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Résultats scientifiques

Applications

• Nouvelles géographies de l’énergie 

La transition énergétique renouvelle les géographies de l’énergie en
provoquant la diversification des matrices énergétiques par le déploiement
des énergies renouvelables à toutes les échelles. Les territoires de
montagne redeviennent centraux dans cette géographie comme pourvoyeurs
de ressources naturelles énergétiques (eau, soleil, biomasse) comme le
montrent les cartes 1 comparant la vallée de la Haute Romanche Ecrins,
France) et celle de Monachil (Sierra Nevada, Espagne) [3] et [5]. Le choix
d’une connexion au réseau ou du développement de réseaux collectifs
autonomes est centrale pour juguler les effets non désirés des réseaux
d’interconnexion renforçant le système énergétique hérité [3] et [4].

• Renouvellement des cycles extractifs 

La transition énergétique engendre également des processus extractifs qui visent à
fournir des matières premières pour les dispositifs de stockage et de production
énergétique [1]. Ainsi des territoires (principalement des Suds) connaissent de nouveaux
cycles extractifs. C’est le cas à la Triple frontière entre l’Argentine, la Bolivie et le Brésil
qui connait un boom dans l’exploitation du lithium (carte 2) avec des centaines de projets
dans les différents déserts de sel de cette région [2] et [6]. Cette vague extractive est
opérée par de très grands groupes miniers, questionnant une nouvelle fois les liens entre
extraction de matières premières et développement et générant de nombreux conflits
socio-environnementaux et des stratégies de résistance locales [7]. Ces régions de
montagne accueillent également des projets d’énergie renouvelable de très grande
envergure, qui laissent peu de richesses aux territoires concernés.

• Vers une inclusion sociale ?

Les trajectoires de transition au sein des territoires de
montagne sont donc de 2 types : une alimentation des
systèmes interconnectés nationaux ou des solutions plus
ou moins autonomes en autoconsommation? La seconde
solution permet dans les pays des Suds de prendre en
compte la dimension sociale de la transiton en incluant
des populations vulnérables (fig 3. Uyuní, Bolivie)
[2] et [3]

Objectifs
Le projet Tesla2 explore un double enjeu : la production énergétique en tant que moteur d’activités extractives et 
industrielles et en tant que service pour le bien-être des populations et le soutien des activités économiques.
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