de la part de 1'electricit6, maitrise sensible de 1'energie, consommation
interieure de 472 TWh en 2005, de 503 TWh en 2010 (voir annexe 1).
La sensibilite a 1'environnement est d6jAconsideree comme assez forte dans ce scenario
"m6dian", de meme que la dynamique europ6enne, qui est cependant uniquement tir6e
par les pays leaders (avec 1'Allemagnepour element moteur).

III- H - Contexte g6n6ral en 2010
C'e,it le scgnario marqué par une croissance encore faible (2,4 %), bien que plus
conséquente et régulière que dans le Scénario If, et d'une France à deux vitesses.
C'est un scenario qui privilegie les grandes villes, dans un contexte de renforcement de
leur pouvoir. Les projets urbains fagonnent l'avenir soit en s'attaquant à la crise des
agglomerations et banlieues, soit parce qu'ils cherchent à placer les villes dans la
meilleure position pour attirer les activirés porteuses et les emplois.
Le retour de la ville et le retour d la ville, dgja en germes en 1994, s'est confirmé et
90 % de la populationfrançaise
est urbaine, sur 10 % du territoire.
Dans ce scgnario, des activités nouvelles, notamment de services, prosperent dans le
ca,ur des grandes cites, en permettant de gerer la complexité croissante des
technologies, tandis que les activites manufacturieres traditionnelles sont délocalisées
dans les zones périphériques des grands poles. Les villes moyennes et les petites villes
sont en perte de vitesse, les inégalités ,se creusent. L'individualisme regne en mattre
dan.s un monde dense et collectif. L'habitat s'oriente vers le locatif, le collectif. Les
grands projets urbains, initiés par la politique de la ville, ont plut6t bien réussi et se
sont multiplies : ils ont permis en agissant de concert sur l'urbanisme, l'habitat,
l'économie, 1'emploi, les transports, les services publics et l'environnement, de reins?,rer
dans la ville de nombreux quartiers en difficulti.
Les métropoles sont devenues de grands centres serveurs qui réclament richesse de
(TGV, autoroutes,
l'information et branchement sur les réseaux internationaux
téléport).
Pour faire face aux problemes de concentration de la population, de,s objectifs de
qualité sont mis en place, ce qui favori,ie le développement de biens et de services plus
,6cologiques(eaux, dichets, cadre de vie, ...).
Les modes de vie et d'habiter sont très differencies, des tensions sociales demeurent,
dues aux inégalités sociales et professionnelles
(le ch6mage reste élevé). L'Etat
s'efforce de maintenir une régulation sociale, mais qui s'avère insuffisante pour juguler
les déséquilibres urbains.
Les moyens de transport sont ax6s à la fois sur la voiture individuelle et une meilleure
ouverture aux transports collectifs à fort débit, notamment en Ile-de-France et autour
des grandes métropoles.
L'urbanisme et 1'environnement, qui sont de plus en plus délégués aux collectivités
locales, pour le meilleur et pour le pire, sont marqués par un developpement assez lent
des technologies avancges pour re'pondre d une demande en nouveaux equipements et
services urbains.
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EDF et la VILLE

I

III- I - Environnement et cadre de vie
Les actions entreprises sous couvert des politiques sectorielles d'environnement mises
en place au ddbut des ann6es 90 (loi sur 1'eau, loi sur les d6chets, sur les paysages dans
les documents d'urbanisme, ...) sont poursuivies, sans efforts suppl6nientaires compte
tenu de la faible croissance 6conomiqLie. Elles restent essentiellement curatives. La
croissance urbaine, notamment en p6riph6rie, est mieux maitris6e. Les politiques
d'dconomie d'dnergies sont surtout sensibles dans les transports en commun et en
matiere d'efficacit6 energetique des batiments.
a dissimule la majorite de ses libnes dans les campagnes et en ville, y compris
)dans
EDF les banlieues, soit par enfouissement soit par mise en faqadt. L'apport d'architectes
a permis d'am6liorer 1'esth6tiquedes batiments et leur insertion dans les sites.

III- J - Transports urbains
Il y a eu une reorientation (sous la pression des 6cologistes et parce que les grandes
villes, devenues de plus en plus "otages" de l'automobile, connaissent de graves
difficultes en matiere de polluants de fair et d'engorgement) relativement significative
en faveur des transports collectifs, ce qui a modifid la politique des transports et
polarise le d6veloppenieiit urbain autour de ces nouveaux reseaux (monorail i6rien, bus
t6l6(,uid6, desserte par vehicules electriclues, nouveaux systemes de transport de
marchandises ou de passagers, association transports collectifs et transports individuels
en amont ou aval des transports collectifs, etc.). Mais 1'?tspiration a des transports
individuels reste tres forte.
Une reduction des déplacements domicile/trctvuil a ete aiiiore6e grace aux innovations
dans les telecommunications et a de nouveaux moyens de desserte locale. EDF a 6t6
l'une des premieres entreprises a experimenter a grande 6chelle le t6l6 travail. La ville
s'est densifi6e autour de ces nouveaux equipements de transport.
EDF est devenu un acteur non marginal, voire le
,
'otuvre ' n
\ politique de transports urbains electriques. (v6hicule 6lectri2ue individuel ou coHect?f,
transport en commun etectnne, autoroute etectnque a impulsion, ..
L
III- K - Mode de vie et d'habiter
Ce scenario se traduit par une repartition plus uniforme et ebalitaire des modes de vie et
d'habiter. II repose sur des politiques nationales plus consensuelles, une elevation mieux
partagée du niveau de vie, un fort d6veloppenient du tertiaire, une certaine
uniformisation des valeurs de consommation, une assimilation lente des 6migr6s et
populations a besoins spécifiques, un niod?le de d6veloppenient stereotype urbain, avec
repli sur Ie logement, mais paradoxalement accompagnd d'un regain de solidarite
sociale, enfin une revendication accrue pour une prise en charge des questions du cadre
de vie par les collectivités locales.
Ces parametres ont entraine une augmentation de la taille des logements (y compris
sociaux), un partage des moyens dans des logements "communautaires", un fort
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d6veloppement du confort domestique (climatisation, r6seaux techniques lies aux
batiments, le d6veloppement des services de proximite, la revitalisation des banlieues.
-

EDF a dû revoir ses modes de facturation et intensifier Ie développement des cartes
créditives de kwh. Elle a d6 mieux optimiser l'utilisation de la puissance electrique
offerte, et aire en sorte qu'a puissance 6gale, il y ait en corollaire un d6veloppement
plus important et diversifi6 des usages. Elle a mis en place, par exemple, une
, tarification nouvelle qui respecte mieux la puissance de certains equipements
domestiques. Des 6conomies d'6nergies ont 6t6 encourag6es pour mieux r6pondre aux
besoins des "classes moyennes".
Les logements, moins banalis6s, ont n6cessit6 en corollaire une plus grande securite
dans I'approvisionnement 6lectrique.
a renforce son systeme de veille prospective sur les questions des modes de vie et
EDF
d'habiter
pour anticiper ces nouveaux comportements. Elle a gere cette probl6matique
}
avec, notamment, les collectivites locales.
en partenariat

III- L - Prospective des b5timents
Le march6 "High-tech" devient porteur avec une introduction massive de technologies
avanc6es a tous les stades de la construction et dans tous les domaines, ce qui conduit a
de profondes modifications des batiments et a une demande tres soutenue en nouveaux
6quipements et nouveaux services.
On assiste a une mont6e en puissance, lente mais r6guli6re, de nouveaux 6quipements
(tele-travail, tele-formation, robots mdnagers, modularit6 et multi-fonctionnalit6 des
6quipenients, bureaux et logements "intelligents", ...).
Au niveau du confort, de la securite, de l'adaptation technique de I'environnement
interne de I'habitat, la gestion int6gr6c des 6quipements, interfaces et connexions, ainsi
que la gestion intelligente de l'enveloppe sont de plus en plus optinlis6es.
De nouveaux am6nagements int6rieurs, de nouveaux concepts (modularit6,
robotisation, ...) apparaissent. L'ingdnierie des r6seaux et des flux (multiplication des
connexions 4 differents r6seaux d'6nergie, de communication, d'eau et de d6chets,
nouveaux systemes de chauffage, traitement local des fluides, integration des r6seaux
entre eux et dans l'enveloppe) a connu une veritable "r6volution".
La stratcgie g6n6rale d'EDF a evolue : elle est passee progressivement d'une politique
du « on est pre.sent pour voir », avec trop d'effets d'annonce, a une stratdgie offensive
volontariste bas6e sur le fait qu'EDF doit s'impliquer sur ce type de techniques, puisque
le devenir du march6 de 1'electricite depend des 6volutions dans ces secteurs.
Une telle strat6gie, ou la gestion integree des fluides occupe une place centrale, a donne
a EDF l'opportunit6 de d6velopper ses propres cr6neaux sur de nouveaux segments
d'acfivit6.
En matiere de chauffage electrique et de climatisation, EDF est rest6e leader. Elle
r6pond de mieux en mieux aux besoins d'6nergie d6centralis6e et aux effets de la
r6glementation thermique. La banalisation de la prise 6lectrique en ville (y compris
pour le v6hicule 6lectrique) n'est pas encore devenue une evidence en 2010. 11en va de
meme pour la refrigeration collective par reseaux dans les villes.
EDF
propose "clefs en main" des maisons domotiques, malgre une forte concurrence
1
(GDF, etc.).
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III- M - Energie et ville
Plusieurs facteurs ont permis de faire évoluer favorablement la prise en compte de
1'6nergieen ville :
- 1'6mergence des techniques de stockage d'6nergic (batteries 6lectriques, piles à
combustibles, chaleur latente, ...) ;
- le d6veloppement des techniques de rehabilitation thermique dans 1'existant ;
- le recul du chauffagiste traditionnel au profit de 1'61ectricienet d'entreprises
sp6cialis6es ;
- le renforcement de la concertation thermique-concepteur ;
- le d6veloppement moderrs des techniques alternatives de chauffage urbain
(d6chets urbains, rejets thermiques des centrales, pompes achaleur sur fleuves,
cogeneration, production combinee dans les immeubles tours, ...).
Dans un tel contexte, EDF a su apporter une vision globale aux elus des collectivités
locales, afin qu'ils optimisent la gestion 6nerg6tique de leurs cites (et pas seulement
celle des batiments communaux). Un nouveau cahier des charges leur a ete propose a
propos de themes comme les r6seaux de chaleur, la cogeneration, la production
d6centralls6e, l'organisation des transports urbains.
Plus g6n6ralement, EDF a ete en mesure de proposer aux elus des études pr6alables
d'amenagement (ZAC, lotissements), du conseil a 1'61aboration des documents
d'urbanisme (POS, Schemas directeurs, ddmarches intercommunales de planification,
procedures de quartier), une evaluation des impacts 6nerg6tiques et environnementaux
des choix urbains et une aide a la decision visant quatre grandes rubriques ;
- les r6seaux d'6nergie,
- les ressources locales,
- l'environnement climatique,
- les transports et deplacements.
Enfin, EDF a su "donner des pistes", des exemples, des moyens aux usagers, pour
conserver sa clientele, laquelle n'attend plus seulement de 1'electricite, mais aussi des
economies et du "mieux etre".

III- N - Les services urbains
Dans ce scenario, les 6quipements et services se sont d6velopp6s pour limiter les
perturbations sur le confort, la sant6 et 1'environnement des populations. On a assiste à
une generalisation des services t6l6port6s adapt6s a diff6rentes formes de cohabitation
et de gestion. Pour autant sont demeur6es pr6sentes de fortes in6galit6s face a l'acces
aux services de proximite, qu'EDF s'est efforc6e de reduire en ce qui concerne ses
I
propres services.
Des tendances lourdes des ann6es 90 ont ete confirm6es, a savoir :
- une informatisation croissante des services urbains ;
- une mont6e en puissance des investissements immateriels dans les services
municipaux : recherche, culture urbaine, qualification du personnel technique,
savoir-faire ;
- une meilleure prise en compte des besoins sp6cifiques de certaines categories
d'individus : 3e age (auquel EDF s'est int6ress6e), malades, personnes
handicap6es (6galit6 d'acces, 61argissement des horaires d'ouverture,
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implantation de locaux polyvalents dans les zones d6favoris6es, tarifs
personnalis6s, services Adomicile, etc.) ;
la substitution de la notion d'6quipement municipal par celle de service de
proximite (par quartier) ;
la reorganisation des services par 1'introduction de la productique et
d'approches plus transversales des dossiers techniques ;
une privatisation acc6l6r6e de certains services urbains (notamment en matiere
d'environnement urbain) ;
la mise en place de systemes sophistiqu6s de controle des couts municipaux ;
l'utilisation accrue d'outils d'aide ? la decision, au diagnostic, et a la
communication.

EDF s'est positionn6e tres t6t sur les march6s des entreprises de services aux
collectivites locales, apportant son savoir-faire, sa technicit6 et ses capacit6s
gestionnaires pour aider les collectivites locales ? r6soudre les problemes complexes
rencontr6s dans les domaines comme 1'eau, les d6chets, l'int6gration et la maintenance
des r6seaux urbains. Elle a form6 des g6n6ralistes capables d'entreprendre des
\ d6marches transversales a propos de l'int6gration des services urbains. Mais face a une
\ concurrence severe de la part des grands groupes de services urbains, elle n'a pas
) completement r6ussi sa perc6e de maitre d'ouvrage d6l6gu6, capable de mettre en
/ coherence et de regrouper ses actions dans des domaines aussi 6loign6s apparemment
/ que le cable, les transports urbains et la filiere eau.

EDF et le MONDE

RURAL

I

III- 0 - Contexte g6n6ral
L'intervention soutenue des pouvoirs publics (grace a une politique d'am6nagement du
territoire enfin plus efficace) a permis de limiter les ddgdts dans le monde rural de 2010.
Dans les espaces en voie de d6peuplement (plus du quart du territoire franqais),
l'entretien et la mise en valeur de la nature ont relance le tourisme vert et la
fr6quentation de la France profonde, qui attire de plus en plus des touristes de I'Europe
entiere.
Dans les espaces int6grds, l'agriculture s'est diversifi6e, des entreprises s'y sont
rdimplant6es, tout comme les residences secondaires. Tous les espaces ruraux ne sont
pas concern6s, certains connaissant un declin quasi irreversible, d'autres parvenant à
sauvegarder des possibilit6s de d6veloppement exog6ne (petites industries
traditionnelles, marches touristiques). D'autres zones sont en voie de restructuration,
notamment sur le plan residentiel (bati ancien de qualite ou r6nov6). L'espace rural
profond tend vers la constitution d'une vaste reserve 6cologique. L'occupation renti6re
prend peu a peu la place de l'occupation productive. Ce qui reste d'agriculteurs est
transform6 en gardiens et jardiniers de la nature et des paysages .
A la demande des pouvoirs publics, EDF a contfibu6 a la survie du monde rural : option
cofteuse pour EDF, qui a du financer une partie de la gestion de ces territoires. Par
ailleurs, le d6veloppement des residences secondaires s'est revele 6galement on6reux
pour EDF, qui a d8 allonger ses lignes.
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multipli6, sous forme de m6c6nat ou de sponsoring, soit des actions directement
?6DF
ees a? la protection de la nature, ce qui la rapproche des associations de defense, soit
des operations de nature sportive (descente de rivieres, etc.).
L'hydraulique a ete mobilis6e en vue du d6veloppement du tourisme nautique et
1'enfouissement des lignes a ete la regle pour preserver l'image de certains sites.

III- P - Disponibilite et mode de gestion de la ressource en eau
.

Dans ce scenario, I'ad6quation entre les besoins et la capacite de r6ponse d'EDF a pose
plus de problemes.
La maitrise des crues des rivieres, notamment a la suite des graves inondations de 1994,
est devenue une urgence, dans laquelle EDF a du s'engager, fortement sollicit6e par les
pouvoirs publics et les collectivites locales.
La qualite des cours d'eau est devenu un enjeu 6cologique prioritaire. Le renforcement
de la loi sur 1'eau a contraint EDF a red6finir sa politique en la matiere et a entreprendre
une vaste concertation avec les autres partenaires.
En termes qualitatif, l'obli gation de restituer une eau de bonne qualite apres usage s'est
posee avec de plus en plus d'acuit6. La plus faible consommation d'eau d'origine
agricole (plutot en reduction sous l'effet de la PAC) et industrielle et celle des
collectivites locales mieux maitr-is6e,a ete un atout pour EDF.
Les rapports avec les 6cologistes se sont tendus sur certaines operations ("Loire
sauvage") mais am6lior6s sur d'autres, grace a la volont6 de concertation affich6e par
les deux acteurs.
En definitive, sur la gestion de 1'eau, EDF a du faire face a une attente forte, aussi bien
de la part des pouvoirs publics que des collectivites locales ou des associations
6cologlques. EDF a finalement accepte de collaborer et de jouer le jeu de la
concertation avec ses partenaires. Ceci lui a permis de mobiliser de nouvelles
ressources en eau, et de faire face plus efficacement a la demande dans les p6riodes les
plus difficiles : soutien des étiages et 6er8tement des crues.

III- Q - Les services locaux dans le monde rural
Le renforcement de la presence d'EDF dans le monde rural est du en grande partie au
d6veloppement progressif de nouvelles activites sur lesquelles elle a su se positionner :
le cable, grace a la presence sur le terrain d'un maillage de r6seaux 6lectriques
existant ; des services compl6mentaires aux. populations (points d'information multiservices) ; des conseils aux entreprises qui se délocalisent en milieu rural.

III- R - Les lignes electriques en milieu rural
EDF a ete contrainte d'enterrer toutes ses nouvelles lignes BT et MT sous la pression de
l'opinion publique. Il lui en a coute 1,5 milliard par an. Mais des 1'an 2000, le probleme
'
des lignes BT et MT aura ete r6gl6.
marges de manoeuvre d'EDF en terme de strat6gie pour l'implantation de nouvelles
lignes se sont r6tr6cies, obligeant EDF atdecider "a la carte".
Les
La peur des consequences des champs 6lectromagn6tiques sur la sant6 des populations
s'est exacerb6e avec le temps et pese sur l'image d'EDF. Elle a
engage des recherche
sur de nouvelles techniques d'enfouissement des lignes THT.
- 37

L'exportation d'electricite aux pays riverains de la France n'a pas 6t6 acceptee partout,
notamment en Allemagne, contraignant EDF a de longues negociations, ce qui a
occasionn6 des retards cons6quents sur certains programmes. De meme, le protocole
"lignes" pass6 avec l'Etat n'a pas 6t6 accept6 par certaines regions qui ont bloqu6 des
projets.

III- S - La maitrise de la demande d'electricit?
Les progres technologiques et le regain des prix ? la production conduisent a une baisse
des consommations unitaires d'6nergie et a une stagnation de la production.
La notion de developpement durable a fini par etre integree dans les choix d6cisionnels
en matiere d'6nergie : 1'6cologie, les 6nergies renouvelables, la maitrise de 1'6nergle ont
ete mieux accept6es, et mises en pratique. L'id6e de mieux utiliser 1'energie pour le
meme confort est entrée dans les moeurs et les pratiques tant des usagers que des
industriels.
Des progres sensibles et £ moindre cout sont apparus dans les domaines lies aux
energies renouvelables : gap technologique sur les piles photo6lectriques, chaudieres bi6nerg6tiques (bois, 6lectricit6), utilisation de la biomasse (diester, methanol), etc.
EDF, essentiellement dans le monde rural a investi dans ces domaines rest6s longtemps
marginaux pour elle. Elle s'y est engag6e, en partenariat avec I'ADEME, pour
d6localiser ses sources d'approvisionnement, s'implanter
davantage dans le monde rural
°
et en profiter pour offrir de nouveaux services.

EDF et les ACTEURS

PUBLICS

(

III- T - Contexte g6n6ral
L'action des pouvoirs publics en matiere d'environnement a ete largement dict6e par la
politique curop6enne en la matiere, qui a renforc6 notablement les normes, notamment
en ce qui conceme le COZ et les pluies acides, et encourage au d6veloppement durable.
Les associations d'environnement connaissent toujours une grande vogue, et les
repr6sentants 6cologiques elus dans les collectivites territoriales pesent
significativement sur un certain nombre de grands choix de societe.
Les collectivites locales continuent a assurer l'essentiel des programmes et des
financements en matiere d'environnement : EDF s'y est impliqu6e.
Bien que le role de 1'Etat se soit peu a peu affaibli, sa tutelle sur EDF pese sur certains
choix strat6giques. (notamment en matiere de nucl6aire et de lignes THT).
Dans cette configuration, un compromis entre la Commission et Eur6lectric (sorte de
"Real Politik" Européenne) a permis de conserver une cohérence. EDF a 6t6 amen6e a \
se com orter comme un grou e industrie La cohesion entre les producteurs \
d'£iectricite a permis dC amtenrr es
opérateurs puissants mais un peu moins
monolithiques qu'aujourd'hui (production, transport, distribution). Les acteurs sont
devenus plus r6alistes, le systeme est reste efficace. Plus a6n6ralement les questions
sociales et d'environnement sont davantage coupl6es que dans le pass6.
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III- U - Pouvoirs

publics

et collectivités

territoriales

Sous la pression de la construction europ6enne et du retour en force des grandes villes
favorise cette evolution
et de l'identité r6gionale,
l'Etat, qui a lui-meme
par une
et
de
territoire
du
mati6re
ambitieuse
en
d6centralisation,
d'am6nagement
politique
le cadre r6glementaire est fix6 a Bruxelles,
abandonne un peu plus de ses prerogatives :
En matiere
locales.
aux collectivites
est confi6e
locale
la mise en œuvre
EDF se retrouve, en partie, l'otage de ces deux acteurs des. Les
d'environnement,
regions, les grandes villes, les syndicats de communes pesent d'un poids d6cisif de
dont EDF.
proximite sur les differents concessionnaires,
En
retour, on assiste a une mont6e en puissance d'une production locale de services
de ces collectivit6s, A laquelle EDF participe tr6s largement (par exemple sur le
aupres
des d6chets).
traitement

III- V - Evolution

de l'opinion

publique

du
des consequences
et la maitrise raisonnable
Bien que le dynamisme
6conomique
des
aient
industriels
et
les
les
sensibles,
progres
permis
r6glementations,
progres par
Le poids
l'opinion publique est rest6e tres mobilis6e sur les questions d'environnement.
a un niveau élevé.
maintenus
se sont 6galement
et la vitalite des associations
se sont davantage ouvertes au dialogue, y compris avec
les associations
Globalement,
EDF, les tenants d'une écologie "dure" s'6tant peu a peu discr6dit6s. L'opinion publique
reste divisee, une partie r6clamant des politiques qui 6pousent le terrain, une autre des
pour affecter le mieux possible
politiques qui impulsent des orientations volontaristes
les ressources.
Les priorit6s ont 6volu6es au cours du temps : les risques, la qualite de cadre du vie
sur les paysages et la sante, occupent le
urbain, l'impact des grandes infrastructures
de la nature, de 1'air et de l'eau.
devant de la scene, au detriment de la protection
dans un contexte plus
son
envol
en
intervenant
d6finitivement
a
L'6cologle
pris
de societe
un nouveau
modele
et propose
favorable
sur le plan 6conomique
et
de
la
du
travail,
durable)
plus en accord
production,
d6veloppement
(organisation
avec une partie des attentes de l'opinion. Les 6cologistes ont obtenu que soient mises en
et de maitrise de
ambitieuses
en matiere d'6conomie
place par EDF des politiques
d'electricite
sans
a6riennes.
et
en
matiere
de
lignes
transport
1'energie

III- W - Interet

public,

interet

collectif

De nouveaux m6canismes
ont permis a EDF de recr6er une notion d'int6r8t general,
notamment par des processus de concertation
beaucoup plus formalises et par un role
accru jou6 par les indemnisations.
ont perdur6 pour le passage des lignes THT ou pour la
Malgr6 tout, les difficultes
recherche des sites de stockage des d6chets radioactifs ou industriels.
des projets
de repercussions
sur
L'acceptabilit6
ayant de fortes presomptions
a pose a EDF de graves questions, que la politique d'indemnisation
l'environnement
n'a
a
suffi
pas
regler.
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III- X - Politiques

environnementales

publiques

On a assiste a une evolution
tendancielle
des instruments
avec la generalisation
d'outils et d'indicateurs
l'environnement,
sophistiqués et multicriteres.

des politiques
(type OCDE)

de
plus

est reste dans une optique plut6t "raisonnable"
Le principe de "precaution"
malgre
auxquels EDF a du faire face au cas par cas.
quelques dérapages "pathologiques"

III- Y - Politique

du territoire

d'amenagement

EDF est devenue un acteur de plus en plus moteur pour l'aménagement
du territoire du
fait que 1'utilisation des techniques a base d'electricite favorise 1'implantation d'activites
n'importe quel point du territoire.
en
if
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Dans ce scenario, la croissance retrouvie en Europe, y compris désormais dans bon
en
nombre de pays de 1'est, l'ouverture de l'Union d de nouveaux partenaires
accrues
de
de
vie
et
de
les
scandinaves,
qualité
exigences toujours
particulier
protection de 1'environnement, et un consensus mondial sur une politique de lutte
contre les gaz à effet de serre conduisent d la mise en place d'un "nouveau
développement".
1991 par I'OCDE pour les politiques
Toutes les orientations préconisées
environnementales de la nouvelle génération ont fini par être mises en t,euvre : fiscalité
profondgment reconstruite pour intcgrer 1'environnement, instruments économiques
généralisés, evaluation systématique de l'efficacité environnementale des politiques
(transports, industrie, inergie, ...), politique énergétique européenne volontariste Les
cette "revolution"
de
consommateurs
par des modifications
accompagnent
comportement.
La recomposition des institutions publiques modifte considerablement le jeu des actelirs
avec la montie en puissance de l'Union et des regions, et un role affaibli pour l'Etat et
les collectivités de rang infra-rigional.

IV- A - La croissance europeenne
L'Europe de l'Ouest connait un nouveau baby-boom et maintient les flux migratoires a
des niveaux acceptables pour son 6cononiie et sa paix sociale. Le contexte g6opolitiqtie
mais tres
est marqu6 par un nouvel ordre mondial : un monde multipolaire
est
a
commence
de
l'Est
a
a
surmonter,
a emerger. L'Europe
interdependant
parvenue
il
de
I'an
2000
ses
crises
et
existe
en
2010
une
politiques
economiques :
partir
convergence 6conomique et une integration pouss6e avec 1'Europe de l'Ouest, qui ellememe, connait une veritable integration politique du noyau dur des Douze, lequel s'est
etendu a de nouveaux membres.
Les regles de concurrence et d'6change se sont harmonisées au niveau mondial, avec
une extension du GATT et un libre echange generalise. La concurrence est acharnde
entre les entreprises. 11n'en demeure pas moins que la globalisation de 1'6coiiomie est
de plus en plus intensive. Toutes ces 6volutions sont facilitees par une croissance
mondiale forte (plus de 3 %).
La sensibilite a l'environnement n'a cesse de croitre dans les pays du nord qui renforcent
leurs politiques et r6glementations en la matiere, alors que dans les pays du Sud, la
notion de d6veloppement durable a commence a se generaliser des I'an 2000.
Les prix internationaux de 1'energie sont rest6s plutot bas, et ont connu des fluctuations
limit6es.
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IV- B - La construction de I'Union europeenne : "Mont6e en puissance" de la
dynamique de I'Union et recomposition en France
Cette configuration est identique ? celle du scenario II pour la montee en puissance de
l'Europe, mais on peut imaginer une certaine recomposition de 1'6quilibre des pouvoirs
publics en France, avec l'affaiblissement de certaines collectivites locales ; ce peut ?tre
le d6partement et les villes au b6n6fice des regions pour rapprocher la France de la
situation moyenne en Europe. Dans ce cas, l'Etat conserve sa place, affaibli cependant
par la mont6e en puissance des deux niveaux qui 1'encadrent. Les regions deviennent
des partenaires importants au niveau local et orientent l'a mise en ouvre locale de bon
nombre de politiques publiques (transport, 6quipement, protection de la nature, gestion
de l'espace rural, ...).
Le noyau dur des politiques demeure le d6veloppement des politiques supranationales
qui s'imposent aux Etats membres. Les marges de manceuvre nationales se r6duisent et
la France se voit imposer des contraintes qui modifient profond6ment les regles du jeu
national.
Pour de nombreux sujets essentiels pour 1'avenir d'EDF, les variables cl6s du futur sont
de plus en plus le fait de decisions prises par la Commission, le Parlement europeen, ou
le Conseil de l'Union : grands r6seaux d'infrastructures, politique d'am6nagement du
territoire, fonds europeens aux regions, aux villes, r6glementation de 1'environnement.
Les negociations essentielles se passent a Bruxelles, et les situations int6rieures des
pays influent fortement sur le comportement des delegations nationales, rendant
difficile les arbitrages, et conf6rant un poids important aux dimensions autres que
technico-economiques.
D'un autre cote, I'arriv6e de nouveaux pays, notamment scandinaves, permet de
contrebalancer ces 6volutions, notamment en ce qui conceme 1'environnement 1 I.

IV- C -

La situation 6nerg6tique dans les pays de 1'est, y compris la Russie : mise
en place progressive d'une politique 6nerg6tique efficace

La situation est caract6ris6e par une amelioration tres importante de la situation des
pays : maitrise de 1'energie qui se rapproche de celle des pays de l'ouest (tarification,
technologies, modes de consommation, ...), le nucl6aire s6curis6 a I'est pour les
anciennes centrales a permis de voir se construire de nouveaux equipements nucl6aires,
les centrales thermiques classiques ont d6sormais des performances environnementales
proches de celles des pays de l'ouest, sous l'influence des efforts de
' l'Union et des
instances de financement international (BERD).
EDF a contribue a rompre son isolement dans le paysage europeen des producteurs
d'61ectricit6, ce qui lui a permis de conserver un parc nuel6aire pr£pond£rant. par
ailleurs, EDF a gagn6 une tres bonne image de sa forte resence en mati6re' de11conseil et
1éàire
au res des pays de l'est,
d'ex ertise
modes
e
sans
es
œufs
dans
e
autres
services
distribution,
pr
transport,
environnement).
(autres

11 Cettesituation,d6critepar les troisderniersparagraphes,
est identiqueau scenariopr6c6dent,mais
encorerenforcde.
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IV- D - La politique environnementale

de l'Union : vers le developpement

durable

La "mar6e montante" des r6glementations et des politiques de 1'environnement se
poursuit ; le flot semble impossible a arreter, avec toujours plus d'exigences, largement
soutenues par des attentes toujours fortes de la part de l'opinion publique, et le role
accru jou6 par les pays nordiques (Danemark, et nouveau membres de l'Union).
Le programme pour 1'environnement publi6 en mai 93, qui t6moignait d'6volutions
importantes de la politique communautaire, prenant en compte la nouvelle dynamique
liee a Maastricht, et les effets de la relance, au moins dans les intentions, des politiques
a la suite de la conference de Rio, a 6t6 enti6rement mis en œuvre, Ceci est notamment
le cas pour la fiscalitd, les autres instruments economiques, les actions transversales, ...
Le concept de "d6veloppement durable" est encore assez flou, mais il a conduit a une
evaluation syst6matique et r6p6t6e des enjeux environnementaux lies aux politiques
sectorielles (transport, industrie, habitat, agriculture,...).
Des contradictions ou des oppositions se sont faites jour avec le domaine 6cononiique
(contradiction avec les objectifs de d6veloppement de 1'emploi, du soutien a la
comp6titivit6 des firmes, ...) et avec le comportement des populations, mais cela n'a pas
freine notablement la dynamique.
Dans ce paysage general de contraintes globalement accrues pour les "pollueurs", les
atouts de 1'6nergie 6lectrique se sont r6v6l6s bien mieux reconnus : possibilite de
process propres, transports 6lectriques, usages propres de 1'61ectricit6 vis-A-vis des
autres types d'6nergie, ..., et les avantages particuliers de la production d'electricite
d'origine nucl6aire, contribuant a la lutte contre les emissions de gaz a effet de serre, ont
ete mieux accept6s.
Des politiques communautaires ont permis d'avancer dans cette lutte par le biais d'une
fiscalit6 qui ne concerne que les pays de I'OCDE. D'un caractere purement technique,
elle ne trouve pas de relais dans l'opinion et ne conduit qu'a une modification des
rapports couts-avantages des diverses energies, sans etre accompagn6e d'un fort soutien
du public (1'effet prix est seul moteur).
IV- E - La politique 6nerg6tique de 1'Union : mise en place progressive
politique 6nerg6tique qui s'impose aux Etats

d'une

Devant les enjeux environnementaux
lies 1'6nergie,
pour repondre a des
preoccupations des populations, et pour rester leader au niveau mondial dans la lutte
contre les problemes plan6taire d'environnement, l'Union met en place une veritable
politique communautaire de 1'6nergie.
Celle-ci inclut des efforts congid6rables de maitrise de 1'6nergie, notamment par le
"demand side management", des changements importants en matiere de fiscalit6, et des
contraintes qui pesent sur les modes de production d'61ectricit6 : contraintes fortes sur le
nucl6aire, promotion soutenue de la production combin6e d6centralis6e, exigences de
surete et d'antipollution accrues, fortes contraintes en ce qui conceme l'aval du cycle 12.
On peut imaginer de fait dans ce scenario des configurations assez contrast6es, des
sous-variantes, concernant l'avenir du nucl6aire, selon que le r6sultat concret de ces
evolution est un blocage du nucl6aire ou non en France. Le dit blocage pouvant
12 On notcra aussi les enjeux en cours concernantla
ren6gociationdu traitc Euratom, qui sont porteurs
de consequences fortes pour la France, laquelle est aujourd'huiassez isol6e en Europe en ce qui
concernele nucl6aire.
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survenir soit suite ? un nouvel accident, soit d'une r6glementation europ6enne
particulierement "forte".
Les consequences sont dans tous les cas importantes voire consid6rables pour EDF,
quant a sa possibilit6 de maintenir ? long terme la part de son parc nuel6alre pour la
production d'61ectricit6, r61e long terme qui est ici n6anmoins assure compte tenu de
la maitrise des risques qui a 6t6 acquise dans les pays de l'est et du r6le de 1'electricite
d'origine nucléaire dans la lutte contre les emissions de gaz a effet de serre. Cependant,
les contraintes issues de la politique communautaire imposent des conditions qui
peuvent modifier le bilan technico-6conomique et les modalit6s de gestion du parc
nucl6aire.

IV- F - La strat6gie des industriels de 1'electricite en Europe
Le renforcement tres important des politiques environnementales, l'existence d'une
politique europ6enne de 1'6nergie, la profonde remise en cause des conditions de
concurrence entre les energies (couts, performances en matiere d'environnement) li6e à
l'existence d'un d6veloppement desormais "durable" (effets sur les secteurs d'activites
consommateurs d'6nergie que sont l'agriculture, les transports, I'habitat, ...) conduisent
a une redistribution des alliances et des relations entre les diverses composantes et les
diverses entreprises du secteur de 1'energie : 6quipementiers, producteurs et/ou
distributeurs d'6nergie, mais aussi secteurs industriels ou de service en aval dans les
usages de 1'electricite.
La strategie des grands op6rateurs et des industriels de 1'6nergic exterieurs a 1'Union
influe fortement sur les alliances, selon par exemple la place que jouent a long terme les
producteurs independants am6ricains dans les pays de l'est, ou la strat6gie de certains
op6rateurs de l'est (GAZPROM,...).
IV- G -

La place de la representation ecologique dans les institutions politiques :
des groupes constitues sur la seule dimension "ecologiste" prennent une
place importante dans les structures institutionnelles de decision

Deux composantes caract6risent cette situation : forte integration de la prise en compte
de 1'environnement dans les partis traditionnels, et transformation des 6cologistes en
partis traditionnels. On assiste par ailleurs a une mont6e en puissance de toutes les
formes de pouvoirs associatifs, lobbies et autres expressions des "int6rats" pour et dans
1'environnement.C'est une evolution tres importante, compte tenu de la place accrue
prise par le Parlement dans 1'61aborationdes politiques environnementales de l'Union.
Cette evolution se retrouve naturellement au niveau local. Pour la France par exemple
on voit une generalisation de la situation observ6e au d6but des ann6es 90 a la
pr6sidence de la region Nord Pas de calais, au role de minorite de blocage qu'exercent
les elus dcologistes au conseil regional de la region Ile de France, au poids des
6cologistes dans les 6lections des conseils municipaux, où des pourcentages de 15 à
20 % sont courants.

Tiil/lil:lilil;D.Elilililili:;:,LlA1li

On peut faire correspondre a ce scenario IV le scenario "haut" des EEG pour
1'61ectricit6 qui est caract6ris6 de la fagon suivante : ambiance cooperation
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IV- H - Contexte g6n6ral en 2010
Scgnario de croissance soutenue, plus responsable et qualitative.
A la production dans des unitis de grande taille, se substitue une production en petites
sgries dans des unitgs de taille plus restreinte.
Les consommations sont centrges sur l'habitat, la maison individuelle devenant plus
intelligente et un lieu d'investissement sur lequel se greffent de multiples fonctions
(travail et loisirs à domicile).
Dilution urbaine le long des axes de transports, dglocalisation des activites, permettent
d'gviter une pression trop forte .rur l'environnement en quelques points concentrés.
"classe
Les modes de vie et d'habiter connaissent une certaine uniformisation
bien
tolirge.
et
identitaire
avec
une
diversité
sociale
moyenne" qui coexiste
Les investissements energetiques se sont portes autant sur le nucléaire (effet de serre)
que sur les gconomies d'énergie.
L'environnement est devenu une des dimensions clgs du developpement. Dans les
transports, la primaute est donnee au développement des transports collectifs,
complétée par des moyens légers et électriques de desserte locale. Réduction sensible
et à un
des déplacements grâce aux nouveaux moyens de télécommunication
aménagement du territoire globalement réussi. Les métropoles régionales ont trouve
leur place dans les réseaux internationaux, villes modernes et villes plus traditionnelles
et mieux maitrisges, se complètent sur un même mode de civilisation.
Le march6 du logement et la mise en valeur du cadre urbain sont bien regules
conjointement par les pouvoirs publics et les collectivités locales, et divers problemes
sont en voie de résolution : reponses aux besoins spécifiques de certaines populations,
aux problc3mes des banlieues, refus de la ségrégation, ... Reconstruction et forte
réhabilitation
en centre ville, qualité generale des bdtiments améliorée grâce à
tant dans le
/'introduction de technologies avancées (revoltttion technologique),
domaine des gquipements internes aux bâtiments, qu'au niveau des habitations
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IV- N -

Les services

urbains

En s'y 6tant pris tres t6t, EDF, face a la montee en puissance
des services
urbains,
en la matiere et livrer des chaines de services
61argir le champ de ses competence
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a pu
"clef

en main" aux collectivites locales. Elle a su anticiper 1'6mergence des nouveaux m6tiers
lies aux services de proximite.
fois sur des marches de services
Elle a su se positionner et se diversifier la
valoriser
son
savoir-faire
technique, et sur la notion de services
sophistiqu6s, pour
EDF
de
creer
des
filiales ou d'integrer des sous-traitants,
ne
s'est
contentée
pas
elargis.
elle a mis en place un ensemble de chaines de services aux collectivites locales (par
exemple, a partir du cable).
Elle a d6velopp6 des actions et produits, pour les industriels, dans les domaines des
d6chets, de 1'air et de 1'eau. En ce qui conceme les collectivites locales, elle a oeuvre
pour que les 6quipements municipaux anim6s par des moteurs thermiques soient
remplaces par du "tout 6lectrique". Le d6veloppement des petits 6quipements urbains
(tondeuses, v6hicules utilitaires, ...) et du mobilier urbains ont ete favorises par la
multiplication des prises urbaines. Dans le domaine des services de proximite aux
particuliers, les agents d'EDF sont devenus des intermediaires privil6-i6s et qualifies
pour renouveler l'id6e de service public.
les technologies nouvelles, EDF est maintenant (2010) en pointe en matiere
Parmi
d'urbatique, de controle des r6seaux de circulation, de controle automatique des
lies aux
\ pollutions, de d6veloppement des automatismes, de telecommunications
d'alarme et de securite.
dispositifs
la Direction de l'Equipement, en pointe en matiere de genie civil, a pu
Enfin,
d6velopper une ingenierie originale en matiere de genie urbain.
Toutes ces avanc6es ont ete possibles, grace a un effort exceptionnel en matiere de
recherche, d'investissements soutenus, de volont6 strat6 ique, et grace a des synergies
avec d'autres partenaires.

EDF et le MONDE

RURAL

I

IV- 0 - Contexte g6n6ral
La CEE, l'Etat fran?als et les collectivites territoriales ont opte pour une politique
d'amenagement du territoire impliquant l'amplification des interventions et des credits
publics en faveur du monde rural. La deconcentration urbaine et la mise en valeur des
ressources des milieux naturels et ruraux ont constitue le double objectif de cette
politique d'am6nagement de 1'espace.
La renaissance rurale a ete encourag6c par une croissance forte : les campagnes se
redynamisent autour des villes moyennes, qui connaissent elles-memes un certain
rayonnement Les espaces d6peupl6s sont devenus des reserves 6cologiques et
cyn6g6tiques ou prospere un tourisme vert et des activites liees a leur valeur
patrimoniale. Dans les espaces int6gr6s, l'agriculture intensive connait d'excellents
resultats, qui valorisent en aval de nombreuses activites, li6es par exemple a 1'industrie
Les agriculteurs pratiquent de front plusieurs types d'activites :
agro-alimentaire.
agricoles, productions labellis6es, tourisme a la ferme, artisanat, entretien des paysages,
developpement cyn6g6tique.
En 2010 le solde d6mographique s'est stabilise. Des mesures energiques et couteuses
ont r6pondu a la multiplication des projets visant a l'installation des personnes et des
entreprises dans les villages et petites villes. La restructuration de 1'agriculture et les
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aides ont maintenu une population agricole confort6e par la modernisation des
techniques et de l'organisation commerciale. La d6centralisation et la cooperation
intercommunale ont cree les conditions d'une offre de territoires diversifies prets a un
d6veloppement int6gr6.
Diverses formes de tourisme (tourisme de masse et de haut de gamme) sont
d6velopp6es, dynamisant nombres d'activit6s compl6mentaires. (notamment dans les
services). On assiste en parall6le A une certaine pression de l'urbanisation autour des
gros bourgs ou villes moyennes, avec creation de lotissements et de zones d'activites
industrielles (industries propres) et artisanales. Valorisation du patrimoine architectural
et protection des sites naturels A potentiel economique vont de pair avec une politique
tres active en matiere d'environnement.
Une protection de la nature et une gestion patrimoniale renforc6es ont contraint EDF a
redoubler d'effort en mati?re de qualite de ses 6tudes d'impact, d'insertion de ses
6quipements dans les paysages, de protection de 1'avifaune et des rivieres.
Cette configuration, plus meitr-isable en terme de gestion pour EDF, est celle qui lui a
permis de maintenir, voire d'amplifier son action dans le monde rural, a la fois en
termes de production d'61ectricit6 et en termes d'offre de nouveaux services de
proximite, sans que cette politique entraine des surcouts prohibitifs. Elle a entrain6 en
retour une qualite de desserte plus exigeante et un developpement du maillage des
reseaux. Sans que la consommation 6lectrique ait connu une forte augmentation, la
restructuration du monde rural a toutefois necessite d'entreprendre une d6localisation
limitee des r6seaux (le monde rural dtant d6jA bien 6lectrifi6), voire un renforcement
pour une meilleure qualite de vie. (reduction des temps de coupure et des microcoupures).

IV- P - Disponibilite et mode de gestion de la ressource en eau
Cette configuration repose sur un amenagement du territoire volontariste, la creation de
nouveaux ouvrages hydrauliques, une maitrise accrue de la gestion du cycle de l'eau,
une demande quantitative d'eau plus forte en 2010, et la programmation de nouveaux
reservoirs dcrateurs de crues. L'exigence de qualite de 1'eau est devenue tres forte,
omme en t6moignent les nombreuses directives europeennes prises a cet effet. Dans
ces conditions, EDF est devenue un partenaire essentiel dans la gestion de la ressource
en eau, pour laquelle elle a privil6gl6 une gestion strat6gique plus que technique. En
matiere d'amdnagement hydraulique, EDF est devenue un partenaire actif, positif, qui
n'est plus montre du doigt. Pour atteindre un tel r6sultat, EDF a du renforcer ces
capacites de negociation "raisonn6e". Elle a d6velopp6 un veritable cadre de reference
qui 1'a aide a pr6parer, conduire et suivre les negociations avec les autres partenaires
(Etat, collectivités locales, associations, usagers, pecheurs, ...) et pour concilier des
terets qui 6taient en conflits. (internes ou externes à EDF).
Refusant le poids des habitudes et I'h6ritage d'une situation d'usager prioritaire de la
ressource, EDF a joud un role essentiel pour la r6actualisation de la loi sur 1'eau du
3 janvier 1992 (conditions d'exploitation, debits reserves, entretien des rivieres en aval,
renforcement des normes europeennes). Pour ouvrir cette voie, EDF a participe
syst6matiquement aux reflexions collectives (type Assises de l'Eau, SAGE et SDAGE)
qui n'ont pas manque de voir le jour.
Sa capacite technique et scientifique lui a permis de maitriser les risques et les rejets, sa
capacite de communication a faire passer ses messages en direction du public. EDF est
perque ainsi comme un "gestionnaire d6l6gu6 a l'usage multiple de 1'eau" capable
d'arbitrer ces choix sur des criteres politiques et 6thiques et pas seulement techniques.
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Fort de ces exp6riences, EDF a pu valoriser ses comp6tences techniques et de gestion
dans le domaine de 1'eau, en direction de certains pays etrangers ce qui a renforc6 son
image.

IV- Q - Les services locaux dans le monde rural
La presence d'EDF est encore plus sensible dans le monde rural que dans le Scenario II.
L'am6lioration de la qualite du service en mati?re de distribution d'61ectricit6, lui a
permis de s'implanter sur d'autres activites peripheriques ax6es sur des services de
proximite aux populations rurales. Ainsi EDF est parvenue a occuper une position de
leader national sur tous les services d6localisables grace aux moyens de
telecommunication qu'elle a d6velopp6s en partenariat : tele-travail, t6l6-achat, t6l6-éducation, ...

IV- R - Les lignes electriques en milieu rural
La dimension culturelle dans les choix de societe s'est renforcee et 1'esth6tique des
lignes est devenue un enjeu encore plus prioritaire. La prise en compte des variables
"paysages" et "valeur 6cologique de milieux" a ete de mieux en mieux respectee.
L'opinion publique a evolue plus favorablement vis-a-vis d'EDF, qui a su d6montrer,
mieux que par le pass6, l'utilit6 de ses lignes.
Dans le meme temps, 1'evolution technologique a modifi6 consid6rablement la
conception de lignes. EDF a opte pour l'option d'enterrer toutes ses lignes nouvelles BT
et MT. Financierement, cette option a entraîné tres peu de surcouts et fait gagner un
temps pr6cieux dans la programmation des lignes.
Les principaux problemes ont concerne la construction de nouvelles lignes THT
jusqu'en 2010, meme si leur creation s'est faite a un rythme plus lent. EDF les a
installees 13 soit en renforgant les couloirs existants, soit en les concentrant dans des
espaces particuliers qui connaissaient d6ja de fortes pressions et nuisances (le long
,d'axes autoroutiers par exemple), soit en proc6dant aux premieres experimentations
significatives d'enfouissement sur grandes distances.
Le comportement des politiques, depuis le protocole "lignes" s'est modifi6. EDF s'est
retrouv6e en meilleure position vis-a-vis des collectivites locales. Le grand d6bat sur la
politique 6nerg6tique de la France a enfin eu lieu, clarifiant les enjeux et les choix à
retenir a long terme.

IV- S - La maitrise de la demande d'61ectricit6
Les economies d'6nergic et l'essor des energies renouvelables ont ete inscrites dans les
XI et XIIe Plan, facilitant leur mise en œuvre. EDF est devenue credible durablement
sur la MDE et a 16gitim6 ces choix, appuy6s par les 6cologistes. Elle s'est plac6e
r6solunient en pointe en matiere d'6conomie d'6nergie et a encourage et diversifi6 les
energies renouvelables les mieux adaptees au monde rural.
13

Compte tenu des param6Lres suivants : a) la demande ctait de ne plus voir les lignes ; b) Ie public ne
comprenait pas qu'on enfouisse en ville et pas ailleurs ; c) le public £wit moins sensible aux "effets de
champs" en ne voyant plus les lignes (m6me si 16 probl6me physique reste entier) ; d) les probl6mes
de bruit dtaient fortement r6duits ; e) se pr6parait a plus long terme le transport supra conducteur.
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Elle a profit6 de ces experiences pour exporter son savoir-faire et ses 6quipements dar
les pays du Sud. Son image en territoire m6tropolitain en a ete confort6e.
On a assiste egalement a l'émergence d'aspirations "fantaisistes" en matiere energetique
(utilisation par certaines cat6gories sociales privil6gi6es d'6nergies "soft"), ce qui a
entraine une multiplication des types de services énergétiques, qu'EDF a encourages.

EDF et les ACTEURS

PUBLICS

I

IV- T - Contexte g6n6ral
Avec la croissance retrouv6e et une d6centralisation plus pouss6e, on a assiste a une
forte influence des villes et des regions, ce qui a conduit, avec un desengagement de
la mont6e en puissance de l'union europeenne, a ne garder que quelques
l'Etat
aspects int6gr6s, notamment le reseau THT et HT. Les collectivites locales ont coopt6 le
d6veloppement a leur profit, pour le soutien 6conomique et social.
Les entreprises de services publics ont conserve, au niveau local, un role 6conomique
important, meme si les collectivites territoriales et l'Europe s'en pr6occupent
directement. EDF a ete de plus en plus soumise aux orientations des collectivites
locales. Les pouvoirs r6gionaux sont rest6s forts et m6nent le jeu car l'Etat est en recul.
La relance de I'am6nagement du territoire est le fait de I'Europe plus que de l'Etat, ce
qui n'a pas emp?ch6 EDF d'y participer plus activement.
.
production d'EDF est rest6e concentr6e, tandis qu'au niveau de la distribution, on a
I La a I'emergence d'6tablissements publics re ionaux de distribution ( avec conseils
assiste
d'administration prop
,
",
loca
u! \
ce qui constitue un atout de taille en matiere d'environnement.
...........
IV- U - Pouvoirs publics et collectivités territoriales
Les responsabilit6s en matiere d'environnement sont demeur6es parta-6es entre
l'Europe, l'Etat et les collectivites territoriales, chacune de ces identit6s gardant ses
propres prerogatives. Les politiques d'environnement sont partag6es et/ou reparties
selon les domaines d'intervention ou leur dimension g6o-raphique. EDF a donc du
composer tour a tour avec l'un de ces trois niveaux, voire avec les trois en meme temps.
Parmi les trois niveaux de collectivites territoriales franqaises (communes,
d6partements et regions), ce sont les grandes villes et le couple d6partement/petites
villes rurales qui ont eu dans un premier temps le plus de pouvoir. Mais peu a peu les
regions ont vu leur pouvoir augmenter jusqu'en 2010 au detriment de l'Etat.
Dans ce contexte, les orientations d'EDF, prises au nom de l'int6ret public ou national,
on ete de moins en .moins er6dibles : l'int6rEt national a du etre d6montr6 au coup par
coup par EDF, notamment vis-a-vis des collectivites locales, qui privil6gi--nt leurs
propres int6r8ts (souvent 6lectoralistes) ou celui de leurs administr6s.
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En consequence, EDF a du renforcer tres notablement la defense de ses interets a
Bruxelles, ainsi que ses capacitds de dialogue, de partenariat et de service aupres des
collectivites locales.

IV- V - Evolution de l'opinion publique
II y a eu un renforcement durable des preoccupations en matiere d'environnement,
notamment pour compenser les effets d'une reprise de la croissance ;
La presence des "Verts" dans un certain nombre d'assembl6es politiques (conseils
municipaux, conseils r6gionaux), a conduit A une participation plus active des
associations A la d6finition et la mise en oeuvre des politiques d'environnement, et
dans le meme temps a plus de r6alisme, s'61oignant en cela d'une attitude purement
critique ou seulement revendicatrice. Par ailleurs la prise en compte des preoccupations
environnementales par les partis traditionnels et la transformation des elus 6cologistes a
leur tour, en partie plus traditionnels, sont entrees dans les mceurs de la vie politique
franqaise, meme si toutes sortes de lobbies se developpent sous couvert associatif.
.

IV- W - Interet public, interet collectif

Aid6e par 1'Etat, et d'une certaine maniere par 1'Europe, EDF a pu mettre en place une
strat6gle efficace pour contrer l'effet NIMBY. La place accord6e par EDF aux elus
locaux, Ie relais des attentes et des choix des populations locales, a 6t6 d6terminante
pour faire avancer ce d6licat dossier. De meme, au-dela d'un consensus entre acteurs
locaux, c'est la volont6 farouche du maltre d'ouvrage de s'engager en toute transparence,
qui a permis a EDF d'avancer sur les dossiers delicats.
EDF a du 6galement prouver en pr6alable le bien-fond6 de ses choix et de ses
realisations, dans un contexte global de recherche d'efficacit6 6ner-6tique et d'6conomie
Toute la strat6gie d'EDF en matiere d'environnement a donc du s'appuyer sur
d'energie.
la
notion plus vaste de d6veloppement durable, et sur un renversement de la charge de
la preuve. Un 6quilibre d6licat a du etre ainsi trouv6 entre les revendications et
pressions locales, et l'organisation d'un d6bat techno-economique pour r6v6ler les choix
dans toutes leurs dimensions, jusqu'A l'arbitrage final.
Une idee a commence a faire son chemin : celle d'une fisc
dont les consequences
ia es),
complement a une fiscalit6 sur le travail (c
peuvent etre lourdes pour EDF.

IV- X - Politiques publiques environnementales
EDF a mis en place un systeme complet et coherent d'indicateurs d'environnement et de
performances environnementales de ses projets et politiques, afin de mieux les justifier
et d'en suivre 1'evolution future. Elle a particip6, en tant qu'entreprise et avec d'autres
partenaires, au d6veloppement d'indicateurs a employer dans le d6bat public et les
negociations tant au niveau local, national, qu'intemational.
EDF a contribu6 a 1'evolution des politiques et des r6glementations, notamment en
participant a I'am6lioration des processus de negociation, d'analyse de projets et d'aide à
la decision.
Enfin, EDF a favoris6, en interne, 1'emergence d'une vision plus large, plus complexe,
des problemes d'environnement, pour 61argir le champ des negociations ou des
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evaluations, 6vitant par la meme au d6bat local d'etre trop confine a un sujet ou un
theme en particulier, source de blocages, qui peuvent ainsi etre d6pass6s.

IV- Y - Politique d'amenagement

du territoire

EDF a d6velopp6, ? travers des filiales, des produits ou des services qui ont contribu6
au d6veloppement local et aux services aux collectivit6s. Par ailleurs, par sa presence
sur l'ensemble du territoire A une 6chelle tres fine, EDF a contribu6 au d6veloppement
local en mettant a disposition des collectivites des comp6tences multiples.
De meme, grace ? la tarification, qui est un puissant outil de r66quilibrage, ou a tout le
moins, de non discrimination entre les territoires du pays, elle a pese sur 1'amenagement
du territoire.

* * *
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ANNEXE I
Les ambiances

du contexte europeen et mondial pour 1'6tude prospective
consommation d'61ectricit6

(source : EDF, EEG, Rapport

Al 1992, previsions de la consommation
d'electricite)

Note :
Les probabilit6s de ces diverses "ambiances" ont ete estim6es respectivement a :
- guerre 6conomique : 13 %
- decadence europ6enne : 16 %
- Ile Europe : 19 %
- petite Europe : 23 %
- cooperation internationale : 12 %
- renaissance europ6enne : 13 %
- integration mondiale : 5 %

** *
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de la

...........

Ces questions, issues de la riflexion du groupe d'étude prospective EDF et l'environnement, visent à
éclairer la deuxième phase de f'étude. Elles sont soumises nux membres du Comité de la Prospective
en espérant critigues et enrichissement.

Toutes ces questions portent en elle la recherche de legitimite de l'entrcprise dans le bon 6quilibre entre
competence, efficacit6. Elle conduisent a s'interroger sur l'oricntation strat6gique d'EDF: EDF
C culture,
entreprise verte (dans son domaine) ou EDF vecteur d'une action forte dans le domaine de
(r 1'environnement?
Questions

de nature 6conomique et sociale:

cas de recession durable et de crise spc?a!e_p.rq!ongee,
faut-il, dans le jeu des acteurs, privil6gier la
la
entre 1'6conomiqueet le social?
ou
sociale?
Quel
optimum
viser
6conomique
logique
logique
- En
intdgrer dans le jeu des acteurs les autres 6nerg6ticiensfran?als (GDF,
Faut-11
- Dans une hypothese de proiongation de crise et de dcstructuration sociale, comment EDF adaptera-tses services pour faircl£cc aux probl<mcsE2iaux incvitables qui sc pr6senteront?
xelle
- Comment, dans le cas du
une approche clientele et le fait
doublement .du__.tau_:? ?c_hpmaconcilier
e,
sur
le
des compteurs, la facturation
les
sont
le
releve
privildgi?s
plan de lZ0©?flGd
pour
agents
que
hq- des
...?
petites interventions,
- Quel positionnement pour EDF, acteur sollicltd pour sa capacite financiere et sa sante mais contestd
sa puissance, dans le cadre de politiques de relance, au moyen des technologies de
)pour
\?,1'environnement?
-

Le march6 mondial de l'environnement va-t-il s'liomog6n6iserou. se segmcnter? Quelles technologies
developper et valoriser?

Questions de nature technologique:
- Comment EDF pourra-t-elle faire face a la demande technotogique mondiale en faveur d'actions dans
les pays du tiers-monde dans le domaine de 1'environnemcnt'?Quelles consequences pour l'entreprise, sa
16gitimit6 et son image? Faut-11 prendre la tete ou s'int6grer dans des programmes europeens ou
franqais?
- Sur ..9!!Çllc?_t?Çbn91?gies
li6es à 1'6nergic nicttre ]'accent: nucléaire et radioactivité, utilisations du
charbon?3epo!Iution,' technotogies?nees ?"ia a coilso- i
d'cnergie, absorption de CO, energies
renouvelables... ?Faut-il differencier selon que les degradations sont reversibles ou irrdversibles?
- Quelle action d'EDF en matiere d'environnement urbain, de cadre de vie urbain?
- Quels progres technologiques pour lesquels EDF pourrait
apporter sa contribution: transports
intemationaux et urbains, ddpollution, process non polluants, ...?

- Comment approfondir et segmenter la demande en matiere d'environnement: sante, diminution des
risques, garanties sanitaires, emergence de gadgets (éclairage violet des voitures, atmospheres
aseptisees, zones de protection renforcée contre le bruit, les rayons ionisants, ...? et quelles rdponscs
I'électricité ou EDF peuvent-clles contribuer a batur?
- Comment éviter la critique: pour les PVD, ddvdoppcinent technologique = augmentation de la
dependance ?

Questions d'image:
- QueUeest la preference d'image de I'acteur EDF? Qucllcs implications stratégiques en deduire?
- - Faut-il accentuer Ic travail sur les representations que les acteurs se font de I'avenir et de leur
propre
positionnement, a partir de t'hypothese que ces representations pourraient avoir une plus grande
influence sur le jeu que Ies rapports dc force d'aujourd'hui?

-

Ht

- Comment assurer la pérennité de l'entreprise qui risque d'être mise en pdril par la "culture du
ch6magc" et I'importation du comportement anti-services publics ou "predateurs" de populations
immigrées venant de l'Est de l'Europe ou d'Afrique et n'ayant pas intégré la culture sociale qui est la
n6trc?
- Quel sens donner a EDF entreprise citoyenne: contribution a I'£ducation, a l'information scientifique et
technique, au soutien des arts-erâës smenccs, aux services de proximite, ...?

'1
;i i

-
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ATTENDUS :
des questions
a cause
sa legitimite
E.D.F. va-t-elle
perdre
et donc, de ce fait, connaitre des difficultes croissantes
d'environnement
pour 1'exercice de sa mission ? C'est la une question alarmiste mais
et
d6sormais reelle du fait de la mont6e de diverses preoccupations
se
mobilise
bien
dans
nouvelles
plus
l'opinion publique, qui
d'aspirations
facilement contre que pour.
L'interet

de l'opinion

publique

se porte notamment

sur :

-

sur notre planete et qui
des menaces globales qui pèseraient
donnent lieu a une approche scientifique -il faudrait s'entendre sur
ce terme mais ce qui est sur, c'est que les scientifiques
s'y
la
interessent- :
couche - d'ozone;
effet
lc_ de serre, trou dans

-

des aspirations ideologiques : trop d'Etat est un theme qui alimente
et
de l'instrument
la contestation
int6gr6
g6n6reusement
qu'est E.D.F. ;
omnipresent

-

la mont6e
des souhaits politiques :
decisions centralis6es -le programme
les
du reseau
electriquerejoint
de
et
decentralisation
prise
1'exigence

-

le pouvoir : au-dela des quelques minorit6s int6gristes, la mouvance
ecologiste rassemble plusieurs aspirations: un nouveau modele de
face aux differents modeles de societe port6s par
developpement
la generosite d'une jeunesse bien instruite
les partis traditionnels,
1'exercice du pouvoir local
qui ne demande qu'a se manifester,
a la vie de la cite-;
comme participation
- -.-.- - .--.........,, ,---

-

le souci de ne pas porter prejudice a d'autres activites : la p?che, la
chasse, le tourisme, voire d'autres activites industrielles ;
Jy

des contestations
contre les
nucleaire, le developpement
de la loi de
consequences
visible de decision ;

2

-

des inqui6tudes
sanitaires, portant sur l'atmosph6re:
poussieres,
effluents gazeux -C02, NOX, S02- ou plus mysterieux- rejets liquides
...- ;
radioactifs, "d6chets" nucléaires, ondes électromagnétiques,

-

faune et flore, au-dela meme de la
de prot6ger
les souhaits
sauvegarde d'especes sensibles qui rassemble chasseurs, p6cheurs
et ecologistes ;

-

et de preservation
du
d'une forme de confort
la recherche
patrimoine 6conomique des riverains de nos installations: refus des
nuisances visuelles, du trafic induit, des nuisances sonores ou des
-zones
non aedificandi,
contraintes I
particulieres
suj6tions
c'est 1'effet NIMBY.
d'arrosage, agriculture- :

D'une faqon g6n6rale, E.D.F. reste a un bon niveau de perception globale
un
dans 1'opinion publique mais une analyse plus fine fait apparaitre
deux
entre
populations :
clivage
-

la premiere, traditionnelle,
appr6cie la volonte manifeste d'E.D.F.
d'assurer sa mission de service public, mais celle-ci ne se mobilise
comme allant de soi les
pas pour le dire et semble considerer
r6ussites de 1'Entreprise -prix de 1'electricite, prouesses techniques
et technologiques,
egalite de traitement, ...- ;

-

la seconde, compos6e de personnes plus jeunes, est beaucoup plus
contestataire ; elle suspecte facilement E.D.F. de double langage dans
la protection de 1'environnement,
met en
ses decisions concemant
cette
deuxieme
cause ses choix technologiques, ... ;
population est en
croissance et 1'on peut imaginer, a terme, un basculement d'opinion
vis-a-vis d'E.D.F.

Un tel diagnostic

rapide conduit

a quelques

interrogations

de fond :

-

portant sur 1'environnement
quelles sont les preoccupations
seront les plus pregnantes a horizon 2000 ?

-

a horizon de la fin du siecle, b6n6ficier
comment,
favorable dans l'opinion publique et ses relais ?

-

comment un industriel comme E.D.F. peut-il tenir compte au mieux
des contraintes inh6rentes a son activit6 et valoriser au mieux son
action dans le domaine de 1'environnement ?

-

comment

donner

une image locale favorable

d'un

de nos projets ?

qui

image

..

3
E.D.F. n'est malheureusement
pas a l'aise dans 1'irrationnel qui alimente
et certaines peurs. D'autant moins que ce qui est
certaines contestations
est le plus spectaculaire par les medias nationaux
r6percut6
des
du
monstre froid- ou le plus
decisions
victorieuse
contestation
demagogique - le scanner ou 1'echographie s'effacent devant les dangers
n'est jamais
le volume d'effluents
des ondes 6lectromagn6tiques,
compare a celui des terrils, ...-. Et l'ingenieur collectif qu'est E.D.F. ou le
du service public qu'est 1'agent moyen en sont largement
repr6sentantdestabilises.
Ces interrogations contribuent a rendre le monde incertain pour E.D.F. De
I'autorit6 politique
fait, on peut imaginer un scenario catastrophe :
decide un changement fondamental pour la mission d'E.D.F., voire pour
d'electricite
en France.
le systeme production-transport-distribution
Nous n'en sommes pas la. Par contre, il est urgent, dans un monde aussi
complexe et incertain, de se donner les moyens d'agir afin de f6d6rer les
soutiens n6cessaires a E.D.F. et, pour ce faire, constituer les alliances
n6cessaires a la mise en oeuvre d'un contrat clair avec la nation, les
regions, les villes, les citoyens consommateurs.
PROGRAMME DE TRAVAIL
en
engag6e sur ce sujet conduit a s'interesser
L'approche prospective
les mimes que
effet au jeu des acteurs. Ceux-ci sont vraisemblablement
les acteurs rencontres dans d'autres etudes prospectives : les institutions
et les elus, leurs collaborateurs
1'Etat, la Commission des
techniques,
le
monde
Communautes
Europ6ennes,
patronal, le monde syndical, le
monde associatif, les partis politiques, les medias, d'autres ainenageurs
confront6s a de semblables difficultes.
realisees a E.D.F. Production Transport,
Les
Deux etudes prospectives
et
Maitrise
des
couts:
des
ont
acteurs,
jeu
permis de
pouvoirs r6gionaux
proc6der a une analyse formelle precise des relations entre acteurs.
les acteurs
influents
et les alliances
Pour determiner
les plus
fructueuses, on se reportera avec profit aux conclusions de ces etudes.
Encore faut-il entrer
1.

dans le detail sous deux aspects differents :

des problemes environnementaux
Recensement
et des differents
de
ou
de
reaction
a nos activites :
contestation,
plutot
types
des projets techniques,
contestation
des usages de
perception
1'electricite et de notre comportement:

..
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-

il

souhaitable

serait

psycho-sociologiques
environnementaux
lourdes
les tendances

problemes
resteront

-

confier

petit
groupe
d'experts la tdche
de distinguer,
a partir
l'on
les
peut
que
supputer,
le
dur,
qui repr6sentent
noyau
qui
nous
et auxquels
devons
apporter

de specialistes
groupe
de certains
tirer les consequences
...-.
de centrales,
construction
"..... *
un

un

61abor6es;

particulierement

r6ponses

a

et techniciens-

m6decins

sociologues,
des
tendances

des

de

d'E.D.F.

etre consulte
pourrait
pour
construction
de
blocages lignes,

second

;.
2.

acteurs
fine
de certains
Analyse
et de leurs
motiil*tions
comportements

influents,
dans

de

description
les differents

leurs
de

types

contestation :
-

detail

par
diff6rentes

des

et

comportements

des

des

objectifs

des
role
ecologistes ;
enseignants ;
d'eleves
soucieux
de 1'avenir
de leurs
des
parents
aspirations
des
a
attitude
traditionnels
la
veille
d'une
enfants ;
partis
politiques
s6rie
de consultations
nationales
et locales;
nouvelle
des
position
dans
1'exercice
administrations
centrales
et dans
reglementaire
associations

1'exercice
-

afin
de

contractuel ;

de
cas

vecus,

le travail,
on
le d6roulement

et d'enrichir

controler
pour

en

d6crire

selectionnera
et

les

une

s6rie

attitudes

des

acteurs;
-

un

tableau

nuisance
attitude

exhaustif

type
/ acteurs
impliques
d'E.D.F.
sera utilement

questions
par

que
techniques
des
activites
l'opinion

Les points
incluant
prospectives

3.

Dans

une

l'interieur
propositions

1 et 2 ci-dessus
les

analyses
mentionn6es

troisieme
6tape,
et a 1'exterieur
d'echanges

de

sur

/

nuisance

/ theme

plus
construit,

role

general
portant

les questions

pos6es

d'E.D.F.

dans

la

de contestation
aussi
bien sur

/

par

les

la perception

d'E.D.F.
donneront
des
plus

lieu

d'acteurs

jeux
haut.

ce document
d'E.D.F.
afin
d'elements

a un

de

rapport
des

sera presente
de solliciter
strategies.

bien
deux

a des
de leur

redige,
etudes

à
experts
des
part
_.
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sollicites

Seront

des

d'electricite
( en Suede,
Compagnies
6trang?res
des
institutions
internationales
(UNIPEDE,
de grands
afin
de
a un
am6nageurs
proc6der

RFA,
...),
Suisse,
et
EURELECTRIC)
sur
de vues
6change
sur

4.

Ces
t

0

leurs

les

en

oeuvre

et

experiences.

propositions

de la
concluant

propositions

concemeront

A

mises

strategies

l'attention

Generale

Direction
1'etude.
les

seront

domaines

si possible,
-

construites

des

suivants :

strategie :
-

des problemes
a venir
d'environnement
a moyen
identification
lies a la perception
des activites
terme,
problemes
par l'opinion
\
necessitant
d'EDF
ainsi
une
etude
techniques
que problemes
a
E.D.F.
contribuer,
laquelle
peut
approfondie
des
elaboration
le retour
possibles,
strategies
integrant
des
actions
dans
le cadre
du
Plan
d'experience
engagees

r"––'
t

.

d'Entreprise,
identification
du

q
0

des

alliances
possibles,
afin
un
de
local,
proposer
le but d'isoler
les irr6ductibles;

niveau

dans

direction

suffisamment

management:
-

-

faire parler
traitement
general,
mobilisation

E.D.F.
des
du

1'environnement
0

en

notamment
contrat

communication
choix
et de

interne

d'une

mime

problemes
personnel,
dans
les

voix,
d'environnement

futurs

m6tiers

et

management

d'E.D.F.;

et externe :

des cibles
prioritaires
pour
celles
une
information,
pour
d'actions
en direction
proposition

une

action

de ces

de

cibles.

communication

clair

