
123

Table des matières

Introduction
La transition énergétique, une vision par le bas 5

La transition énergétique dans le Bassin minier de Provence 5

Plan de l’ouvrage 7

La transition énergétique en question 9

La transition énergétique, l’émergence d’un problème public 9
Un impératif qui se nourrit d’abord de la critique sociale 10
Une expression liée à des enjeux de développement et aux alertes climatiques 10
Un problème posé à la suite des crises pétrolières des années 1970 11
Une écologie institutionnalisée, dont le dernier avatar  
se nomme transition énergétique 12
En France, une traduction en orientations de politique publique  
au milieu des années 2000 13
La transition énergétique, une catégorie en question 14
La transition énergétique,  
une expression qui peut poser problèmes aux sciences sociales 15
Vers une approche critique 16
La transition énergétique vue d’en bas 17

Une vision par le bas, entre acteurs, territoires et jeux d’échelle 18

Du compromis industriel à la nouvelle donne locale 23

Une histoire d’un territoire minier 24
Des paysans mineurs aux « gueules noires » 24

Intervention massive de l’État après la Seconde Guerre mondiale 26

Vers la fermeture de la mine 27

Le chant du cygne d’une culture ouvrière et la recomposition de la vie locale 28
Vers la fin de la « ville minière intégrée » 29
La transformation de la population du Bassin et de nouveaux  
opérateurs économiques 32
Une nouvelle donne pour le jeu politique local 35

MpAuxpiedsterrilsgardannais.indd   123MpAuxpiedsterrilsgardannais.indd   123 18/01/2023   16:07:1918/01/2023   16:07:19



Aux pieds des terrils gardannais

124

Entre orientations nationales et enjeux locaux 36

D’un enjeu international à sa transposition locale 38
La transition énergétique à l’échelle communale 39
Au début dans les années 1990, un processus qui s’amorce de façon symbolique 40
L’entrée de nouveaux acteurs au début des années 2000 41
Le déploiement matériel de la transition énergétique 42

La transition énergétique comme drame social 43
Du drame de la fermeture à celui de la transition 44
La dramatisation comme rhétorique 45
Le destin du territoire autour de l’énergie 47

L’émergence de la catégorie « transition énergétique » dans la presse 49

La transition énergétique dans la presse nationale : quels référents ? 51
2002 - Entre scandale et incertitudes 51
2003 - Une année rythmée par le débat sur l’avenir énergétique de la France 52
2004 - Développement durable et hésitations politiques françaises 52
2005 - La nécessité d’une transition énergétique 54
2006 - Le « moment » de la transition énergétique 54

Les politiques locales et leurs référents dans le magazine d’information de la mairie 56
2002 et 2003 - Fermeture de la mine et reconversion dominent 57
Un intérêt plus soutenu pour les questions énergétiques à partir de 2004 58

La défense du secteur public de l’énergie en 2005 et 2006 59
La presse au cœur de l’émergence d’une catégorie de l’action publique 59

Une centrale thermique en ébullition ?
Mobilisations syndicales et crise énergétique 63

La centrale thermique à l’épreuve de la transition énergétique 64

La culture ouvrière locale : l’énergie du syndicalisme 68
Une culture de la production d’énergie… 68
Une culture syndicale qui dépasse largement le domaine professionnel 69
Assurer une continuité par la transmission intergénérationnelle 71

La transition énergétique, une stratégie de désindustrialisation ? 72
Des conséquences environnementales 73
Des conséquences techniques 74
Conflits et mobilisations 75
La fermeture de la mine en bruit de fond 77

De nouveaux acteurs du tissu productif
Une reconversion de seconde génération ? 79

La transition énergétique comme opportunité économique 80

La vocation résidentielle du territoire 82
Croissance et tertiarisation de la population active 82
Une modification de la composition sociale de la population 84

Les entreprises installatrices d’équipements en énergies renouvelables :  
à la croisée d’une double dynamique 87

MpAuxpiedsterrilsgardannais.indd   124MpAuxpiedsterrilsgardannais.indd   124 18/01/2023   16:07:1918/01/2023   16:07:19



Table des matières

125

Entre traditionnels et néo-entrepreneurs 87
Deux profils chez les « néo-entrepreneurs » 88

Mobilités professionnelles et restructurations 89
Quitter la grande entreprise, sortir du salariat 90
La résidence comme lien au territoire 90

Quelques portraits 91
Un poseur sous-traitant 91
Un traditionnel 92
Un solariste 93
Deux néo-artisans 94

La transition énergétique au prisme des consommateurs 97

Les mineurs de Provence, du compromis industriel à l’insécurité sociale ? 99
La consommation d’énergie des anciens mineurs,  
entre reconduction et reformulation des pratiques héritées 101

Une pluralité normative en matière de consommation 105

La transition énergétique locale, une double peine pour les anciens mineurs ? 107

Conclusion
La transition énergétique, un analyseur de la reconversion d’un territoire ? 111

Bibliographie 115

Les auteurs 121

MpAuxpiedsterrilsgardannais.indd   125MpAuxpiedsterrilsgardannais.indd   125 18/01/2023   16:07:1918/01/2023   16:07:19


