
Chaire RESET 

2ème Anniversaire 

 

Mutations des systèmes électriques entre perspective sociétale et 

coopération(s) «territoriale(s)» 

 

Domaine du Haut-Carré, Talence 

La chaire RESET investit depuis désormais près de deux ans l’arène très vaste de la dimension 

sociétale de la distribution d’électricité. Elle soulève de fait les enjeux d’appropriation liés à 

ses mutations tout en prenant en compte son insertion dans un champ « technocritique » 

multiforme. Entre rétrospective et approche prospective, la mobilisation de la sociologie, de 

l’histoire et de la médiation des sciences et techniques constituent ses principaux leviers 

d’action. Ces thématiques, au centre de nos recherches, seront également au cœur du 

programme du deuxième anniversaire de la chaire RESET. Conférences et tables rondes 

rythmeront cet événement au cours duquel non seulement professeurs, chercheurs et étudiants, 

mais aussi des représentants et responsables professionnels des différentes parties prenantes 

du système électrique, interviendront. Autoconsommation, technocritique et rapport 

usagers/opérateurs de réseaux nourriront le débat entre les intervenants de cette conférence. 

Cet évènement est organisé en collaboration avec le Conseil départemental de la Dordogne et 

Gironde Habitat. 

 

 

 

9h00 – Accueil  

  

9h30 – Introduction Générale 

# Présentation & Etat des lieux 

– Christophe BOUNEAU, Université Bordeaux Montaigne, professeur d’histoire 

économique, titulaire scientifique et coordinateur de la chaire 

– Thierry GIBERT, Enedis, directeur régional Aquitaine Nord 

  

# Rétrospective & Ambitions 

– Christophe BOUNEAU 

  

10h00 – CONFERENCE INAUGURALE – Réseaux électriques et société(s) en 

transition(s) : (in)citations à penser au prisme de la néo-électrification 

– Cyrille ABONNEL, Enedis, directeur Numérique et Innovation ouverte, coordinateur de la 

chaire 

  



11h00 – TABLE RONDE – Perception et appropriation des ENR en Nouvelle-Aquitaine 

: l’autoconsommation (collective) entre réflexion et expérimentation 

Animée par Cyrille ABONNEL 

– Patrick BEHM, Le Labo de l’Economie Sociale et Solidaire, responsable de projet 

opérationnel 

– Ludovic COHEN et Jean-Baptiste GOISQUE – Entre rétrospective et recherche-action : 

état des lieux des travaux et expérimentations de la chaire RESET 

– Jean-Luc LAJOUS, Gironde Habitat, directeur du patrimoine 

  

12h15 – Buffet 

  

13h30 – TABLE RONDE – Technophilie VS technocritique : Quel avenir pour 

l’innovation ? Etude(s) sur la réception des compteurs communicants 

Animée par Christophe BOUNEAU 

– Marion ANDRAUD – La réception du déploiement du compteur Linky en milieu rural : les 

départements 24-33-47 comme territoires privilégiés d’investigation (Chaire RESET) 

– Christopher FABRE, Enedis, chargé de mission Affaires publiques 

– Bastien TAVNER, Telecom ParisTech, chercheur post-doctoral en sociologie de 

l’innovation 

  

14h45 – OUVERTURE ET PERSPECTIVES – L’injonction au changement dans le 

domaine des pratiques énergétiques au centre des enjeux contemporains de transition 
– Christèle ASSEGOND, Centre d’Expertise et de Transfert de l’Université (CETU) ETIcS, 

université de Tours / CNRS, sociologue 

  

15h30 – Pause 

  

15h45 – TABLE RONDE – Biens communs / services publics : le volet social/sociétal 

comme enjeu d’identité et de reconnaissance pour les opérateurs de réseaux ? 

Animée par Stéphanie LE GALLIC, Université Bordeaux Montaigne, maître de conférences 

– Thierry GIBERT, Enedis, directeur régional Aquitaine Nord 

– Benjamin JOUVE, Enedis et Université Bordeaux Montaigne, doctorant en thèse Cifre 

– Stéphane OULIE, Syndicat départemental d’énergie électrique de la Gironde (SDEEG 33), 

directeur général des services 

  

  

17h00 – Conclusion 
– Christophe BONNERY, Enedis, directeur Economie et prospective 

  

  

 



ACCES 

université de Bordeaux 
Domaine du Haut-Carré 

43 rue Pierre Noailles – 33400 Talence 

Auditorium Agora 

  

Tram B – Arrêt Forum 

  
 


