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Situation de départ 

•  Est-il possible de susciter la confiance dans la politique des énergies renouvelables par 
des arguments et des campagnes? 

•  Une réponse en trois volets: 

(1) Pourquoi faut-il susciter la confiance? 

(2) Comment des arguments et des campagnes peuvent-ils susciter la confiance? 

(3) Et la suscitent-ils? 
 

 



(1) Pourquoi faut-il susciter la confiance? 

•  La population aime les énergies 
renouvelables – mais elle aime 
beaucoup moins les mesures 
concrètes et les projets 

 
Raisons: 
•  Un rapport coûts-efficacité 

défavorable 
•  Manque de foi dans l'efficacité des 

mesures 
 
⇒ Il faut susciter la confiance en 

guise de compensation 
 

 
 



(2) Comment des arguments et des campagnes peuvent-ils 
susciter la confiance? 

•  Le savoir suscite la confiance  
•  …concernant la pertinence ou la nécessité de la transition à des énergies renouvelables. 
•  …concernant l’efficacité des mesures. 

•  Les campagnes suscitent la confiance 
•  …si les acteurs concernés disent que la transition à des énergies renouvelables est 

judicieuse ou nécessaire. 
•  …si les acteurs concernés disent que les mesures sont efficaces. 
 

•  Ou elles ne le font pas! 
•  Campagnes houleuses 
•  Transmission et réception sélectives de l'information 

 
 



(3) Les campagnes suscitent-elles la confiance? 

De grandes coalitions 
augmentent le taux 
d'approbation 

Une faible tolérance aux 
coûts se développe 

Indifférence persistante aux 
mesures concrètes 



Bilan 

•  Bien que les énergies renouvelables bénéficient d‘un soutien important, il faut, pour la 
faisabilité politique des mesures correspondantes, susciter la confiance de la population 

•  …dans les mesures et leur efficacité et/ou 
•  …dans les hommes/femmes politiques et dans les partis qui s'engagent en leur faveur 
 

•  Pertinence particulière en ce qui concerne un second paquet de mesures 
•  Mesures plus onéreuses, plus concrètes (inconnues) 

 
•  Confiance par le biais du savoir en tant que processus à long terme: quand une 

votation prend fin, la suivante commence! 
•  Une discussion ouverte sur les possibilités et les alternatives doit avoir lieu maintenant 

– elle ne doit pas avoir lieu pour la première fois dans le cadre d‘une campagne 
houleuse 

•  Un vaste consensus au sein du gouvernement et du Parlement est une condition 
essentielle de réussite 



Un grand merci pour votre attention! 


