
 

 
 

 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales, 
la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable 

et Organisations Sociétés Environnement 
présentent un séminaire de 

 

Sebastià Riutort 
Doctorant en sociologie, Université de Barcelone 

 

Réappropriation populaire de l’énergie à l'aube d'une 
transition incertaine. Une contribution à partir de 

l'analyse de cas Som Energia 
 

 

Cette recherche examine le processus de réappropriation populaire de l’énergie effectuée par 

de nouvelles coopératives de production et de consommation d’énergie renouvelable en Espagne. 

Ces initiatives s’inscrivent dans un mouvement coopératif européen large et diversifié qui 

promeut l’institutionnalisation d’un nouveau modèle énergétique renouvelable, efficace et pris en 

charge par des citoyens. Au niveau théorique, la recherche mobilise une approche démocratique 

de l’innovation sociale avec la sociologie économique de Karl Polanyi. À partir de l’étude de cas de 

la première et la plus développée coopérative de ce type qui a émergé en Espagne (appelé Som 
Energia), la recherche (1) analyse les stratégies et processus innovants que cette coopérative 

articule pour développer un modèle de transition énergétique démocratique dans le contexte 

institutionnel espagnol d’aujourd’hui, et (2) identifie les facteurs émanant de l'organisation et 

du contexte qui peuvent faciliter ou limiter cette transition. De façon plus générale, l'étude en 

profondeur du cas de Som Energia (depuis sa création fin 2010) nous éclaire sur la situation du 

contexte démocratique et énergétique espagnol. 
 

Sebastià Riutort est doctorant en Sociologie à l’Université de Barcelone, boursier 

FPU (Ministère de l’éducation de l’Espagne) au Département de Théorie sociologique. Il 

a été assistant de recherche pour deux projets européens : WILCO (2010-2014, 

7th Framework Program) portant sur l’innovation sociale au niveau local, et RESCOOP 

20-20-20 (2012-2015, Intelligent Energy Europe) s’intéressant aux coopératives 

citoyennes d’énergie renouvelable. Il a également été stagiaire au Centre d'économie 

sociale (ULg, Belgique) en 2013. Il effectue actuellement un stage au CRISES. 
 
 

Mardi, le 2 juin 2015 
14h00-15h30 

UQAM, Pavillon Saint-Denis, 1290 rue St-Denis, 2è étage, Local AB-2210 
 

SVP confirmer votre présence  à crises@uqam.ca 
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