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Contribution de parties prenantes à la construction de 

scenarios bas carbone socialement acceptables  

 

Le projet ENCI-LowCarb a eu pour objectif le 

développement de scenarios bas carbone pour la 

France et l’Allemagne. Pour élaborer des 

scenarios reflétant une certaine acceptabilité au 

niveau socio-économique, des réunions avec des 

parties prenantes ont été organisées toute au long 

du processus de création des scenarios.  

 

Les réunions avec les parties prenantes ont été 

organisées en deux étapes. Pour l’étude 

allemande, pour la première étape, deux réunions 

sectorielles étaient organisées rassemblant 

chacune 12 à 15 parties prenantes du secteur du 

transport et de l’électricité. La deuxième étape 

était également constituée de deux réunions 

sectorielles. En France, la première étape a 

comporté trois réunions sectorielles rassemblant 

15 parties prenantes du secteur résidentiel, 

transport et électricité. La deuxième étape a 

consisté en une réunion transversale pour 

permettre des discussions au delà des frontières 

sectorielles.  

 

L’intégration des parties prenantes dans le 

processus de création des scenarios s’est organisée 

en trois étapes:  

 

 

Etape 1 – S’assurer du bien-fondé des données 

et de l’outil de modélisation– réunions d’expert 

 

Des réunions d’experts ont été organisées pour 

s’assurer du réalisme technique et économique des 

hypothèses utilisées pour la modélisation. 

 
 

 Réunion d’experts 

 

Etape 2 – Sélection des parties prenantes 

 

Pour identifier des parties prenantes pour les 

réunions sectorielles une “Grille influence 

(Power) – intérêt (Interest)” a été utilisée. Les 

parties prenantes placées à droite (grand intérêt) 

ont été sélectionnées. Les parties prenantes 

sélectionnées ont inclus des syndicats, des 

compagnies du secteur de l’énergie, des ONG, des 

associations des consommateurs, des industries et 

banques. 
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Acteurs clefs (Manage closely) 
Acteurs intéressés (Keep informed) 

Acteurs à tenir au courent (Keep satisfied) 

Acteurs peu impliqués (Monitor) 

Organisation des réunions: 
Les ONG peuvent jouer un rôle clef lors de cette 

étape comme ils sont des acteurs de la société 

civile. Pour assurer des discussions  en 

profondeur, le nombre maximum des participants 

aux réunions avec des parties prenantes a été 

limité à 15. 

 

Réunion avec des parties prenantes  

 

Au cours de la première réunion avec les 

parties prenantes, le projet ENCI-LowCarb et la 

méthodologie du projet ont été présentés. Ensuite, 

suite à la description des défis principaux des 

secteurs, une discussion poussée a eu lieu.  A 

l’issue de ces débats, les parties prenantes ont 

rempli un questionnaire afin de partager leurs 

visions des mesures politiques et des choix 

technologiques acceptables.  Cette information a 

été traduite en hypothèses et paramètres utilisables 

par les outils de modélisation. 

 

 

Au cours de la seconde réunion avec les parties 

prenantes, ont été présentés les scénarios fondés 

sur les visions des parties prenantes à l’issue des 

réunions sectorielles. Ces scenarios ont été 

analysés en détail. Leur réalisme et les possibles 

impacts sociopolitiques étaient discutés, tout 

comme la méthodologie du projet. 

De nouveau les commentaires et retours des 

parties prenantes ont été intégrés dans le modèle 

et un scenario amendé a été élaboré. Ainsi, les 

dialogues et échanges contribuaient à construire 

des scenarios autour d’éléments réalistes et jugés 

acceptables par les parties prenantes. Ce processus 

permettait également de prendre connaissance de 

la force du support et de l’opposition qu’un 

scénario en particulier peut attendre de la part des 

parties prenantes consultées. 
 

 

Réunion avec les parties prenantes 

 

 

 

Plus d’information: 

Les rapports et articles qui décrivent le processus 

collaborative de création des scénarios 

énergétique pour la France et l’Allemagne sont 

accessible sur : 

 www.enci-lowcarb.eu 

 

Toutes les informations sur projet ENCI-Lowcarb 

se trouvent sur : 

 www.lowcarbon-societies.eu 

 

Le réseau “Low Carbon Societies Network” mis 

en place au cours de ce projet continuera son 

travail au delà de la fin du projet européen. Les 

chercheurs et des représentants d’OSC 

(Organisation de la Société Civile) intéressés par 

des questions autours des scénarios bas carbone 

sont invités à joindre ce réseau. Le site du réseau 

proposera des contacts et liens pertinents ainsi 

qu’un répertoire de scenarios bas carbone sont 

accessibles.  

http://www.enci-lowcarb.eu/
http://www.lowcarbon-societies.eu/

