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Des alliances possibles entre consommation et environnement pour une 

alternative 

DOMESTIQUER LE SOLAIRE 
Enjeux climatiques, énergétiques et transformations des modes de 

consommation et de production de l’électricité : le cas du 
photovoltaïque 

 

Aux côtés du réchauffement climatique – voire tout contre lui –, l’énergie a rapidement assis son statut 
d’enjeu écologique majeur, d’issue1 à la fois environnementale, économique et (géo)politique. Énergie 
secondaire, tirée indifféremment du pétrole, du gaz, du nucléaire, des marées ou du vent, l’électricité 
offre des perspectives analytiques particulièrement riches ; située à la croisée des problématiques 
énergétiques, elle est en effet fréquemment convoquée comme solution aux émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et se doit de devenir plus « propre », davantage soucieuse d’écologie via un recours 
croissant aux énergies renouvelables. Si l’éolien occupe une place prépondérante dans la quête de la 
fiction de « l’électricité verte »2, le solaire photovoltaïque, après vingt-cinq ans de relative désaffection, 
connaît aujourd’hui un réel engouement – porté tant par l’attention dévolue par les capitaux-risqueurs à 
la « bulle solaire » (solar bubble) que par les opérateurs énergétiques ou encore les dispositifs de politiques 
publiques incitatifs. 

Le photovoltaïque connecté au réseau (« on grid ») présente un certain nombre de spécificités qui 
justifient d’enquêter sur les multiples ressorts de la « domestication du solaire ». Dans les cadres de la 
déréglementation des marchés de l’électricité, intervenue massivement à partir des années 1990, le 
solaire photovoltaïque constitue non seulement une ressource pour l’offre d’électricité verte (par 
l’intermédiaire de fermes solaires, de centrales photovoltaïques ou de systèmes intégrés à l’habitat 
individuel et collectif), mais il rend également possible la décentralisation des réseaux électriques. Ainsi 
en France, les principaux opérateurs électriques développent actuellement une vaste palette d’offres 
d’installations (ou « packs ») photovoltaïques aux particuliers – mais aussi aux professionnels et aux 
collectivités –, intégrant par exemple les études préalables, l’installation du système, sa maintenance et le 
rachat du surplus d’énergie produite. Le développement de systèmes photovoltaïques « individuels » 
participe ainsi d’une dynamique globale de mutation de la demande d’énergie inhérente à la 
libéralisation du secteur électrique et à l’implantation de sources d’énergies renouvelables. Des 
instruments d’action publique tels que les tarifs réglementés de rachat de l’énergie élèvent les 
consommateurs à la dignité de producteurs et, à terme, d’acteurs à part entière des marchés de 
l’électricité. 

L’intégration du photovoltaïque à l’habitat, au domus, emporte ainsi les promesses d’une « domestication 
du solaire », au croisement entre engagements écologiques et citoyens, transformations conjointes de 
l’économie de la demande et des marchés électriques décentralisés, et nécessaire intervention de 
politiques de subventions et de tarifs garantis. 

Ces principes, posés comme quasi-idylliques, doivent cependant être mis à l’épreuve de leur 
concrétisation, c'est-à-dire de l’étude des motivations des différents agents à s’engager dans de tels 
processus – et, par suite, la mise en lumière des nouvelles inégalités énergétiques (potentiellement) 

                                                 
1 Le terme d’issue est entendu ici au sens que lui donne Noortje Marres, qui a fait émerger d’une relecture féconde de Dewey 
la notion d’« issue politics ». Cf. MARRES N., No Issue, No Public: Democratic Deficits after the Displacement of Politics, PhD 
dissertation, University of Amsterdam, 2005. 
2 L’électricité « verte » ne peut en effet être qu’une fiction résultant de la mise en calcul et en mesure de quantités d’électricité 
d’origine renouvelable injectées dans les réseaux, au sein desquels il est impossible de distinguer les flux électriques 
« écologiques » des autres… 
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occasionnées par ce type de transformations des modes de vie et de consommation. Ceci suppose en 
tout premier lieu de porter un regard attentif à la configuration de l’offre photovoltaïque par les acteurs 
concernés, et tout particulièrement les opérateurs et installateurs de systèmes photovoltaïques. Cette 
« mise en forme » peut en effet être saisir comme la traduction des business models qui président au 
développement des marchés du photovoltaïque (PV) ; elle s’actualise en outre via un ensemble 
d’énoncés destinés à promouvoir cette source d’énergie auprès des consommateurs. 

La mise en forme de l’offre photovoltaïque d’un opérateur énergétique tel que Poweo offre un premier 
éclairage des cadrages dans lesquels s’inscrivent les « offres clé en main » pour « devenir producteur 
d’électricité verte » : en première instance, c’est toujours le PV comme source de revenus, de bénéfices 
liés à la « maîtrise » et à la réduction de la facture qui est mis en avant. Les questions écologiques 
tendent à être reléguées au rang d’« externalités positives ». Radicalisée par un acteur comme Poweo, 
cette conception semble également prévaloir, de façon plus nuancée, dans la communication d’acteurs 
tels qu’EDF, l’Ademe3 ou des installateurs (Tenesol, Evasol, etc.). Le discours de promotion s’avère par 
ailleurs étroitement indexé à ses destinataires. Ainsi les installations PV sont-elles explicitées comme des 
opportunités d’investissement particulièrement rentables auprès des professionnels, industriels et 
commerciaux. Auprès des collectivités locales/territoriales la stratégie de promotion s’avère en 
revanche davantage indexée à un discours politique ou « écopolitique », qui conjugue exemplarité de 
l’action écologique locale – notamment en matière d’émissions de GES – et rentabilité économique. 

 

Maîtrise de la consommation, de la facture et de la production, transformation du consommateur en 
producteur et donc en acteur de l’électricité dans le cadre de réseaux décentralisés constituent 
néanmoins un ensemble de thématisations dont l’apparente neutralité n’est (en grande partie) que de 
façade. S’ils ré-ouvrent l’espace des possibles dans le secteur énergétique, les réseaux décentralisés n’en 
sont par moins indissociables de la libéralisation des marchés électriques, i. e. de l’ouverture à la 
concurrence et de l’irruption de nouveaux acteurs sur les marchés de l’énergie. La mise en place de 
compteurs bidirectionnels, de « compteurs intelligents », de logiciels élaborés de gestion des installations 
photovoltaïques pour les particuliers – à l’image du logiciel Gridsoft développé par Tenesol ou de 
manière plus générique de la Power Box de Poweo – s’apparentent ainsi à un ensemble de dispositifs 
visant à concrétiser l’idéaltype de l’économie néoclassique de l’absence d’asymétries d’information. En 
ce sens, ils représentent des dispositifs de marché – des market devices4 – destinés à orchestrer une 
concurrence pure et parfaite « mythique ». Dès lors, les consommateurs-producteurs ainsi équipés 
deviennent concevables et modélisables en tant qu’acteurs pleinement rationnels des marchés 
électriques, opérateurs à part entière d’un système libéralisé. 

Cette version du consommateur emporte un péril réel, celui de son assujettissement à un marché 
libéralisé omniscient et omnipotent, source potentielle de nouvelles inégalités énergétiques dans un 
contexte de précarité accrue5. Aussi importe-t-il de questionner l’actuel développement du 
photovoltaïque à l’aune des potentielles inégalités et « violences énergétiques » qu’il est susceptible de 
véhiculer. Sans entrer dans les débats relatifs à l’accès des pays en développement à ce type de 
ressources énergétiques6, le déploiement du photovoltaïque est le lieu, pour les consommateurs des 
                                                 
3 Néanmoins, il importe de souligner que si le discours de « rentabilité » se faire également très prégnant dans la promotion 
du photovoltaïque par une institution telle que l’Ademe, les aspects relatifs à la transformation des modes de vie et de 
consommation et l’engagement écologique sont davantage mis en exergue et intégrés au sein d’une palette élargies de 
comportements « éco-citoyens ». 
4 Cf. MUNIESA F., MILLO Y., CALLON M., Market devices, London: Blackwell Publishing, 2007. 
5 Ainsi, une augmentation des tarifs est envisagée par ERDF pour couvrir les frais liés à l’implantation d’ici 2017 de 
35 millions de compteurs intelligents « nécessaires » au bon fonctionnement du réseau et à l’amélioration de la concurrence 
entre les distributeurs d’électricité. Dans le même temps, l’Agence nationale de l’Habitat constatait début 2009 une hausse de 
la précarité énergétique soulignant notamment le fait que « trois millions de Français ont froid l’hiver », chiffre confirmé par 
EDF qui estime que 3 millions de ménages se trouvent dans une situation énergétique précaire tandis que les demandes 
d’assistance (Tarif de première nécessité – TPN – ou appels au fonds de solidarité d’EDF) augmentent de 15 % par an. 
6 On soulignera néanmoins la propension « coloniale » d’une industrie photovoltaïque de haute technologie qui vise à 
électrifier les pays d’Afrique sans préoccupation pour le développement du secteur sur place, ou encore projette la 
construction d’immenses centrales photovoltaïques dans le désert saharien en vue d’alimenter en électricité… le continent 
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pays développés, de nombreuses inégalités émergentes, dépendantes des coûts induits par le recours à 
l’électricité photovoltaïque. 

Deux principaux types d’inégalités liées de manière plus ou moins directe aux coûts associés au 
photovoltaïque, mais aussi aux politiques publiques et aux instruments de promotion de la filière 
peuvent être dégagés : d’une part, dans le traitement équivalent réservé aux consommateurs industriels 
et commerciaux par rapport aux consommateurs individuels ; d’autre part dans l’évolution de l’accès au 
photovoltaïque et celle des coûts collectifs assumés. 

La mise en place en France, par l’arrêté du 10 juillet 2006, de tarifs réglementés de rachat de l’électricité 
produite par les installations photovoltaïques a, à l’instar des principaux exemples d’application de tels 
instruments en Allemagne ou en Espagne, contribué au vaste essor du photovoltaïque ces dernières 
années. Particulièrement avantageux, ces tarifs de rachat garantis sur 20 ans ont contribué à faire de 
l’installation de panneaux photovoltaïques (en toiture notamment) un investissement très rentable pour 
les entreprises – quasi-équivalente à celle d’investissements dans l’immobilier. Bon nombre 
d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles se sont ainsi engouffrées dans cette nouvelle 
opportunité de revenus supplémentaires et socialement valorisants, participant à la croissance 
exponentielle du secteur en France. C’est sur la base des mêmes tarifs de rachat que bon nombre de 
particuliers, sensibles à l’apparente réconciliation des deux « écopos »7 offerte par le photovoltaïque. 
Au-delà de cet engouement, force est néanmoins de constater que la mesure s’avère plus avantageuses 
pour ceux qui détiennent des capitaux suffisants pour s’autoriser un tel investissement – et d’autant plus 
quand il s’agit de particuliers. Or, en parallèle, si des subventions perdurent, elles ont été notablement 
réduites avec l’introduction du nouveau tarif de rachat. Conséquence paradoxale : de leur propre aveu, 
certains consommateurs individuels précurseurs, qui avaient installés des panneaux avant 2006 pour des 
motifs principalement écologiques, ne pourraient plus actuellement se permettre un tel investissement 
(auparavant rendu possible par les importantes subventions à l’installation) ! Ce déplacement de l’accès 
au photovoltaïques, davantage conditionné par la capacité à investir les sommes importantes requises 
par les installations tend donc de facto à défavoriser les consommateurs individuels et tout 
particulièrement les moins pourvus en capitaux mobilisables. Dans un autre registre, la labellisation 
Très Hautes Performances Énergétiques (THPE) de certaines constructions, y compris les logements 
sociaux, autorise les bailleurs à majorer les loyers perçus, transformant là encore les équipements 
« écologiques » tels que le photovoltaïque en sources de nouvelles ségrégations sociales. Ce 
renforcement des inégalités dans l’accès à la production d’électricité solaire se dessine ainsi comme une 
nouvelle violence écologique susceptible d’exclure les moins nantis de la production d’électricité verte, 
et dont l’exemple de la ville de Marburg en Allemagne, qui a mis en place une obligation d’installation 
de panneaux pour toute construction nouvelle, apparaît comme paradigmatique. À une plus vaste 
échelle, le financement par l’État des tarifs de rachat est également appelé à peser sur l’ensemble des 
consommateurs et à impacter plus particulièrement ceux en situation de précarité énergétique. 

Au total, si les politiques récentes de promotion du photovoltaïque ont eu l’heur de rendre possible un 
développement exponentiel du photovoltaïque en France, elles ne sont pas dépourvues d’effets pervers, 
en tant qu’elles tendent à fabriquer de nouvelles inégalités, voire une violence spécifique liée à 
l’exclusion des plus précaires de la possibilité de contribuer au bien commun énergétique en devenant 
consommateur-producteur d’électricité. 
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européen. Le secteur de l’électricité solaire est par ailleurs l’enjeu de bon nombre de luttes et de controverses à l’échelle 
internationale, que nous ne développerons pas davantage ici. 
7 Sur ce terme, cf. LATOUR B., Politiques de la nature, Paris : La Découverte, 1999. 


