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De grandes difficultés à déployer les technologies d’ingénierie du sous-sol dans le

cadre de la transition énergétique.
Les projets de déploiement de technologies d’ingénierie du sous-sol font souvent l’objet d’opposition de la

part des parties-prenantes de la société civile, même lorsqu'elles s’inscrivent dans la transition

énergétique ( géothermie, stockage d’énergie, stockage de CO2).

Les limites de l’ « acceptabilité sociale »
Les approches classiques visant à obtenir l’acceptabilité sociétale ou l’adhésion de la société civile à un

projet industriel ou politique déjà prédéfini ne suffisent plus. Les parties-prenantes demandent à avoir un

rôle de plus en plus actif

● dans le débat sur la transition énergétique et les modalités de vivre ensemble qui en découlent et sur

les technologies à mettre en place;

● dans la définition et dans la gouvernance des projets de déploiement technologique (de la phase de

conception aux phases opérationnelles).

Ces difficultés nous obligent à repenser et renforcer les modes d’engagement des parties-prenantes

(sessions d’information, ateliers de concertation, débat public), et à faire évoluer les pratiques de

gouvernance des projets elles-mêmes.

CONTEXTE

• Est-ce que le projet est légitime au 

regard des objectifs de la transition 

énergétique?

• Est-ce que les conditions de sa

réalisation sont acceptables?
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QUELLES PRATIQUES AU DELÀ DE LA 

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION?

Pratique standard

Evaluation de l’impact 
environnemental et 

social

Plan de gestion des 
risques

Acceptation du projet par les 
parties prenantes?

Plan d’action sociétal

Engagement des parties-
prenantes ?

Prise en compte du contexte ?

Réunions de concertation
Débat public
Enquête publique
...?
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L’objectif du projet GÉFISS est de favoriser l’engagement des différentes parties-

prenantes dans un dialogue informé sur l’exploitation des ressources du sous-sol dans le

cadre de la transition énergétique, pour en faciliter la mise en œuvre. Ce dialogue pourra

porter sur les filières de son exploitation ou sur la réalisation d’un projet spécifique sur un

territoire donné. Dans le cas de conditions favorables, l’objectif second est d’encourager la

co-construction des conditions de réalisation du projet.

OBJECTIFS DU PROJET

Préciser la contribution des différentes filières 
d’exploitation des ressources du sous-sol dans 
le cadre de la transition énergétique, ainsi que 
leur mode d’insertion dans un projet 
territorial.

Identifier les parties-prenantes et les enjeux 
liés à la réalisation d’un projet dans un 
contexte (territoire) donné.

Comprendre comment se forment les opinions 
et les attitudes des parties-prenantes au 
regard d’un projet ou d’une technologie.

Tester et valider différents dispositifs 
d’engagement des parties-prenantes 
favorisant : 1) leur montée en compétence sur 
les technologies; 2) un dialogue informé sur 
l’intérêt d’une filière ou sur la pertinence de la 
réalisation d’un projet ; 3) la co-construction 
des conditions de réalisation d’un projet.

Traduire les connaissances établies en 
recommandations et bonnes pratiques à 
destination des industriels, pouvoir publics et 
collectivités locales.
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UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

Acteur Observateur

Sciences de l’individu
(psychologie sociale, cognition, 

dynamique des groupes restreints)

Sciences sociales
(sociologie des techniques, du risque, 

sociopolitique…)

Représentations et 
attitudes

Economie et droit

Formation 
Communication

Politiques 
publiques

Géographie / Sociologie

Recherches, analyses, expérimentations et synthèse seront menées par des équipes de 

différentes disciplines des Sciences Humaines et Sociales et des spécialistes de la 

concertation, en étroite collaboration avec les représentants industriels des différentes filières, 

les instituts de recherche et les représentants de l’état

Industriels
Spécialistes de 

la concertation
Chercheurs
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MÉTHODOLOGIE GLOBALE DU PROJET

1 – Actions de recherche 

& construction de 

connaissances

Retour 

d’expérience 

et adaptation

4 - Expérimentation

2 – Développement 

et propositions de 

bonnes pratiques

3 - Validation et diffusion 

des résultats

Des ateliers sont organisés régulièrement où les
partenaires échangent sur l’avancement de leurs
travaux de recherche et s’enrichissent
mutuellement par des échanges interdisciplinaires

L’expérience des projets, le savoir faire des
partenaires et les résultats des travaux de
recherche servent à établir des propositions de
bonnes pratiques

Ces recommandations de pratiques sont testées et
validées sur différents terrains d’expérimentation,
avant dissémination des résultats

1

2

3 4
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CINQ ACTIONS DE RECHERCHE (Lot 2)

Représentations sociales et attitudes 
(Université de Toulouse - CLLE)

• Représentations et attitudes
• Les déterminants individuels et collectifs des attitudes
• L’apports de l’expérience directe de l’objet

Engagement des parties-prenantes
(Université de Rennes 2- LP3C)

• Renforcer l’intérêt des parties-prenantes
• Encourager la participation par la communication engageante

Dispositifs d’apprentissage coopératif 
(Université de Grenoble - LaRAC)

• Identification et test de dispositifs d’apprentissage 
coopératifs innovants 

• Test du dispositif d’apprentissage « en puzzle »

Géographie politique du sous-sol – le sous-sol 
comme « bien commun »?

(Université de Pau et des Pays de l’Adour - PASSAGES)
• Les technologies et leur « atterrissage » sur un territoire
• Les portages et des contestations
• Les instances de concertation qui ont permis les 

transformations des technologies

Contributions juridiques
(Université de Pau et des Pays de l’Adour - PDP)

• Le cadre juridique actuel pour l’exploitation du sous-sol
• Les causes du risque social et contentieux et les stratégies 

pour le désamorcer / les questions d’indemnisation
• Structurer la concertation entre les différents acteurs 

pour  optimiser l’efficacité des actions
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DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES (Lot 3)

Caractérisation sociétale du projet 
Actys-BEE

• Méthodologie d’analyse de contexte

• Analyse des parties-prenantes (jeux d’acteurs)

• Identification des enjeux

Recommandations et bonnes pratiques 
pour une gouvernance élargie des projets 

d’ingénierie du sous-sol
Actys-BEE

Dialoguer et co-construire avec les 

parties-prenantes
Res publica

• Prérequis à l’engagement des parties-prenantes

• Quel rôle pour les experts?

• Organisation et animation des dispositifs 

d’engagement

Communiquer, informer et éduquer sur 

le projet et les technologies afférentes
Actys-BEE

• Matériel d’information et de communication / éducatif

• Dispositifs éducatifs

Communiquer sur les risques et 

dialoguer avec les parties-prenantes en 

situation de crise
Res publica

• Informer sur les risques

• Anticiper, détecter et gérer les situations de crises

Recommandations pour une gouvernance 
globale et partagée des ressources 

énergétiques du sous-sol 
BRGM

Deux tâches de synthèse
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QUELLES PRATIQUES AU DELÀ DE LA 

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION?

Pratique standard Engagement des parties-
prenantes

Prise en compte du contexte

Evaluation de l’impact 
environnemental et 

social

Plan de gestion des 
risques

Co-construction du projet avec les parties-prenantes

Entretiens préliminaires

Analyse du contexte du projet

Identification et cartographie 
des parties-prenantes

Analyse de la matérialité 
(importance) des enjeux

Engagement des parties-
prenantes

Stratégie d’engagement des 
parties-prenantes

Réalisation du projet
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MISE EN ŒUVRE ET VALIDATION (Lot 4)

Ce lot a pour objectif la mise en œuvre et la validation des différents dispositifs 

d’engagement des parties-prenantes, avant finalisation des recommandations de 

bonnes pratiques. Les différents terrains d’expérimentation envisagés sont:

Coordinateur: Res publica

Contributeurs:
• Partenaires académiques

• Actys-BEE

• BRGM

• IFPEN

• Partenaires industriels

• Technologie / test d’injection CO2-Dissolved 

(BRGM)  

• Projet STEP (TEREGA) 

• EGS dans le département du Bas-Rhin ou dans 

le Sud-Ouest

• Nord-Alsace (Géothermie / Exploration pétrolière)

• Pilote de stockage de CO2 français?

• Autres lieux d’exploitation analogues

• Guyane?

• Stockage d’énergie (hydrogène)?
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COMMUNICATION ET DISSÉMINATION (Lot 5)

Site web du projet:

échange d'informations et de documents 

de travail entre partenaires / communication 

vers les parties-prenantes

Modules de formation

A destination des professionnels, sur les pratiques d’engagement des parties-prenantes

Séminaires d’échange et de partage des informations

A destination des partenaires du projet

Publications et dissémination internationale

SPE / IPIECA / GCCSI / OGCI

https://www.gefiss.eu/
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IMPACTS ATTENDUS SUR LES FILIÈRES

Livrables généraux:

• Méthodologies d’engagement des parties-prenantes (dialogue et co-construction) pour les 

projets d’ingénierie du sous-sol – articulation avec le processus de développement d’un projet

• Recommandations pour la mise en œuvre d’une gouvernance globale (multi-filière) et 

partagée (multi parties-prenantes) des ressources du sous-sol dans le cadre d’un projet territorial 

de transition énergétique

Impact attendu:

• Pour les projets : maximisation des chances de succès de projets pertinents, légitimes et de 

qualité – gains économiques

• Pour les filières : meilleure connaissance du potentiel des différentes filières et de leur rôle dans 

la transition énergétique / amélioration de l’image des filières / renforcement de leur légitimité 

• Pour les industriels: renforcement de leur crédibilité et de la confiance des parties-prenantes par 

l’évolution des pratiques de dialogue  / amélioration de l’image

• Pour les territoires et l’État: création de conditions favorables à la définition de projets territoriaux 

d’exploitation des ressources du sous-sol, partagés par tous 

Acteurs économiques impliqués

• Industriels

• EPICs

• Associations professionnelles et Pôles de Compétitivité

• Sociétés de conseil
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INFORMATIONS DU PROJET

Budget: 3,54 M€ (Total)

Lot 1: 0,34
Lot 2: 1,78
Lot 3: 0,90
Lot 4: 0,18
Lot 5: 0,34

Durée du projet et planning
4 ans

Structure du projet

Partenaires du projet 



www.geodenergies.com

MERCI DE VOTRE ATTENTION


