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La géographie détermine-t-elle le mix 
énergétique ?
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La culture détermine-t-elle le mix 
énergétique ?
• L’Allemagne culturellement antinucléaire ?

▫ Théorie du Sonderweg Vert  (Bramwell,2001)

▫ Théorie du German Angst (Bode, 2008)

▫ Théorie de la mémoire du nazisme (Gaudard, 1997)

▫ Théorie du protestantisme (Vogel, 2001)



L’énergie: un outil politique interne

• L’énergie n’est pas que de 
l’énergie

• Système énergétique comme 
Technopolitique

• L’énergie comme outil 
d’aménagement du territoire



1- Allemagne: l’énergie comme 
remède à la division interallemande ?

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/allemagne-25-ans-apres-la-chute-du-mur-de-berlin-que-reste-t-il-de-la-ligne-est-ouest



• La Réunification, une 
première sortie du 
nucléaire ?
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• L’Allemagne de l’Est:

yerritoire de 
renouvelables  ?





• L’importance sociale

des charbons

▫ Houille

▫ Lignite 
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• Bavière: autre territoire de l’Energiewende



• Bavière: autre 
territoire de 
l’Energiewende



• L’Energiewende: 
recomposition de la 
géographie des 
énergies



2- Suède: l’énergie pour rééquilibrer le territoire ?
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L’énergie: outil de cohésion nationale

• Le Norrland: région d’industrie lourde

Kiruna et sa mine de fer





• L’énergie et la 
protection de la 
nature du Norrland



• L’énergie comme réponse à la nordicité 





3- Energie et égalité des territoires en 
France
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La péréquation tarifaire, outil 
d’aménagement du territoire 
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