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INTRODUCTION 

L’énergie dans les territoires ruraux est un élément central de la réflexion à propos du 
développement et de la réduction des inégalités. Au-delà de la question de l’accès aux 
différentes énergies, les zones rurales font figure de territoires fournisseurs d’énergie par 
l’exploitation de ressources, au profit de bassins de consommation plutôt urbains et 
industriels. Ces processus de transfert depuis des territoires ruraux excédentaires ont conduit à 
la construction de systèmes nationaux de redistribution. D’une manière générale, l’ensemble 
continental sud-américain est riche en ressources énergétiques mais il connaît paradoxalement 
des dynamiques de « crise » énergétique depuis les années 1990 (Carrizo et Velut, 2006 ; 
Rocha Souzaa et Soares, 2007). D’importants investissements sont consentis pour le 
développement de nouvelles ressources qui renforcent ou questionnent le modèle existant. 
Dans un contexte de transition énergétique définie comme le passage de la consommation 
d’énergie de stock à celle d’énergie de flux, les modes de production et les modalités de 
consommation sont ré-analysés. 

L’énergie dans les territoires ruraux invite donc à réinterroger les relations entre croissance, 
ressources et développement. Ces territoires sont à la fois des supports de la production 
énergétique et sont souvent situés en marge (Prost, 2004), dépourvus de services énergétiques 
du fait de la très faible densité de population, de la dispersion de l’habitat, de l’accès parfois 
difficile et de la concurrence avec des activités énergivores, notamment minières (Forget et 
Carrizo, 2018). Ils sont donc à la fois pourvoyeurs de ressources et en déficit de service, 
territoires périphériques dans leurs nations respectives mais hyper-centres en termes de 
sécurité énergétique à l’échelle nationale et continentale (Forget et Velut, 2015 ; Forget, 
2017). 

Le modèle énergétique actuel des pays étudiés ici, l’Argentine, le Chili et la Bolivie, est 
principalement fondé sur la consommation d’hydrocarbures en grande partie produits 
nationalement pour l’Argentine et la Bolivie, et importés pour le Chili. La transition 
énergétique dans ces trois pays avance à des vitesses différentes et selon des modalités 
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distinctes (Ise et al., 2020). Les nouveaux paradigmes énergétiques vont ainsi au-delà de la 
seule ressource utilisée, ils intègrent des dimensions sociales et environnementales. 

Ce chapitre s’intéresse à l’énergie électrique produite et consommée dans les territoires ruraux 
des Andes des trois pays étudiés. Les résultats présentés s’appuient principalement sur des 
travaux de terrain réalisés entre 2014 et 2019 dans les provinces de Jujuy, Salta et Neuquén en 
Argentine, celles d’Antonio Quijarro en Bolivie et d’Antofagasta au Chili. Ils ont permis de 
collecter des données grâce aux observations dans les territoires et à la réalisation d’entretiens 
semi-directifs auprès des acteurs institutionnels, politiques, économiques et académiques, 
ainsi qu’avec la population. 

Nous questionnons la place des territoires ruraux dans les nouveaux paradigmes énergétiques 
en analysant deux dimensions : d’une part, le caractère globalisant de la production 
énergétique au travers des dynamiques historiques d’intégration des territoires ruraux 
périphériques, qui passent par le développement de l’hydroélectricité puis par celui de 
nouveaux fronts énergétiques ; d’autre part, la question de l’inclusion sociale des populations 
marginales, liée au solaire dispersé, au développement des dispositifs de stockage et de ses 
corollaires.  

 

1. LES TERRITOIRES RURAUX DES ANDES, DES FOURNISSEURS GLOBAUX ? 

Les dynamiques énergétiques ont depuis le début du XXe favorisé l'intégration de régions 
reculées, en permettant notamment de renforcer les réseaux qui relient sites de production et 
centres de consommation. Ainsi, entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle, les territoires 
ruraux des Andes se sont déjà intégrés ou s’incorporent progressivement aux systèmes 
interconnectés de chaque pays en mettant en valeur les ressources disponibles dans chaque 
territoire.  

1.1. Dynamiques historiques 

Les régions périphériques ont souvent été le support de grands projets énergétiques, du fait de 
leur faible peuplement et de leur richesse en ressources. La nécessité d'approvisionner les 
grandes villes et les complexes industriels a conduit à l’intégration de ces territoires, soutenue 
par la construction d'infrastructures. Au fil du temps, les réseaux se sont développés en 
accompagnant les modèles énergétiques dominants qui se sont succédés – du charbon au 
pétrole, puis du pétrole au gaz et aujourd’hui, vers les énergies renouvelables – et les 
innovations technologiques (Hughes, 1983 ; Pires do Rio, 2012). Dans les territoires ruraux 
des Andes, l'hydroélectricité a occupé une place centrale (Forget, 2017 ; Carrizo et Forget, 
2017 ; Forget et Velut, 2015). En Argentine, la région de la Comahue (figure 1) illustre 
l’intégration d’un territoire géographiquement isolé, éloigné physiquement et aux 



91 
 

infrastructures faibles. La construction même des ouvrages hydroélectriques14 induit de fortes 
migrations de main-d'œuvre et organise de nouveaux territoires à forte charge symbolique 
autour de réseaux routiers et énergétiques, prenant la forme de semi-enclaves (Radovich, 
2005). 

 

Figure 1. Extraction, projets et potentiels énergétiques des territoires ruraux andins en Argentine 

 
Source : élaboration de l’auteur (2020) 

 
14 La société nationale HidronorSA, créée en 1967, a construit six grands barrages avec le financement 
d'organisations internationales: El Chocón en 1973 (1200 MW), Plander Banderita en 1977 (472 MW), Arroyito 
en 1979 (128 MW), Alicurá en 1985 (1050 MW), Piedra del Aguila en 1992 (1400 MW) et Pichi Picún Leufú en 
1999 (261 MW) (carte 1). 
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Les fronts pionniers successifs depuis la fin du XIXe siècle, tels que les expéditions militaires, 
la pose du chemin de fer, les travaux d’irrigation, les forages pétroliers ou le développement 
de l’hydroélectricité, ont intégré ces territoires en promouvant des dynamiques productives 
dans des espaces récemment conquis, sans prendre en compte les populations d'origine. Ces 
actions ont été soutenues par la figure narrative du « désert15 » (Radovich, 2005). La 
connexion des ouvrages énergétiques au Système National Interconnecté (SIN) par le biais de 
réseaux a renforcé l'intégration fonctionnelle de la Patagonie du Nord dans le territoire 
argentin, en alimentant la région métropolitaine de Buenos Aires et les centres à forte 
consommation d'énergie. 

L’intérêt national pour le développement de ces grands ouvrages a engendré un « effet 
tunnel » car les territoires locaux n’ont  guère profité du développement des barrages de 
HidronorSA et en subissent encore les impacts. Les espaces intermédiaires sont uniquement 
traversés sur une longue distance par des lignes à haute tension sans que ne soit distribuée 
l’énergie, ce qui provoque une forte opposition locale à la construction de barrages. Cet 
« effet tunnel » a également été mis en évidence lors de la connexion de sites ruraux à très 
forte consommation énergétique comme les mines, contraintes par la localisation des 
gisements. Cela peut concerner des territoires entiers, comme dans le cas du Nord chilien 
étudié par Carrizo et Velut en 2011. Ces enclaves énergétiques sont bien reliées aux systèmes 
interconnectés alors que certaines de leurs populations n’ont pas accès au service énergétique. 
Cette bonne connectivité peut alors servir au développement de nouvelles activités lucratives 
par la création de grands parcs de production électrique, notamment via le développement de 
l’énergie solaire.  

1.2. Les territoires ruraux, de nouveaux fronts énergétiques ?  

Aujourd'hui, les grands projets énergétiques prennent d'autres formes et deviennent des 
opportunités pour les territoires eux-mêmes. Profitant de différentes générations 
technologiques et permettant de tirer profit de ressources jusqu’alors inexploitées, ces fronts 
se caractérisent par leur mobilité dans l'espace et le temps. En Argentine et au Chili, ils 
progressent au pied de la Cordillère, profitant d'espaces à forte irradiation solaire et de ciels 
peu nuageux dans ces zones semi-arides, offrant aux provinces périphériques l'opportunité de 
capter des investissements étrangers ou publics.  

1.2.1. « Récolter » le soleil, une activité extractive 

La production d'énergie renouvelable se développe à travers des projets de production à 
grande échelle connectés au réseau national et mais aussi grâce à des initiatives locales 
susceptibles de couvrir les besoins de populations dispersées dans des lieux isolés. Ces deux 
types de projets valorisent le rôle des régions périphériques dans la sécurité énergétique.  

 
15Cette figure narrative considère les territoires périphériques en rendant invisibles les populations autochtones 
l’emphase étant mise sur la rudesse du climat, leur faible peuplement et leurs ressources potentielles. 
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Dans le département de Susques, l’une des subdivisions de la province argentine de Jujuy où 
une « ligne minière » devrait être mise en place dans les prochaines années, 1,2 million de 
panneaux solaires chinois seront installés à l’horizon 2022 près du salar16 de Cauchari situé à 
plus de 4000 mètres d’altitude. Au terme de sa construction, le parc aura une capacité installée 
de 300 MW pour une production de 215 GWh/an, correspondant à la consommation 
d’environ 100000 foyers, soit environ 1/7ème de la population provinciale. Face à 
l’implantation de projets de ce type, les usages du sol se renégocient notamment autour de la 
place et de la valeur accordée aux usages traditionnels. Portée par l'entreprise publique de la 
province de Jujuy JEMSE, ce nouveau projet énergétique a permis de mettre en place une 
gouvernance multi-acteurs entre l’État fédéral argentin qui assure l’achat à long terme et à 
prix fixe, le gouvernement de la Province de Jujuy qui investit dans le projet et bénéficie des 
taxes, ainsi que les communautés indigènes qui recevront 2 % des revenus puisque le projet 
est situé sur des terres leur appartenant. L'investissement nécessaire est de 390 millions de 
dollars dont 331,5 apportés par la Chine, à travers l’Export-Import Bank Eximbank. La 
centrale solaire de Cauchari s’inscrit donc dans la dynamique nationale de développement des 
énergies renouvelables et la reconfiguration de la géographie énergétique argentine, autour 
des grands projets d’énergie solaire dont elle constitue un nouveau pôle de production. 

D’autres technologies se développent également, comme les centrales solaires à 
concentration. Par exemple, celle de Cerro Dominador mise en œuvre dans la région 
d’Atacama au Chili vise à produire de l’énergie par un procédé de concentration de l’énergie 
solaire, grâce à plus de 10 000 héliostats – ces miroirs qui suivent la trajectoire du soleil – et à 
la circulation de sels fondus chauffés à 565°C produisant de la vapeur d’eau qui elle-même 
entraine une turbine. Contrairement à une centrale solaire photovoltaïque traditionnelle, cette 
technologie permet de produire de l’énergie pendant 17 heures sans soleil grâce à l’inertie 
thermique des sels fondus. Dans ce cas précis, la centrale est construite par l’entreprise 
espagnole Acciona et Abengoa, grâce à l’investissement de plus de 800 millions de dollars du 
fonds américain EIG Global EnergyPartners. Elle devrait fournir l’équivalent de la 
consommation de 250 000 foyers. 

Au-delà de la transition énergétique, le Chili et l’Argentine cherchent à assurer leur 
approvisionnement énergétique en diminuant leur dépendance aux pays voisins. Ils misent sur 
l’énergie solaire dans leurs territoires septentrionaux. Ainsi, au total, 41 projets liés aux 
énergies renouvelables à petite échelle sont en cours de mise en place au Chili. De plus, les 
territoires ruraux sont aussi le lieu de conquêtes pionnières autour des hydrocarbures non-
conventionnels.  

 

 

 
 

16Un salar est l’appellation hispanique d’un désert de sel, lac plus ou moins asséché dont les sédiments sont 
essentiellement constitués par des sels (chlorures, sulfates, nitrates, borates, etc.).  
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1.2.2. Une transition par les hydrocarbures non conventionnels ? 

Au-delà de l'intérêt manifeste pour les énergies renouvelables, la demande énergétique 
croissante au niveau national ainsi que la nécessité d'un approvisionnement accessible et 
durable stimulent le développement des hydrocarbures non conventionnels. 

En Argentine, depuis le XIXe siècle, l'exploration des territoires de Patagonie sous le domaine 
national a permis l'avancée de fronts pionniers pour l'exploitation de leurs ressources 
naturelles. Au début des années 2000, le boom de l'activité non conventionnelle au niveau 
international a placé le pays au deuxième rang mondial pour les ressources techniquement 
récupérables du gaz de schiste et à la quatrième place pour le pétrole de schiste (EIA, 2013). 
La formation sédimentaire qui possède les plus grandes quantités de ressources non 
conventionnelles est Vaca Muerta, située sur les provinces de Neuquén, Mendoza, Río Negro 
et La Pampa. Historiquement, l'activité pétrolière dans ce bassin était concentrée dans la 
province de Neuquén, mais son centre de gravité a été progressivement déplacé de la Plaza 
Huincul à Rincón de los Sauces et, dans les années 2000, à Añelo avec le boom du non 
conventionnel. Les hydrocarbures sont principalement exploités dans l'Est de la Province, un 
espace où se trouve également l'utilisation hydroélectrique du bassin du Río Negro. La région 
andine à l'ouest attire davantage de projets d'énergie renouvelable non conventionnels. 

Malgré cette longue trajectoire et le développement d’une identité pétrolière pour toute la 
zone dans la durée, l'essor des hydrocarbures non conventionnels engendre des tensions. Il 
existe tout d’abord une opposition aux techniques non conventionnelles de la fracturation qui 
fait écho aux manifestations dans d'autres parties du monde. Dans le pays, seule la province 
d'Entre Ríos au nord de la capitale fédérale de Buenos Aires a pour le moment interdit « la 
prospection, l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux par des 
méthodes non conventionnelles17 ». La progression de cette activité dans l'aire naturelle 
protégée Auca Mahuida, créée en 1996 et située à une centaine de kilomètres au Nord Est de 
la ville d’Añelo, provoque également son lot de tensions. Une vingtaine de communautés 
reconnues par la Confédération Mapuche de Neuquén sont en conflit avec les compagnies 
pétrolières, arguant de l'utilisation des terres et du respect des droits de l’Homme (Scandizzo, 
2013 ; Valiente et Radovich, 2016). Avec l'exploitation de ressources non conventionnelles, 
l'activité des hydrocarbures se déplace vers l'est de la province, au-dessus de l'Alto Valle, zone 
traditionnelle de production fruitière qui concentre environ 80 % des poires et des pommes 
récoltées en Argentine. Au sein de cette coexistence, le revenu des ressources financières par 
le biais de servitudes et d'autres échanges génère des intérêts de la part des producteurs de 
fruits qui sont dans le même temps confrontés à des difficultés dues à la perte de terres 
productives, à la perte de main-d'œuvre contre les emplois mieux rémunérés du secteur du 
pétrole, à la présence de poussières dans l'air provenant de la circulation des véhicules, aux 
problèmes d'entretien des systèmes d'irrigation en raison de la fragmentation spatiale ou 

 
17Article 1, loi provinciale n° 10.477/2017,  disponible en ligne : 
https://www.hcder.gov.ar/archivosDownload/textos/E20834-06052015-o.pdf (consultation : 24/03/2020).  

https://www.hcder.gov.ar/archivosDownload/textos/E20834-06052015-o.pdf
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même à la présence d'insectes en raison d'un éclairage artificiel accru (Rodil, 2015 ; Forget et 
al., 2018). 

 

2. RURALITE ET ACCES A L’ENERGIE : VERS UNE TRANSITION INCLUSIVE ?  

Les ressources naturelles que sont le soleil, le vent ou les petites sources hydrauliques, 
peuvent être comprises comme de nouvelles ressources territoriales (Lajarge et al., 2007). Les 
derniers systèmes technologiques encouragent également l'utilisation de dispositifs de 
stockage d'énergie qui nécessitent l'utilisation de nouveaux minéraux dans leur fabrication. Ce 
renouvellement énergétique sur deux fronts – énergies renouvelables non conventionnelles et 
utilisation de batteries – contribue à transformer les territoires ruraux en objets de conquête. 

2.1. Une transition par le biais d’énergies renouvelables en autoconsommation 

Les énergies renouvelables sont une formidable opportunité de garantir aux territoires ruraux 
isolés et où le réseau peine à arriver pour des questions techniques et/ou financières, un accès 
plus inclusif à l’énergie. Leurs caractéristiques favorisent une production décentralisée et 
l’utilisation de ressources locales, grâce à des installations modestes destinées à 
l’autoconsommation. Des pays comme l’Argentine et le Chili, qui ont des productions 
équivalentes, revendent plus ou moins d’énergie sur le réseau interconnecté : 70 % pour 
l’Argentine, 15% pour le Chili (figure 2), le reste étant destiné à l’autoconsommation. 

 

Figure 2. Pourcentage de la puissance installée renouvelable totale sur le réseau (on grid) et  
hors réseau (off grid) dans les pays d'Amérique du Sud en 2018 

 

Source : IRENA (2018) in Ise, Carrizo et Forget, 2020 
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L’analyse est par exemple différente pour la Bolivie, où la quasi intégralité de l’énergie 
produite par des énergies renouvelables est destinée à l’autoconsommation (figure 2). Au 
début de la décennie 2010, 88 % des foyers avaient accès à l’électricité mais cette couverture 
masquait des disparités : le milieu urbain était presque intégralement couvert (96 %) alors que 
les foyers situés en milieu rural l’étaient aux deux tiers (MHE, 2014). Le gouvernement 
affichait l’objectif d’une universalisation de l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire 
à l’horizon 2025. En zone rurale, les projets reposent à 90 % sur une extension ou une 
densification des réseaux électriques lorsque la concentration des foyers est suffisante. Dans 
les 10 % restants, les foyers isolés, dispersés et éloignés des réseaux accèdent aux services 
énergétiques par le développement de projets alternatifs. L’universalisation repose donc en 
partie sur l’incorporation progressive des systèmes isolés au système central et le 
développement des énergies renouvelables.  

Ces installations comprennent le plus souvent un petit panneau solaire alimentant une batterie 
qui permet de restituer l’énergie solaire la nuit (figure 3.c.). Les batteries sont le point nodal 
du dispositif. Dans la majorité des cas, le panneau solaire alimente deux à trois ampoules pour 
éclairer la cour, la salle de vie et éventuellement une cuisine extérieure. Parfois, il est 
également possible de recharger un petit équipement électrique (figure 3.b.) comme une radio 
ou un téléphone portable. Les populations interrogées mentionnent souvent ce dernier comme 
étant l’élément le plus important du système, en ce qu’il permet de garder contact avec les 
autres membres de la famille. Bien que ces systèmes se révèlent satisfaisants, les habitants 
rencontrés souhaiteraient pouvoir bénéficier d’installations leur permettant de faire 
fonctionner des équipements plus gourmands en énergie, tels qu’un téléviseur, ou un 
réfrigérateur. 

 

Figure 3.a. Système d’éclairage dans la cuisine située à l’extérieur de la maison 
Figure 3.b. Batteries produites à l’usine pilote de la Palca avec le lithium issu du salar d’Uyuní 

Figure 3.c. Panneau solaire alimentant le système électrique du domicile 

 

Source : © M. Forget (2019) 
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Au-delà du simple service, les enjeux de l’accès aux infrastructures énergétiques se 
complexifient et révèlent un questionnement identitaire basé sur le sentiment d’appartenir à 
une nation. Deux postures habitantes sont apparues au cours du travail de recherche sur le 
terrain : la reconnaissance de l’installation d’un système de fourniture électrique décentralisée 
combinée à la revendication d’un meilleur service, marqueur de la citoyenneté des 
populations concernées qui considèrent la réclamation légitime ; la posture témoignant de la 
volonté d’être indépendant du réseau électrique national considéré comme trop onéreux au 
regard d’un service de mauvaise qualité.  

Bien que mise en pratique à très petite échelle actuellement18, l’initiative bolivienne qui a 
permis l’installation de ces systèmes est intéressante car elle tente de coupler un accès 
universel à l’énergie dans les territoires ruraux avec le développement d’une filière de 
production industrielle de batteries via l’usine pilote située à la Palca, dans le département de 
Potosi. Cette dernière est elle-même alimentée par l’exploitation débutante du lithium dans le 
salar d’Uyuní.  

2.2. Les territoires ruraux, théâtres de nouvelles extractions minières 

Depuis 2009, l’État bolivien est engagé dans un projet de valorisation de ses ressources de 
lithium qui s’inscrit dans une stratégie de récupération de la souveraineté du payssur ses 
ressources naturelles (Perrier-Bruslé, 2015) et de consolidation de l’identité nationale. Il 
défend aussi un objectif d’industrialisation publique de la ressource (Olivera Andrade, 2017 ; 
Sérandour, 2017). L’extraction par évaporation du lithium est assurée par l’entreprise 
publique Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), dans le salar d’Uyuní (figure 4). Ce 
nouveau territoire extractif est connecté à l’usine pilote de transformation du lithium, un site 
de recherche et développement distant de 400 km et situé dans la municipalité de La Palca. Si 
l’utilisation de cette ressource minérale est locale, la majorité de la production est destinée à 
l’exportation. Le front du lithium participe au mouvement global de transition énergétique lié 
à la demande croissante de véhicules électriques dans le monde entier. L’exploitation 
bolivienne n’est pas unique, car l'Argentine, la Bolivie et le Chili se partagent à eux trois 
70 % des réserves mondiales (Jaskula, 2015) (figure 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 En mai 2019, huit familles bénéficiaient de l’installation de ces dispositifs. 
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Figure 4. Localisation et stade d’exploitation des différents salars 
du dénommé Triangle du lithium en 2019 

 
Source : élaboration de l’auteur (2020) 

 

En Argentine, les réserves de lithium situées dans les provinces de Jujuy, Salta et Catamarcas 
ont considérées comme les quatrièmes au monde (Fornillo, 2015). Les associations entre des 
sociétés transnationales et les gouvernements, à l’échelle nationale et provinciale, sont 
privilégiées pour l’exploitation. Les entreprises privées, généralement originaires des pays du 
Nord, sont majoritairement présentes. Dans la province de Catamarca opère l’entreprise 
Livent (ex FMC) alors que dans celle de Jujuy, les salars de Cauchari et Olaroz sont exploités 
par les sociétés Lithium Americas (filiale de la Magna canadienne et de la Mitsubishi 
japonaise) et Sales de Jujuy, associées à la Canadian Orocobre Limited (66,5 %), la japonaise 
Toyota Tsusho (25 %) et la société publique provinciale Jujuy Energy and Mining State 
Society (JEMSE) (8,5 %) (figure 4).  
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Au Chili, le lithium est exploité dans le salar d’Atacama. Considéré par l’Etat comme une 
ressource stratégique dès 1979, du fait de ses applications dans le secteur nucléaire (López et 
al., 2019), il a donc un statut particulier dans ce pays. Le lithium chilien ne peut être 
directement exploité que par trois catégories d’acteurs : l’État, ses entreprises ou des 
entreprises privées via des contrats spécifiques d’opération ou de concessions administratives. 
Ce cadre légal de la gouvernance lithinifère explique le fait que le lithium n’est actuellement 
produit que par deux entreprises minières: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) et 
Albemarle (figure 4). Ainsi, dans les trois pays étudiés, les territoires ruraux se trouvent à 
nouveau dans la position de fournisseurs globaux de matières premières (Forget, 2015). 

 

CONCLUSION 

Les territoires ruraux d’Amérique latine sont au cœur d’enjeux énergétiques qui font ressurgir 
des problématiques historiques. Ils sont les supports de l’extraction dont les revenus 
bénéficient généralement au développement des aires métropolitaines ou des capitales 
provinciales par le biais des taxes perçues puis réinvesties la plupart du temps dans les 
infrastructures des zones urbaines les plus densément peuplées, telles que les hôpitaux, les 
écoles ou les centres administratifs. En revanche, ces zones en supportent souvent les impacts 
socio-environnementaux, dès lors que les exploitations entrent en conflit avec les usages 
traditionnels notamment agricoles, ou les valeurs d’usage et patrimoniale attribuées aux 
territoires et ressources extraites. Dans un contexte de transition énergétique, le potentiel de 
développement des énergies renouvelables se trouve principalement dans les zones rurales qui 
cumulent les ressources disponibles – le soleil, le vent et l’eau – et une faible densité de 
peuplement, ce qui permet de mettre en œuvre des projets de grande dimension.  

La production et le service aux populations sont en revanche mal coordonnés, avec des 
acteurs qui ne parlent pas le même langage et qui n’ont pas les mêmes intérêts. On assiste 
donc à l’ouverture de nouveaux fronts énergétiques sur un modèle néolibéral dont l’objectif 
est centré davantage sur la production que sur le service rendu aux zones rurales. Ce modèle 
de développement des énergies renouvelables, fondé sur des mégaprojets, est généralement 
porté par des firmes transnationales dont l’objectif est d’atteindre la rentabilité et de dégager 
des marges financières pour leurs actionnaires. Les fronts énergétiques ainsi constitués 
engendrent donc une nouvelle carte extractive dans les zones rurales latino-américaines et 
réinterrogent les usages du territoire ainsi que le partage des bénéfices avec les populations 
locales. Au regard des exploitations passées, le déploiement de ces nouveaux fronts pionniers 
semble néanmoins plus négocié et mieux accepté que les expériences extractives antérieures. 
En effet, les exploitations énergétiques ont une forte charge symbolique positive, comme en 
témoignent les travaux de Revette et de Sérandour en 2017. De plus les entreprises, 
transnationales pour la plupart, ont mis en place des stratégies pour obtenir une « licence 
sociale » et négocient plus directement avec les communautés locales en faisant jouer la 
Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) tout au long de la mise en place du projet, ce qui 
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ne va pas, par ailleurs, sans certaines critiques (Ehrnström-Fuentes et Krüger, 2017 ; Vanclay 
et al., 2019).  
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