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Contexte
Pour réaliser une expansion accélérée des énergies renouvelables, il est
nécessaire, aujourd’hui, de passer d’une production d’énergie centralisée à
une production décentralisée, ainsi qu’une plus grande participation
sociale, connue sous le nom de démocratie énergétique (Szulecki, 2018).
(Bayod-Rújula, 2009).
L'augmentation de la démocratie énergétique est considérée comme un
élément essentiel de la transition vers une énergie propre. Une transition
qui pourrait représenter l'un des changements sociaux, économiques et
techniques les plus fondamentaux de l'histoire moderne (Zomer &
Windvogel 2016).
Les innovations sociales peuvent être définis comme « des innovations qui
sont non seulement bonnes pour la société, mais qui renforcent aussi la
capacité d'action de la société » (BEPA, 2011).
Les projets d’innovations sociales abordent de vastes problèmes sociaux,
en l’occurrence la transition vers un système énergétique plus sûr, durable,
compétitif et abordable pour les citoyens, tout en faisant progresser les
entreprises. Les entreprises les plus courantes associées à l’innovation
sociale dans le secteur des énergies renouvelables sont les coopératives,
les agrégateurs et les plateformes de financement participatif. Ces
entreprises facilitent le renforcement de la démocratie énergétique en
augmentant le nombre de projets locaux (décentralisés) d'énergie propre
et en permettant au consommateur de jouer un rôle plus actif.
Pour parvenir à un déploiement de la démocratie énergétique, il est
nécessaire de mieux comprendre les structures de soutien qui sont
nécessaires au succès de l’innovation sociale à travers les systèmes
techniques, juridiques et économiques.
Le sujet de thèse décrit dans ce document s’inscrit dans un projet
européen (programme H2020) intitulé SocialRES.
SocialRES a pour objectif de combler le manque en matière de recherche
non-technologique qui entravent la généralisation des modèles d’activité
(business model) et modèles de services des innovations sociales dans le
secteur énergétique européen.
L’approche participative de SocialRES a pour but d’établir une base de
connaissances solide sur l’acceptabilité sociale de la transition
énergétique, facilitant ainsi la mise en place de structures de gouvernance
durables, reproductibles et participatives pour le système énergétique.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, des objectifs scientifiques clés ont
été définis :
1. Analyse comparative du potentiel de réussite des innovations
sociales

2. Évaluation complète du potentiel de coopération et
développement de nouveaux modèles d’activité et de nouveaux
services.
3. Aide à la décision et autonomisation des citoyens
Mots clés :
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Le présent projet de thèse vise à contribuer à l’élaboration d’un
modèle de décision des solutions d’innovations sociales dans le
secteur de l’énergie dans les phases préliminaires du processus de
conception.

Sujet, mission et activités
La prise en compte du concept d’innovation dans un processus de
conception nécessite de concevoir plusieurs solutions dites innovantes
(approches set-based design) et qu’elles soient les solutions conçues
conjointement aux modèles d’activité/business models. Par ailleurs, durant
l’élaboration de business models, il convient d’une part de définir le
comportement des utilisateurs mais également de caractériser les
segments des consommateurs (Chesbrough, 2007). Dans notre contexte
de développement d’un modèle de décision pour les innovations sociales
dans le secteur de l’énergie au niveau européen, il est également
important de prendre en compte les différentes politiques et législations
des différents pays intégrés au projet.
Pour traiter le sujet de l’innovation dans un processus de conception, il
convient donc d’étudier et de lier plusieurs éléments essentiels : les
solutions conçues en tant qu’innovations, les business models soutenables,
les utilisateurs ou plus largement les parties prenantes et enfin les
modèles de prise de décision en conception.
Tout d’abord, le premier élément clés implique d’apporter un cadre autour
du termes « innovation » et notamment d’apporter un ensemble de
critères (i.e. un jeu d’indicateurs d’innovativité) permettant de mesurer le
potentiel d’innovation des solutions générées durant le processus de
conception. Qu’ils s’agissent des critères d’évaluation de types DésirabilitéFaisabilité-Viabilité (Kimbell, 2011), ou du jeu d’indicateurs
Originalité - Faisabilité – Potentialité – Intérêt proposé par Ambrosino et
al. (2017) ou encore du modèle Utilité-Nouveauté-Profitabilité-Concept
(Yannou et al., 2017), il apparait un besoin de définition d’un jeu de
critères adapté à notre contexte. En effet, nous remarquons que certains
indicateurs sont utilisés comme axe d’innovation dans des projets liés au
secteur de l’énergie (Sureté, Durabilité, Abordable) ou de l’environnement
(différents impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, mais
aussi la localité ou la typologie de la technologie utilisé) cependant il n’y a
actuellement pas de distinction entre les innovations dites technologiques,
non-technologiques ou encore sociales.
D’autre part, nous ne sommes pas sans savoir combien les business
models pour la conception d’innovations sont importants dans le secteur
de l’énergie avec de forts enjeux environnementaux et sociétaux (Hamwi
& Lizarralde, 2017). Mais aussi nous mesurons l’intérêt pour les nouveaux
entrepreneurs du secteur de l'énergie de créer et tirer parti des business
models innovants (Hamwi & Lizarralde, 2018).
Pourtant, nous sommes convaincus qu’il y a un fort intérêt à poursuivre la
définition de facteurs/ indicateurs de business models dits « soutenables ».
En effet, Bocken et al. (2019), dans leurs travaux, résument les effets

potentiels positifs et négatifs associés aux business models durables et
montrent que, malgré les avantages potentiels environnementaux et
sociétaux de chaque innovation, des conséquences négatives imprévues se
matérialisent et peuvent être atténuées par une prise de conscience
accrue. De plus, la prise en compte et l’intégration des utilisateurs dans
l’élaboration des business models soutenables sont encore des stratégies
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Audrey ABI AKLE Enfin, la manipulation de l’ensemble de ces espaces (Solutions, Business et
Utilisateurs) sont tous implicitement liés par des relations et des
contraintes qui peuvent être physiques, commerciales ou encore affectives.
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Ainsi, pour aborder la problématique, 3 volets ont été identifiés :
1. Définition de l’innovation sociale dans le secteur de l’énergie

a. Comment mesurer le potentiel d’innovativité d’une
innovation sociale ?
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2. Définition des critères et des facteurs de maturité dans un
processus de conception/innovation en considérant les business
models, les niveaux d’innovation et les modèles de
comportements/participation des consommateurs.

a. Quels critères sont pertinents et comment les lier entre
eux ?

3. Définition d’un espace de conception pour l’exploration et
l’évaluation des innovations sociales dans le secteur de l’énergie au
niveau européen.

a. Comment aider à la prise de décision dans le
développement d’une innovation sociale dans le secteur de
l’énergie ?
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http://socialres.eu

Le(a) candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5 en
sciences de l’ingénieur, il/elle aura une certaine expérience de participation
à la vie d’une entreprise (stage ou emploi salarié). Plus spécifiquement,
il/elle devra justifier de compétences dans les domaines de l’ingénierie de
la conception et de l’éco-conception.
De plus, il/elle devra faire preuve d’une capacité à communiquer (en
langues française et anglaise) sur son projet mais aussi sur les
connaissances acquises et produites lors de son cursus.
Amené(e) à côtoyer des entrepreneurs et des chercheurs au sein du projet
H2020 SocialRES, le(a) candidat(e) fera preuve de sens relationnel, de
curiosité, et de capacité à travailler en équipe sur des approches
pluridisciplinaires. Il/elle devra être ouvert(e) aux sciences humaines et
sociales.
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