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Matérialiser les Transitions Studies pour les spatialiser ?

• Transition studies et 
géographie

• Transition studies et
matérialité

• Transition studies et 
Political industrial
ecology
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• Le démantèlement 
comme cas d’étude

• Trois stratégies de 
démantèlement en 
débat

• Une mise en circulation 
différente des déchets

• Les modalités de mise en 
politique des flux 
influencent-elles la 
pratique et les choix de 
transition ?

• Deux terrains: 

• Suède 

• Allemagne (SH et BW)

Etat de l’art
Démanteler pour 

transitionner ?
Question de recherche



Protocole de recherche en trois temps

• 96 journaux en Suède

• 309 journaux en 
Allemagne

• Recherche par mots-
clés

• Analyse du discours

• Identification des 
acteurs
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• Riksdag/Bundestag-
Bundesrat

• Landtag/Landsting

• Kreistag

• Gemeindrat/Kommunfull
mäktige

• 17 en Suède

• 26 en Allemagne

• ONG/industriels/médias/
élus/administration

Analyse d’un corpus 
d’articles de presse

Analyse des débats 
parlementaires

Entretiens semi-directifs



1. Une inégale mise en 
politique des flux 

Pressuriseur de la centrale de Brünsbuttel lors de son 
démantèlement, août 2020, T. Meyer 
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1.1. Des conflictualités d’intensités différentes

Une présence médiatique différentes 
dans les deux pays
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Des débats politiques d’intensités 
divergentes 

Des décisions politiques opposées

• Au BW, moratoire sur le démantèlement 
des centrales à l’hiver 2016-2017

• Au SH, moratoire sur le démantèlement 
des centrales en 2017
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1.2. Des engagements associatifs variables

Allemagne

• 49 associations engagées dont 5 créées adhoc
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Suède

Manifestation dans la commune d’Achterwehr
(25/05/2016)

« Pour être honnête, depuis que je travaille sur le
nucléaire pour [nom de l’association], je n’ai jamais
traité de cette question, et je suis pourtant à la tête
des campagnes politiques sur le nucléaire depuis un
moment »

Entretien avec le directeur du pôle 
nucléaire d’une ONG suédoise

07/03/2018



2. Des controverses qui 
ne politisent pas les 

mêmes matières

Décharge de Ludwigsburg, septembre 2020, T. Meyer 
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2.1. En Suède, une concentration sur les déchets métalliques
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Comment expliquer cette focalisation ?

• Place historique de la métallurgie en Suède

• Différents incidents de fonte

• Présence en Suède d’une fonderie de déchets
métalliques radioactifs

• Importation de déchets

• Rôle des cadres militants (Miles Goldstick)

« J’adorerais savoir, madame la présidente, s’il y a
des morceaux du réacteur de Barsebäck dans ma
cuillère »

Prise de parole en Suède du Riksdag
Député centriste

24/05/1996



2.2. En Allemagne, les gravats au cœur des débats

La figure des gravats recyclés
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La figure des gravats stockés

Capture d’écran de la page d’accueil du site 
d’ausgestrahlt Manifestation contre le stockage des gravats en 

décharge. Ludwigsburg. 19/07/2017



3. Des controverses qui 
redéfinissent 

les transitions

Le projet « Barsebäck Sjöstad » proposé par la commune de 
Kävlinge pour la reconversion du site de la centrale
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3.1. Quelles échelles de décision dans les transitions ?

La mise en pratique des transitions énergétiques produit des 
conflits d’échelles

• Stockage des gravats de démantèlement dans des décharges

• Nombre limité de décharge disponible

• Conflictualité avec les élus des communes d’accueil

12

«Pourquoi les déchets provenant du
démantèlement de la centrale nucléaire de
Neckarwesthein devraient-ils être distribués aux
décharges de district de Schwieberdingen et
Horrheim, il serait beaucoup plus logique de les
laisser là où ils sont et où les gens en ont profité ! »

Intervention orale d’un élu de la CDU
Kreistag de Schwieberdingen

11/04/2017



3.2. Une redéfinition des objectifs de la transition ? Le cas 
allemand
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«Je dis cela sans ironie, mais pour nous, notre
objectif, c’est le modèle français […] ou la situation
anglaise »

Président d’une ONG allemande opposée au stockage des gravats 
de démantèlement 

Entretien
21/06/2018



3.3. Une redéfinition des objectifs de la transition ? Le cas de 
Barsebäck en Suède
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Quand la politisation des flux déterminent la transition du 
territoire

• Enjeux d’aménagement propres à Barsebäck

• Opposition d’objectifs de transition

• Municipalité : écoquartier => Greenfield => assainissement
complet

• Exploitation: Parc éolien => Brownfield => Réutilisation locale
des gravats



Conclusion: matérialité et transitions
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1 Les transitions dependent de la capacité à assurer les flux

2 Les flux de matières servent de révélateur aux conflits d’échelles produits par les projets de 
transitions

3 
La politisation des flux amènent les acteurs à redéfinir les objectifs et les modalités des 
transitions énergétiques



16
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