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ÉDITO

Quelle gouvernance  
pour EDF ? 

« L’Etat est malhonnête et inconstant »  
Marcel Boiteux

Par Dominique LEBLANC

Dominique Leblanc est associé senior  
chez ESL & Network France. Après avoir  
été au Ministère de l’Industrie (1979-1984)  
et au Ministère de l’Economie et des 
Finances (1984-1988), il intègre la Société 

des Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext.  
Il y occupe successivement plusieurs fonctions de 
direction, jusqu’à en devenir le directeur général délégué. 
En 2001, il devient directeur général délégué de Viel  
et Cie, et en 2003, directeur général délégué de FinInfo 
SA. En mai 2008, il crée la société Information  
& Finance Agency S.A.S, société de conseil, spécialisée 
dans les questions de finance de marché et d’évaluation 
d’entreprises dont il est le président-directeur général. 
Dominique Leblanc est président de Wansquare  
et de La Lettre de l’Expansion.

Comme le rappelle cette déclaration de Mar-
cel Boiteux, dirigeant emblématique de la mai-
son de 1967 à 1987, les relations d’EDF avec son 
actionnaire plus que majoritaire n’ont jamais été 
un long fleuve tranquille mais l’éminente contri-
bution d’EDF, après la guerre, à la reconstruction 
de la France et de son tissu industriel, puis, lors de 
la crise pétrolière, la réussite de son programme 
nucléaire, avaient conféré à EDF un poids et une 
autorité qui lui permettaient de faire face aux 
injonctions de son actionnaire unique mais aussi 
régulateur et parfois opérateur.

Pendant longtemps, jusqu’à sa privatisation 
partielle en 2004 et sa transformation en société 
anonyme à capitaux publics, la gouvernance d’EDF 
se résumait à une relation bilatérale avec une entité 
publique qui lui avait confié la gestion d’un service 
public de nature industrielle et commerciale. Bien 
que parfois conflictuelle, cette relation était équili-
brée par la reconnaissance du savoir-faire d’EDF, 

en particulier de sa capacité à construire et à exploi-
ter une filière nucléaire garante de l’indépendance 
énergétique de la France.

C’était le temps où EDF communiquait sur 
« ma perceuse qui est électrique et donc nucléaire », 
où un Français présidait le Conseil mondial de 
l’énergie. En 1981, le nouveau président de la Répu-
blique, pourtant élu sur un programme critique du 
nucléaire, s’inscrivit dans cette continuité en jouant 
de différentes tactiques pour neutraliser les mili-
tants historiques, en les intégrant à de nombreuses 
instances gouvernementales, dans lesquelles ils 
restèrent en minorité face à la technostructure 
favorable à la poursuite du programme nucléaire.

Depuis, les temps ont changé, sont devenus 
plus durs et les parties prenantes se sont multi-
pliées, souvent dans des vents contraires. Dès les 
années 70, il est vrai que le mouvement antinu-
cléaire français était l’un des plus actifs au monde, 
et que Marcel Boiteux avait échappé en 1977 à un 
attentat terroriste à l’explosif commis sur son domi-
cile. Aujourd’hui, le mouvement antinucléaire est 
toujours présent et virulent, mais probablement 
pas plus que dans les années 70. En revanche, à ce 
mouvement se sont ajoutées de nouvelles parties 
prenantes réductrices des marges de manœuvre de 
l’opérateur EDF.

Premières parties prenantes réductrices, les 
autorités de contrôle françaises et européennes, en 
charge de la sûreté nucléaire et de la concurrence, 
que l’on ne peut taxer d’hostilité vis-à-vis d’EDF 
mais dont la vigilance s’accroît au fur et à mesure 
de la survenance des incidents et catastrophes, et de 
l’ouverture à la concurrence du marché de l’électri-
cité. Deuxièmes parties prenantes réductrices, les 

marchés de capitaux et leurs valorisations déso-
lantes, dont on constate qu’ils n’ont pas apporté la 
puissance financière espérée mais qui lui ont néan-
moins permis d’accumuler une dette de 40 mil-
liards d’euros. Troisièmes parties prenantes réduc-
trices, les concurrents qui commençaient à mordre 
sérieusement sur les parts historiques de marché, 
à la vitesse de 100 000 clients par mois, avant que 
la hausse des prix de l’énergie ne vienne mettre un 
terme à la guerre des prix. 

En 20 ou 30 ans, le champ relationnel dans 
lequel opère EDF s’est considérablement complexi-
fié. De plus, il s’est considérablement étendu, inter-
nationalisation et mondialisation obligent. Enfin, 
il est scruté en permanence par des médias inquisi-
teurs et autres lanceurs d’alerte, opérant en temps 
réel à la recherche du faux pas ou de l’erreur. Le 
paradoxe est que cette difficulté plus grande à opé-
rer s’accompagne d’une multiplication des attentes 
vis-à-vis de l’opérateur EDF.

EDF a toujours eu pour mission de produire 
de l’électricité, si possible à bas prix, d’assurer 
une indépendance énergétique à la nation et pour 
certains, notamment les héritiers de ceux qui ont 
nationalisé EDF après la guerre, de constituer une 
vitrine sociale, éventuellement au détriment de la 
performance financière. 

Dans un contexte concurrentiel et non plus 
monopolistique, les mêmes exigences demeurent 
mais la performance f inancière est devenue au 
moins aussi importante que la question sociale, et 
aux centrales de production sont venues s’ajouter 
les énergies renouvelables. Avec le retrait d’Als-
tom et la reprise de Framatome, EDF a la charge de 
l’ensemble d’une filière nucléaire dans laquelle il 
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ne figurait essentiellement qu’en tant qu’exploi-
tant. Enfin, EDF est désormais engagé dans une 
course contre la montre pour fournir les quan-
tités considérables d’électricité que requerra le 
déclin des énergies carbonées et l’électrification 
massive qui en résultera.

A la question de savoir si l’on n’en demande 
pas trop à EDF, si EDF a les moyens de ses 
ambitions, et de celles que lui prêtent l’Etat, 
la réponse invariable de l’Etat est qu’il a été et 
sera toujours là pour permettre à EDF de rem-
plir sa mission, et que cela, si l’on en croit notre 
ministre des Finances, devrait suffire à rassu-
rer les marchés, ouvrant ainsi un autre débat 
sur la capacité de l’Etat lui-même à agir dans 
un contexte également contraint.

Outre le soutien d’un Etat inconstant et 
malhonnête, EDF peut trouver par ailleurs deux 
raisons d’espérer dans deux bonnes nouvelles 
passées largement inaperçues dans le flux des 
mauvaises nouvelles, l’attachement des Fran-
çais à EDF d’une part, ses résultats financiers 
d’autre part. Au palmarès des marques préfé-
rées des Français, EDF figure en troisième posi-
tion. A la question de l’entreprise la plus attrac-
tive pour réaliser un stage en alternance, EDF 
figure en cinquième position. En 2021, EDF a 
atteint tous ses objectifs financiers. Le résultat 
net a été multiplié par huit à 5,1 milliards d’eu-
ros. L’Ebitda a progressé de 11,3 % en organique 
à 18 milliards pour un chiffre d’affaires de 84,5 
milliards, en croissance organique de 21,6 %. Si 
la solvabilité d’EDF a pu être mise en cause, sa 
rentabilité apparaît avérée malgré les baisses de 
tarifs imposées par son actionnaire majoritaire.

EDF n’a pas que des raisons de désespé-
rer et la rapidité avec laquelle, après lui avoir 
infligé des sévices, l’Etat est venu à son secours, 
témoigne de sa mauvaise conscience. Il est 
évident que la relation complexe et f luctuante 
qu’EDF entretient avec l’Etat, mériterait d’être 
simplifiée et apaisée.

Peut-être que l’Etat ou EDF devrait embau-
cher Michael Dell en tant que consultant. 
Confronté à de graves difficultés, Michael Dell 
avait retiré sa société de la cote en expliquant ce 
retrait par l’obligation de « mener de façon pru-
dente la transformation de nos activités sachant 
que le cours de Bourse réagira aux mesures que 
nous prendrons et que cela aura un effet sur la 
société, ses clients et ses employés. Cela affecte 
la rapidité et l’eff icacité de la transformation 
et nuira à la santé à long terme de l’entreprise ». 
Pour ce faire, Michael Dell avait mobilisé 25 
milliards de dollars dont 4,5 de sa poche. 5 ans 
plus tard, il était de retour en Bourse 

REGARD D’EXPERT

Politique pétrolière  
de l’Arabie Saoudite

Par Bertrand BESANCENOT

Bertrand Besancenot est senior advisor 
chez ESL Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar 

en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite 
en 2007. En février 2017 il devient conseiller diplomatique 
de l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel Macron 
en tant que Président de la République, Émissaire du 
gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 
Orient.

Le prince héritier saoudien a annoncé lors 
d’une conférence à Riyad en décembre dernier que 
son pays n’émettrait plus de C02 en 2060 et qu’il 
investissait déjà massivement dans les énergies 
renouvelables. Venant de la plus haute autorité de 
l’Etat après le Roi, cette déclaration est le signe clair 
de l’engagement du royaume en matière de respect 
de l’environnement et de diversification de son mix 
énergétique.

Il est cependant intéressant de relever que le 
ministre de l’Energie – lui aussi fils du Roi et demi-
frère de MBS – a tenu de son côté à préciser dans 
le TIME la politique pétrolière de l’Arabie Saou-
dite, dans des termes qui peuvent paraître, à pre-
mière vue, contradictoires avec les engagements du 
prince héritier.

Le prince Abdelaziz ben Salman a en effet indi-
qué que le royaume avait décidé en mars 2020 d’ac-
croître sa production de pétrole pour atteindre les 
13,5 millions de barils/jour en 2027 et améliorer 
ainsi sa part du marché pétrolier mondial. Il a jus-
tif ié cette politique en rappelant que la demande 
de pétrole continuerait à grandir, étant donné les 
besoins en énergie dans le monde : « Trois milliards 
d’individus n’ont aucune source d’énergie véritable, 
juste pour cuire leur nourriture. Comment parler à 
ces gens de changement climatique, de réduction des 
émissions de C02 ou de diversif ication des sources 
d’énergie, alors que leurs besoins fondamentaux ne 
sont pas assurés ? Les préoccupations environnemen-
tales sont certes une priorité pour les pays dévelop-
pés, mais elles ne prennent pas en compte ceux qui 
sont en bas de l’échelle ».

Selon le prince, ceux qui prédisent le déclin 
inévitable du pétrole fossile « vivent donc dans un 
monde imaginaire ».

En réalité, ajoute-t-il, il n’y a pas à choi-
sir – pour un pays comme l’Arabie Saoudite – de 
demeurer un producteur géant de pétrole ou de 
développer d’immenses projets solaires, éoliens et 
d’hydrogène. Le royaume travaille activement sur 
ce qu’on appelle « l’économie carbone circulaire », 
de manière à atteindre l’émission zéro carbone en 
2060, et peut-être même avant cette date. Il s’agit 
en fait de devenir plus efficace, en isolant les bâti-
ments, en ayant des normes plus strictes dans l’in-
dustrie, en captant le C02 et en le transformant par 
exemple en engrais.

Il faut donc garder toutes les options ouvertes, 
car personne aujourd’hui ne peut avoir de certi-
tudes sur le développement futur des technologies, 
dans les énergies renouvelables comme ailleurs.

Cette interview du ministre saoudien de l’En-
ergie est intéressante car elle vise à démontrer qu’il 
n’y a pas de contradiction entre l’objectif visé de 
zéro émission de carbone en 2060 et l’accroissement 
engagé de la production pétrolière du royaume, à 
un niveau jamais atteint. 

Il est clair que Riyad cherche en réalité à 
accroître ses parts du marché pétrolier au moment 
où la reprise économique mondiale renforce la 
demande d’énergie. Ayant continué à investir dans 
ses champs pétroliers – contrairement à d’autres 
pays – le royaume espère conforter sa place de pre-
mier exportateur mondial de brut et continuer à 
bénéficier le plus longtemps possible de son capi-
tal pétrolier.

Cela n’empêche pas l’Arabie de développer 
en même temps ses énergies renouvelables et de 
prendre par ailleurs des mesures pour mieux res-
pecter l’environnement et accroître son efficacité 
énergétique  
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REGARD D’EXPERT

Les réseaux sociaux  
sous surveillance  
à l’occasion de la 

campagne présidentielle

Par Julien MALBREIL 

Julien Malbreil débute sa carrière à la Mairie 
de Paris, où il fut d’abord en charge des 
relations avec les élus, avant de s’impliquer 
dans la communication externe. Il rejoint  
en 2000 la start-up Election.com pour 

assurer son développement commercial et apporte son 
expertise pour permettre l’évolution législative en matière 
de vote par internet. 
Parallèlement, il devient journaliste indépendant 
spécialisé dans les nouvelles technologies au sein de 
l’agence Techno-Chroniqueurs Associés. Il écrit pour 
différents titres de la presse spécialisée comme généraliste 
sur des sujets aussi variés que l’informatique, la biologie, 
les transports, le bâtiment ou encore l’environnement.  
Il rejoint ensuite Election Europe et contribue à faire du 
vote par internet un outil répandu au service des plus 
grandes entreprises françaises. Diplômé de Sciences-Po,  
il est titulaire d’un DEA en droit international public.

A moins de 2 mois du premier tour, la cam-
pagne présidentielle entre dans le vif du sujet, même 
si l’un de ses principaux protagonistes, Emmanuel 
Macron, n’a pas encore déclaré sa candidature. 
Dans les états-majors des candidats, l’heure de la 
mobilisation a sonné. Elle se traduit par une mobi-
lisation sur le terrain, par les traditionnels mee-
tings, mais aussi par une présence massive sur les 
réseaux sociaux. En 2022, plus question de sous-es-
timer leur importance, et la bataille entre les candi-
dats fait rage pour séduire différentes tranches de 
l’électorat, notamment les plus jeunes. Cette réalité 
n’a pas échappé à des acteurs mal intentionnés qui 
voient dans cette campagne 3.0 l’occasion de propa-
ger des fake news pour manipuler l’opinion, affai-
blir ou au contraire renforcer certains candidats, 
avec comme but ultime d’affaiblir le fonctionne-
ment de notre démocratie et de servir les intérêts 
d’Etats ou de groupes étrangers.

Les différentes techniques  
de manipulation des débats

Plusieurs angles d’attaque sont mobilisables 
pour altérer notre processus électoral en utilisant 
les réseaux sociaux : il peut d’abord s’agir de pola-
riser le débat public en poussant sur le devant de 
la scène certaines thématiques. Immigration, isla-
misme, laïcité apparaissent comme des sujets par-
ticulièrement sensibles et clivants qui peuvent être 
exploités pour entretenir un climat de peur et de 
confusion favorable à des candidats situés aux 
extrêmes de l’échiquier politique. Il s’avère égale-
ment possible de décrédibiliser certains candidats 
en propageant ou en accréditant des rumeurs tou-
jours difficiles à combattre. Enfin d’autres discours 
peuvent impacter la participation électorale en 
décourageant les électeurs de se rendre aux urnes, 
par exemple en entretenant le « tous pourris », ou 
en développant une thématique conspirationniste 
accréditant la thèse d’une triche électorale organi-
sée et généralisée. 

Etats et groupes complotistes  
à l’œuvre dans le cadre  
des campagnes électorales

Ces tentatives pour perturber la campagne 
électorale peuvent être pilotées depuis l’étran-
ger, qu’il s’agisse de l’action d’Etats hostiles à nos 
démocraties représentatives et qui mènent là une 
guerre souterraine réfléchie et organisée, ou de 
groupes d’individus aux agendas variés mais qui 
souhaitent exporter leur vision du monde au-delà 

des frontières. Dans le premier groupe on pense à 
la Chine, à la Turquie mais surtout évidemment à 
la Russie, dont on connait bien aujourd’hui les agis-
sements malveillants dans le cyberespace. Déjà à 
la manœuvre lors des élections françaises de 2017 
dans l’affaire dite des « Macron Leaks », elle a aussi 
été très active lors de l’élection de Donald Trump en 
2016, et même probablement en Allemagne dans le 
cadre des élections législatives de l’automne 2021. 
Dans le second groupe d’intervenants hostiles men-
tionnons QAnon et les milieux conspirationnistes 
blancs qui prônent l’usage de la force pour impo-
ser leurs thèses. Chacun de ces acteurs dispose de 
relais sur le territoire national pour relayer, voire 
amplifier, leur propagande.

Viginum, une agence dédiée  
à la détection des ingérences 
numériques étrangères

Le temps de la naïveté a heureusement vécu 
et le gouvernement s’est outillé pour analyser et 
situer cette désinformation sur les réseaux sociaux, 
avant de tenter d’ériger des remparts et d’allumer 
des contre-feux. Il appartient à l’agence baptisée 
Viginum, créée en juillet 2021, de mener ce travail 
essentiel de surveillance pour protéger le fonction-
nement de notre démocratie. Fort de 70 agents, le 
service de vigilance et de protection contre les ingé-
rences numériques étrangères scrute les réseaux 
sociaux pour détecter les premiers signaux d’une 
campagne qui serait orchestrée depuis l’étran-
ger. Son travail consiste dans un premier temps à 
analyser les grandes thématiques de la campagne 
qui parcourent la toile pour repérer les messages 
et comptes suspects. A quoi les reconnaît-on ? Plu-
sieurs éléments troublants peuvent être recoupés. 
La divulgation coordonnée de fake news, le par-
tage de photos ou vidéos manipulées constituent 
des indices à prendre en compte. Mais l’analyse va 
au-delà : des modèles mathématiques ont été déve-
loppés pour confondre les forums suspects qui 
reposent sur l’activisme de quelques intervenants, 
ou les débats alimentés par les fermes à bots. L’uti-
lisation de techniques de reconnaissance d’image, 
l’analyse de mots-clés, d’éléments sémantiques 
comme des mots-dièse, d’éléments chiffrés, de rap-
prochements entre des profils ou groupe de profils 
d’intérêt permettent de caractériser des comptes 
suspects. Un schéma des interactions entre par-
ticipants à un forum suffit souvent à détecter des 
anomalies, qui ne proviennent pas forcément d’une 
puissance étrangère, mais qu’il convient d’analyser.

L’enjeu de la protection  
des données personnelles

Cette traque suppose de collecter et d’analyser 
un nombre important de données sur les réseaux 
sociaux par des techniques d’extraction du contenu 
de sites, via des scripts ou des programmes auto-
matisés (« webscraping ») ou l’utilisation d’API. Elle 
se fera sur les plateformes qui nécessitent une ins-
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cription, telles que Facebook, Instagram ou Twit-
ter, mais pas sur les messageries privées comme 
WhatsApp ou Messenger, dont la surveillance 
dépend de services rattachés à la Défense. Une 
exploitation automatisée de données personnelles 
qui fait tiquer la CNIL, laquelle voit là une possible 
menace sur la liberté d’expression et d’opinion des 
internautes. C’est pourquoi Viginum s’est doté d’un 

« comité éthique et scientifique » pour encadrer son 
action. Elle offre par ailleurs un droit d’accès, de 
rectification et d’effacement des données person-
nelles recueillies. Enfin il faut souligner que Vigi-
num n’intervient pas pour contrer les ingérences 
numériques étrangères identifiées. Elle établit des 
notes d’analyse qui sont communiquées à différents 
services étatiques, voire à des homologues étran-

gers. Charge à eux de mener ensuite les actions 
nécessaires et proportionnées pour faire cesser les 
actions hostiles. Si Viginum récolte donc bien des 
données personnelles, cette activité reste encadrée 
et vise une cause majeure, à savoir protéger le fonc-
tionnement démocratique et transparent de notre 
société 


