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Le système électrique fait régulièrement l’objet d’analyses et 
de propositions. Il a considérablement évolué, notamment dans 
le cadre de la construction européenne et sous l’impulsion de 
la Commission de l’Union européenne et de la Direction de la 
Concurrence, non sans susciter réactions et interrogations sur les 
buts poursuivis et les résultats atteints. 

Ce petit ouvrage, pour partie autobiographique et pour partie 
prospectif, retrace les débats qui ont été menés dans une partie de 
la Gauche française, ainsi que les contributions des agents d’EDF-
GDF militants du Parti socialiste dans les années 1982 à 1993 et 
du Mouvement des Citoyens ensuite. Il pose la problématique 
du service public de l’électricité, à un moment où un bilan des 
changements liés à l’ouverture du marché peut être fait, et où 
une nouvelle étape est sur le point d’être engagée à l’initiative 
de l’UE. Va-t-on vers une approche renouvelée du service public 
de l’électricité ou vers la mise en œuvre d’un modèle de marché 
uniforme et normalisé ? Les actions menées dès 1989 et jusqu’au 
projet de la directive en préparation ont nécessité une véritable 
démarche d’intelligence économique : s’informer, analyser, 
capitaliser, tracer des perspectives, et tenter d’in� uer sur les 
débats.

Sylvain Hercberg est ingénieur de l’aéronautique et de l’espace, Docteur en 
sociologie, et auditeur de la 53e session de l’IHEDN. Il a été agent d’EDF de 1977 
à 2018. Il a été délégué national aux entreprises nationalisées du Parti socialiste 
de 1985 à 1990 et secrétaire national du groupe socialiste d’EDF-GDF de 1982 
à 1993. Il a rejoint le Mouvement des Citoyens en 1993. Il est membre du Conseil 
scienti� que de la Fondation Res Publica.

Illustration de couverture : 
© Wang Aizhong - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-16547-9

14 €
Intelligence stratégique
et géostratégie


